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COMPTE RENDU INTÉGRAL.

PRÉSIDENCE DE M . CLAUDE BARTOLONE,

vice-président

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président. La séance est ouverte.

F11

FIXATION DE L 'ORDRE DU JOUR

M . le président . L'ordre du jour des séances que l'Assem-
blée tiendra jusqu'au vendredi 27 novembre inclus a été ainsi
fixé en conférence des présidents :

Ce soir : suite de ia discussion du projet de loi de finances
pour 1993 :

Articles non rattachés (suite) ; seconde délibération ; vote
sur l'ensemble.

Mercredi 18 novembre, à quinze heures, après les questions
au Gouvernement, et éventuellement vingt et une heures
trente :

Texte de la commission mixte paritaire sur les services
déconcentrés du ministère de l ' équipement ;

Proposition de résolution tendant à modifier le règlement
pour l'application de l'article 88-4 de la Constitution.

Jeudi 19 novembre, à quinze heures et vingt et une heures
trente,

Vendredi 20 novembre, à neuf heures trente, après les
questions orales sans débat, quinze heures et vingt et une
heures trente,

Eventuellement, samedi 21 novembre,
Lundi 23 novembre, à dix heures, quinze heures et vingt et

une heures trente et mardi 24 novembre, à neuf heures trente,
seize heurts et vingt et une heures trente :

Projets sur la « bioéthique », ces trois textes faisant l'objet
d'une discussion générale commune.

Mercredi 25 novembre, à neuf heures trente :
Deuxième lecture du projet sur la pharmacie et le médica-

ment ;
Projet sur le sang et la transfusion sanguine.
A quinze heures, après les questions au Gouvernement :
Explications de vote ; vote par scrutin public sur l ' en-

semble de chacun des projets de loi sur la bioéthique ;
Suite du projet sur le sang et la transfusion sanguine.
Mercredi 25 novembre, à vingt et une heures trente, et

jeudi 26 novemhre, à quinze heures et vingt et une heures
trente :

Suite du projet sur le sang et la transfusion sanguine.
Vendredi 27 novembre, à neuf heures trente, après les

questions orales sans débat :
Projet, adopté par le Sénat, sur le livre premier du code

rural ;
Texte de la commission mixte paritaire ou nouvelle lecture

du projet sur l 'entrée en vigueur du nouveau code pénal.
A quinze heures et vingt et une heures trente :
Suite de l'ordre du jour du matin ;

Projet, adopté par le Sénat, sur la passation de certains
contrats.

Deuxième lecture du projet portant réforme de la procé-
drre pénale .

Ordre du jour complémentaire

M. le président . Par ailleurs, la conférence des présidents
propose d'inscrire à l'ordre du jour complémentaire, le ven-
dredi 20 novembre, matin, après les questions orales sans
débat, !a proposition de résolution de M . Jean Auroux ten-
dant à la constitution d'une commission d'enquête chargée
d 'examiner l'état des connaissances scientifiques et les
actions menées à l'égard de la transmission du sida au cours
des dix dernières années en France et à l'étranger.

Il n'y a pas d'opposition ? . ..
II en est ainsi décidé.

Election des juges à la Haute Cour de justice

M . le président . Enfin, je rappelle que ta conférence des
présidents a fixé à demain après-midi le troisième tour de
scrutin pour l'élection des douze juges titulaires de la Haute
Cour de justice, ainsi que le scrutin pour l'élection des six
juges suppléants.

Ces élections requièrent la majorité absolue des membres
composant l'Assemblée.

Les scrutins seront ouverts de quinze heures à dix-huit
heures .

2

LOI DE FINANCES POUR 1993
(DEUXIÉME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi

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

ARTICLES ET AMENDEMENTS PORTANT
ARTICLES ADDITIONNELS NON RATTACHÉS (sumo

M. le président . Nous poursuivons l'examen des articles
et des amendements portant articles additionnels qui n'ont
pas été rattachés à la discussion des crédits.

Article 64

M. le président . Je donne lecture de l'article 64 :

TITRE Il

DISPOSITIONS PERMANENTES

A. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ

1 . Mesures en faveur de l'agriculture

« Art . 64 . - L'article 73 B du code général des impôts est
remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 73 B. - Le bénéfice imposable des exploitants
soumis au régime réel d'imposition, établis entre le l« jan-
vier 1993 et le 31 décembre 1995, qui bénéficient des prêts à
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moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation aux
jeunes agriculteurs prévus par le décret n° 88-176 du
23 février 1988 relatif aux aides à l ' installation des jeunes
agriculteurs, est déterminé, au titre des cinq premières années
d'activité, sous déduction d'un abattement de 50 p . 100.

« Cet abattement s'applique avant déduction des déficits
reportables . Il ne concerne pas les profits soumis à un taux
réduit d'imposition et ne peut se cumuler avec d'autres abat-
tements opérés sur le bénéfice . »

M. Alain Richard, rapporteur général de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan, a présenté un
amendement, n° 131, ainsi rédigé :

'.< Au début du deuxième alinéa de l ' article 64, après les
mots : "exploitants soumis", substituer au mot : "au", les
mots : "à un" . »

La parole est à M. Jean Le Garrec, président de !a com-
mission des finances, de l'économie générale et du Plan.

M . Jean Le Garrec, président de la commission . C'est un
amendement de précision.

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

M . Martin Melvy, ministre du budget. Favorable.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 131.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . MM. Alphandéry, Couanau, Fréville,
Gengenwin, Guellec, Jacquemin, Jegou et les membres du
groupe de l'Union du centre ont présenté un amendement,
n o 163 corrigé, ainsi rédigé :

« Dans l'article 64 :
« 1 . - Au premier alinéa de l'article 73 B du code

général des impôts, substituer à la date :
"31 décembre 1995", la date : "31 décembre 1997".

« I1 . - Compléter cet article par le paragraphe suivant :
« Les pertes de recettes sont compensées à due concur-

rence par le relèvement des droits de consommation
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts ainsi qu'aux articles 403 et 406 A du même
code . »

La parole est à M . Germain Gengenwin.

M . Germain Gengenwin . Cet amendement tend à pro-
longer le délai d'établissement des jeunes agriculteurs bénéfi-
ciant de la dotation d'installation.

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

M . Jean Le Garrec, président de la commission . La corn-
mission n'a pas adopté cet amendement.

L'article, tel qu ' il est conçu, est très favorable aux jeunes
agriculteurs . La date du 31 décembre 1995 vaut d 'ailleurs
aussi pour le plan d'application de la politique agricole com-
mune . C 'est tout à fait raisonnable et il n'y a pas de raison
de prolonger au-delà l'application de la mesure.

De toute manière, il y aura d'autres débats sur les pro-
blèmes de l'agriculture et particulièrement ceux des jeunes
agriculteurs, mais je tiens à souligner combien cet article est
favorable aux jeunes agriculteurs puisqu'il élargit les condi-
tions d ' octroi d'avantages substantiels.

M. Germain Gengenwin . C ' est la raison pour laquelle il
faut allonger l a période pendant laquelle ils peuvent bénéfi-
cier de ces avantr :ges.

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

M . le ministre du budget . Le Gouvernement partage le
sentiment de la commission des finances.

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n o 163
corrigé.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . Je suis saisi de trois amendements,
n os 62, 104 et 164 corrigé, pouvant être soumis à une discus-
sion commune .

L'amendement n° 62, présenté par M . Philippe Auberger et
les membres du groupe du Rassemblement pour la Répu-
blique, est ainsi rédigé :

« Dans l'article 64
« I . - A la fin du premier alinéa de l'article 73 B du

code général des impôts, substituer aux mots "au titre
des cinq premières années d'activité " , les mots "au titre
de l'année d'octroi des prêts ou de la dotation susvisés et
des quatre années suivantes".

« iI . -- Compléter cet article par le paragraphe suivant :
« Les pertes de recettes seront compensées à due

concurrence par le relèvement des tarifs du droit de
consommation sur les tabacs prévus aux articles 575 et
575 A du code général des impôts . »

L ' amendement n° 104, présenté par M . Vasseur, est ainsi
rédigé :

« Dans l'article 64
« I . - A la fin du premier alinéa de l'article 73 B du

code général des impôts, substituer aux mots "au titre
des cinq premières années d ' activité" , les mots "au titre
de l'année d'octroi des prêts ou de la dotation susvisés et
des quatre années suivantes".

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

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

L'amendement n° 164 corrigé, présenté par MM . Alphan-
déry, Couanau, Fréville, Gengenwin, Jacquemin, Guellec,
Jegou et les membres du groupe de l'Union du centre, est
ainsi rédigé :

« Dans l'article 64
« 1 . - A la fin du premier alinéa de l'article 73 B du

code général des impôts, substituer aux mots ", au titre
des cinq premières années d'activité " , les mots : "au titre
de l'année d'octroi des prêts ou de la dotation susvisés et
des quatre années suivantes".

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

rence par le relèvement des droits de consommation
prévus aux articles 575 et S75 A du code général des
impôts ainsi qu'aux articles 403 et 406 A du même
code.»

La parole est à M. Philippe Auberger, pour soutenir
l'amendement n° 62.

M. Philippe Auberger . Cet amendement tend à préciser la
portée de l'article 64.

Certains agriculteurs risquent d'être pénalisés si l'an tient
compte pour accorder un abattement de 50 p . 100 des cinq
premières années d 'activité et non de l'année d ' octroi des
aides, soit la dotation « jeune agriculteur », soit les prêts aux
jeunes agriculteurs, et des quatre années suivantes . Il arrive
en effet que les aides leur scient octroyées un peu après la
date de leur installation.

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

M. Jean Le Garrec, président de la commission . La com-
mission n'a pas retenu ces trois amendements qui sont de
même nature.

Encore une fois, l'article tel qu'il est conçu est très favo-
rable aux jeunes agriculteurs . Il globalise l'approche des pro-
blèmes sur une durée de cinq ans . Il n'y a aucune raison de
couper cette période en tranches. Cela pourrait d'ailleurs
avoir un effet pervers puisque cela ne permettrait pas de
remonter à l'origine.

M . le président . Quel est ravis du Gouvernement ?

M . le ministre du budget . Le Gouvernement est opposé à
ces amendements.

Le dispositif de l'article 73 B est le pendant pour l ' agricei-
tute des mesures prévues pour les entreprises nouvelles
industrielles et cammerciales, pour lesquelles on ne tient
compte d'aucune activité préexistante.

Admettre la possibilité de bénéficier de l'abattement à
l'issue de la période de préinstallation permettrait donc aux
nouveaux agriculteurs d'optimiser leur régime fiscal . En effet,
les prêts peuvent être accordés dans les cinq ara de l 'installa-
tion et, tels qu'ils sont rédigés, ces amendements leur permet-
traient de bénéficier de l'abattement très longtemps après le
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début d'activité, à la limite entre la cinquième et la dixième
année d'activité . On ne peut plus parler alors d'entreprises
nouvelles !

Cependant, monsieur Auberger, un assouplissement peut
être trouvé sur ce point . Si un jeune agriculteur a commencé
son activité avant de bénéficier de la dotation d ' installation,
il pourra, si toutes les conditions sont remplies, bénéficier de
l'abattement pour les années de la période de cinq ans men-
tionnée à l'article 73 B du code général des impôts qui res-
tent à courir. Cette mesure relève d'une simple interprétation
de la loi.

Compte tenu de cette avancée, qui n ' est pas négligeable, je
pense que vous pourrez peut-être envisager de retirer votre
amendement . Dans le cas contraire, je ne pourrai que m 'y
opposer.

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

M . Philippe Auberger . Il est vrai que le Gouvernement
fait un certain effort . ..

M . Dominique Gambier. Ah !

M . Philippe Auberger . . . . mais il reconnait lui-même que
son interprétation aboutit à appliquer l 'abattement de
50 p . 100 pendant moins de cinq ans . Mon amendement
allant un peu plus loin, je suis obligé de le maintenir.

M. le président . ' L'amendement n° 104 est-il défendu ?

M. Gilbert Gantier. Il est défendu, monsieur le président.

M . le président . L'amendement n° 164 corrigé est-il égale-
ment défendu, monsieur Alphandéry ?

M . Edmond Alphandéry . Oui, monsieur le président.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n a 62.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n 0 104.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 164
. cor . igé.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le pr4sident . MM . 011ier, Vasseur, Briane, Godfrain,
Guellec, Charié, Alain Cousin, Durand, Philippe Legra .,,
Lepercq, Goasduff, Jean de Gaulle, Vachet, Doligé, Dhinnin,
Charropin, Mme Alliot-Marie, MM . Drut, Meylan . Colom-
bier ont présenté un amendement, n0 44, ainsi rédigé :

« Dans l'article 64 :
« I . - Compléter le premier alinéa de l ' article 73 B du

code général des impôts par la phrase suivante :
« Cet abattement s'applique également au bénéfice

imposable que ces exploitants retirent de leurs activités
agrotouristiques . »

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

rence par une augmentation des droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts . »

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

M. Philippe Auberger . Cet amendement, dans le même
esprit que d'autres amendements présentés en première partie
de la loi de finances, tend à favoriser le développement par
les agriculteurs d ' activités touristiques . Pour un certain
nombre de régions, notamment les régions de montagne, l'ac-
tivité touristique constitue un complément important du
revenu . Ils est donc souhaitable que l'abattement s'applique
au bénéfice imposable résultant de l'ensemble des activités
agricoles et touristiques de l'agriculteur.

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

M . Jean Le Garrec, président de la commission. La com-
mission a repoussé cet amendement qui a déjà partiellement
satisfaction puisque le revenu d'activités qui ne sont pas agri-
coles peut être introduit dans le bénéfice imposable à condi-
tion de représenter moins de 10 p. 100 de l ' ensemble.

II faut tout de même raison garder'. Aller au-delà de ce
pourcentage de 10 p . 100 déséquilibrerait totalement la pré-
sentation de l'activité des jeunes agriculteurs, qui est tout de
même le sujet dont nous débattons .

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

M. le ministre du budget . Mon avis est identique à celui
de la commission. J'ajoute que le seuil est de 10 p. 100 ou de
100 000 francs lorsqu ' il s'agit d'activités de tourisme à la
ferme ou de travaur forestiers, seuil qui est porté à
150 000 francs dans les zones défavorisées ou de montagne.
Cela ne fait donc que renforcer l'argumentation que vient de
développer le président de la commission des finances.

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

M. Philippe Auberger . Le président de la commission des
finances conviendra avec moi que 10 p . 100, c'est très peu
lorsqu'on demande aux agriculteurs de se diversifier . Dans
ma région, la réforme de la PAC va entrainer une baisse des
revenus de 30 p . 100 . Comme je l'avais souligné lors de la
discussion de la première partie, cette limite de IO p . 100 est
trop basse . A mon avis, il faudrait !a porter à 30 ou 40 p . 100
si l'on veut favoriser une véritable diversification de l'activité
des agriculteurs.

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

M. Jean Le Garrec, président de la commission . C'est
1 0 p. 100 ou 100 000 francs . ..

M. le ministre du budget . Ou 150 000 francs !

M. Jean Le Garrec, président de la commission . . . .ou
même 150 000 francs, ce qui, pour un jeune agriculteur qui
s'installe, est tout de même une somme non négligeable et
qui m'apparait raisonnable au sein d'un dispositif qui, ne
l'oublions pas, est très favorable à l'installation des jeunes
agriculteurs.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 44.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l ' article 64, modifié par l'amendement

n 0 131.
(L'article 64, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 64

M. le président . MM. Alphandéry . Couanau, Fréville,
Gengenwin, Guellec, Jacquemin, Jegou et les membres du
groupe de l'Union du centre ont présenté un amendement,
n 0 165 rectifié, ainsi rédigé :

« Après l'article 64, insérer l'article suivant :
« 1 . - Le c du 20 de l'article 31 du code général des

impôts est remplacé par l ' alinéa suivant :
« A condition qu'elles soient effectivement supportées

par le propriétaire, les dépenses d'amélioration afférentes
à tous les éléments d'une exploitation, qu'elles concernent
des immeubles nouveaux ou déjà existants ; les dépenses
engagées pour la construction d ' un nouveau bâtiment
d'exploitation rurale destiné à remplacer un bâtiment de
même nature vétuste ou inadapté aux techniques
modernes de l'agriculture . La prise en compte de ces
dépenses s'échelonnera en fonction d'un plan d'amortisse-
ment variable selon leur nature . »

« II . - Cette disposition s'applique à compter du
!« janvier 1994.

«III . - Les pertes de recettes sont compensées à due
concurrence par le relèvement des droits de consomma-
tion prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts ainsi qu 'aux articles 403 et 406 A du même
code . »

La parole est à M . Edmond Alphandéry.

M. Edmond Alphandéry . Selon l'article 31, 20 c, du code
général des impôts, les dépenses déductibles du revenu net
des agriculteurs sont « les dépenses d'amélioration non ren-
tables afférentes aux éléments autres que les locaux d'habita-
tion et effectivement supportées par le propriétaire ».

Chacun mesure à quel point cette disposition est restrictive
et, à la limite, incompréhensible : déduire les dépenses
d'amélioration non rentables apparaît en effet quelque peu
curieux.

C'est la raison pour laquelle M. Gengenwin a eu l'idée, qui
a été reprise par l'ensemble de mon groupe, de proposer que
!'on déduise du revenu imposable des agriculteurs « les
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dépenses d'amélioration afférentes à tous les éléments d'une
exploitation, qu'elles concernent des immeubles nouveaux ou
déjà existants », à condition qu'elles soient effectivement sup-
portées par les propriétaires, ainsi que « les dépenses
engagées pour la construction d'un nouveau bâtiment d'ex-
pioitation rurale destiné à remplacer un bâtiment de même
nature vétuste eu inadapté aux techniques modernes de
l'agriculture ».

Si l'on veut véritablement aider les agriculeurs par le biais
de cette déductibilité du revenu imposable des dépenses
d'amélioration, il est évident qu ' il ne faut pas les limiter aux
dépenses non rentables.

Tel est l'objet de cet amendement qui serait particulière-
ment bien venu dans la situation actuelle de l'agriculture de
notre pays.

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

M . Jean Le Garrec, président de la co:nmission . A son
grand regret, la commission n'a pas retenu cet amendement
n o 165 rectifié car il lui a semblé moins favorable que le
droit en vigueur.

M. Edmond Alphandéry . Ah bon !

M . Jean Le Garrec, président de la commission . Cela nous
a d'ailleurs étonné quelque peu, connaissant la finesse d'es-
prit de M. Alphandéry.

En effet, cet amendement a pour objet d'instituer un amor-
tissement alors que le code général des impôts prévoit, lui,
une déduction immédiate pour les opérations de reconstruc-
tion.

Je crains fort que, bien qu'animé d ' une excellente inten-
tion - ce qui ne m'étonne pas - notre collègue ait proposé
une disposition qui n'aille pas dans le droit-fil de ce qu'il
souhaite lui-même.

La commission des finances a donc repoussé cet amende-
ment.

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

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

M. Edmond Alphandéry. Me serais-je trompé ?

M . le président . Je mets aux voix l'amendement no 165
rectifié.

(L'amendement n 'est pas adopté.)

Article 65

M. le président . « Art . 65 . - Le premier alinéa du 1 de
l'article 72 D du code général des impôts est complété par la
phrase suivante :

« Pour les exercices ouverts à compter du l er janvier 1993,
une déduction complémentaire au taux de 10 p . 100 peut être
pratiquée pour la fraction du bénéfice comprise entre
150 000 F et 450 000 F. »

M. Rochebloine a présenté un amendement, n° 16, ainsi
rédigé :

« 1 . - A la fin du deuxième alinéa de l'article 65, subs-
tituer aux mots : "comprise entre 150 000 F et 450 000 F",
les mots : "au-delà de 150 000 F".

« I1 . - Compléter cet article par le paragraphe sui-
vant :

« La perte de ressources est compensée à due concur-
rence par une augmentation des droits sur la consomma-
tion des alcools visés à l'article 403 du code général des
impôts . »

La parole est à M . Edmond Alphandéry, pour soutenir cet
amendement.

M . Edmond Alphandéry . II est défendu.

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

M. Jean Le Garrec, président de la commission . Contre.

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

M . le ministre du budget . Défavorable.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 16.
(L 'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . M. Gengenwin a présenté un amende-
ment, r o 95, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 65 par les paragraphes suivants :
« 11 . - Le troisiè.ne alinéa du paragraphe I de l'ar-

ticle 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 unions, régies
par les articles L. 521-1 à L . 526-2 du code rural ".

« III . - La perte de recette est compensée à due
concurrence par une majoration des droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts . »

La parole est à M . Germain Gengenwin.

M. Germain Gengenwin . Par cet amendement, il s'agit
d'étendre à l'acquisition de parts ou actions de sociétés
coopératives le bénéfice de la déduction pour investissement.

L'objectif prioritaire de la loi de modernisation du statut
des sociétés coopératives était le nécessaire renforcement des
fonds propres de ces institutions. Il semble donc logique
d'harmoniser l'article 72 D avec les objectifs par ailleurs
affirmés par le Gouvernement.

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

M . Jean Le Garrec, président de la commission . Amende-
ment repoussé.

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

M. le ministre du budget. Monsieur Gengenwin, le Gou-
vernement a proposé de doubler le maximum de la déduction
pour investissement et de le porter de 30 000 à 60 000 francs.
II s'agit donc d'une aide qui, en cas de cumul des déduc-
tions, pourrait atteindre jusqu'à 300 000 francs sur cinq
années.

Ces montants peuvent être triplés pour les groupements
agricoles d'exploitation en commun et les entreprises agri-
coles à responsabilité limitée . Il faut donc, monsieur Gen-
genwin, être raisonnable.

Sur le fond, la déduction pour investissement doit être uti-
lisée pour financer des immobilisations amortissables . Il n'est
donc pas possible de l'utiliser pour acquérir les parts de
coopérative, car cette extension dénaturerait le système.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 95.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . MM . Gengenwin et Guellec et les
membres du groupe de l ' Union du centre ont présenté un
amendement, no 96, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 65 par les paragraphes suivants :
« II . - Le cinquième alinéa du paragraphe I de l'ar-

ticle 72 D du code général des impôts est abrogé.
« 111 . - La perte de recette est compensée à due

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

La parole est à M . Germain Gengenwin.

M. Germain Gengenwin . Le mécanisme de la déduction
pour investissement en vigueur ne permet que d'obtenir un
avantage de trésorerie . Mon amendement n o 96 tend donc à
instituer un véritable dégrèvement fiscal, la déduction deve-
nant un avantage fiscal définitif dés lors qu'elle est utilisée
pour financer des immobilisations amortissables.

A défaut d'aménagement véritable de la déduction, les
exploitations agricoles continueront à faire l'objet d'une
surimposition des bénéfices réinvestis . Or ces derniers ne
constituent jamais un revenu disponible pour l'exploitant.

L 'enjeu est important, d'autant que le prélèvement fiscal
représente aussi la base des cotisations sociales. La prise en
compte de mon amendement permettrait donc de supprimer
une double imposition.

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

M . Main Richard, rapporteur général. La commission n'a
pas suivi la proposition des membres du groupe de I'UDC.

Elle fait observer que les investissements donnent bien lieu
à une déduction dont le montant a été défini par la loi de
finances et que, par conséquent, il n'y a pas de double impo-
sition .
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La demande de M . Gengenwin n 'est pas justifiée : le
revenu imposable est en effet réduit au prorata de l'investis-
sement et l'exploitant a ensuite la possibilité d'amortir son
investissement suivant le rythme qu'il a choisi.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 96.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 65.
(L'article 65 est adopté .)

Après l 'article 85

M . le président . M. Alphandéry a présenté un amende-
ment, n° 260, ainsi libellé :

« Après l'article 65, insérer l'article suivant . :
« 1 . - il est inséré dans le code général des impôts,

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

du l ot janvier 1993, les recettes provenant d'activités de
tourisme à la ferme, de travaux forestiers pour le compte
de tiers ou d'opérations commerciales au sens de l'ar-
ticle 34 ou non commerciales réalisées par un exploitant
agricole soumis de plein droit à un régime réel d'imposi-
tion sont rattachées aux bénéfices agricoles et imposées
comme tels lorsqu'elles n'excèdent pas 20 p . 100 du
chiffre d'affaires global de l'exploitant.

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

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

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

La parole est à M . Edmond Alphandéry.

M. Edrncnd Alphandéry . J 'aimerais que mon amende-
ment n° 260, qui a pour objet d ' encourager la pluriactivité,
rencontre plus de succès que l'amendement n° 1 65 rectifié.

Etant donné les graves difficultés que connait notre agri-
culture, il ferait utile que notre système fiscal soit incitatif à
l'égard des agriculteurs qui exercent une activité annexe à
leur activité agricole.

C'est la raison pour laquelle je propose que les recettes
provenant d'activités de tourisme à la ferme, de travaux
forestiers pour le compte de tiers ou d'opérations commer-
ciales ou non commerciales réalisées par un exploitant agri-
cole soumis au régime réel d ' imposition soient rattachées au
bénéfice agricole et imposées comme tel lorsqu'elles n'excè-
dent pas 20 p . 100 du chiffre d ' affaires global de l'exploitant.

La même règle s 'appliquerait aux sociétés civiles agricoles.
J'insiste, monsieur le ministre, sur l'intérêt qu'il y aurait à

examiner cet amendement avec une particulière bienveillance.
D'une part, le coût de la mesure proposée n'est pas très
élevé . D'autre part, je suis convaincu que cette mesure serait
de nature à la fois à inciter beaucoup d'agriculteurs à exercer
des activités complémentaires à leur activité agricole et à
apporter une réponse adaptée à la situation particulièrement
préoccupante de l' agriculture.

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

M . Alain Richard, rapporteur général. La commission n'a
pas examiné cet amendement, mais c 'est un sujet dont elle
débat régulièrement.

M. Alphandéry aurait pu préciser que l'administration
tolère la non-inclusion des revenus tirés d'activités complé-
mentaires à l'activité agricole, jusqu'à 10 p . 100 du revenu
imposable.

La proposition de M . Alphandéry est double : elle consiste,
d'une part, à inscrire ce principe dans la loi, d'autre part, à
faire passer à 20 p. 100 le plafond des recettes provenant
d'activités parallèles à l'activité agricole qui peuvent ètre rat-
tachées aux bénéfices agricoles .

Quand je me suis opposé en commission à un amendement
du même type de M . Philippe Auberger, celui-ci m'a fait
observer qu'il était peu efficace de prendre en compte les
revenus complémentaires que dans une limite de 10 p . 100.
De fait, si l'on veut que la pluriactivité rende l'exploitation
plus viable, il faut que, par définition, elle apporte plus de
10 p . 100 de revenus complémentaires . Donc, sur le plan de
la logique économique, une taxation modérée, voire une
détaxation des revenus complémentaires de la pluriactivité est
concevable.

La difficulté tient à la perte de recettes occasionnée par
une telle mesure . Pour l 'heure, nous n'avons pas la capacité
de chiffrer cette perte, puisque la non-prise en compte des
10 p . 100 de revenus extra-agricoles fait l'objet d ' une simple
tolérance administrative . A mon avis, la perte fiscale ne serait
pas considérable.

En tout état de cause, je ne peux que donner un avis
réservé.

M. 1d président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre du budget. Je comprends le souci de
M . Alphandéry . Comme lui, je suis attaché au développement
de la pluriactivité agricole . Mais je crois qu'il est nécessaire
de bien poser le problème.

Les agriculteurs bénéficient de règles d'imposition particu-
lières adaptées aux contraintes et aux caractéristiques de leur
production : je pense â l'irrégularité des revenus, au faible
niveau du chiffre d'affaires par rapport au capital investi, à
la forte proportion d'éléments non amortissables dans le
bilan . Pour tenir compte de tous ces éléments, des mesures
fiscales ont été mises en place : le système du quotient, la
moyenne triennale, le régime des stocks à rotation lente et la
déduction pour investissements.

Monsieur Alphandéry, il ne serait pas normal d'appliquer
ces mesures à des revenus qui ne sont pas d'origine agricole,
car il en résulterait des inégalités et des distorsions de
concurrence avec les autres non-salariés . Les artisans et com-
merçants ruraux seraient pénalisés, ce qui ne peut pas être
accepté.

Les mesures particulières prévues en faveur de l'agriculture
ne peuvent être maintenues que si elles s'appliquent aux
revenus agricoles . Ce principe ne peut être assoupli que dans
des limites raisonnables, si l'on veut respecter le principe
constitutionnel de l'égalité devant l'impôt.

Ces assouplissements existent puisqu'il est admis de ratta-
cher les profits accessoires aux bénéfices agricoles si les opé-
rations commerciales ou non commerciales ne représentent
pas plus de 10 p. 100 du total des recettes de l'exploitation.
Cette mesure évite d'imposer des contraintes supplémentaires
aux exploitants dont l'activité non agricole demeure margi-
nale.

Faire passer le seuil de 10 à 20 p . 100 constituerait un saut
qualitatif qui dénaturerait le système . Je n'y suis donc pas
favorable . Cela ne signifie pas pour autant que je suis fermé
à toute discussion ou à toute proposition sur le développe-
ment de la pluriactivité.

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

M. Edmond Alphandéry . Il est vrai que le seuil de
10 p. 100 constitue une tolérance, et que je propose à la fois
de l'élever et de le rendre légal.

Cela ait, le ministre m 'a fourni une réponse parfaitement
recevable . Il est certain qu'en appliquant le régime agricole à
toutes les activités annexes, on risque de créer dans certains
cas des distorsions . J ' en suis parfaitement conscient . Je ferai
tout de même remarquer qu'il s'agit d'activités marginales et,
dans la plupart des cas, de ressources très modestes . Par
conséquent, appliquer le régime fiscal agricole à des activités
commerciales qui ne constituent finalement que des complé-
ments de revenus très modestes est, à la limite, un moyen
pour soutenir certains exploitants agricoles en difficulté.

En fait, l'objectif-est davantage social qu'économique.
Par souci de conciliation et afin de faire avancer les

choses, je suis prêt à retirer mon amendement . Néanmoins,
j 'aimerais que, comme le rapporteur général l'a proposé, on
chiffre la mesure que je propose . Cette opération n'est pas
très difficile . Il suffit que les services du ministère établissent
le coût actuel de la non-prise en compte des 10 p . 100 des
revenus extra-agricoles et qu'ils multiplient par deux . Cela
nous donnera une idée approximative .
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Cette mesure coûtera-t-elle 100 millions ou un milliard ? A
mon avis, ça sera plus près des 100 millions que du milliard

J'aimerais également que, en deuxième lecture - et je redé-
poserai mon amendement à ce moment-là -, le Gouverne-
ment nous informe des conséquences éventuelles sur les acti-
vités annexes de !te mesure que je propose.

Et si, à partir de ces éléments d'information, nous pouvons
avancer dans !a direction que je souhaite, j'en serais très heu-
reux, parce que je suis sûr que sur le plan social, il s'agirait
d'une avancée.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Ce serait
déjà bien !

M. Edmond Alphandéry. Sur le plan budgétaire, la
mesure que je propose aurait des effets négligeables mais, sur
le plan social, je suis sûr qu'elle rendrait énormément de ser-
vices à la marge . Vous même, monsieur le ministre, qui,
comme moi, êtes un élu rural, vous devez le savoir.

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

M. Jean Le Garrec, président de la commission. La propo-
sition de M. Alphandéry est parfaitement raisonnable et
permet de faire avancer le débat sur la pluriactivité . Il
convient de chiffrer le coût de la mesure, mais je suis sûr
qu'il sera d'accord pour considérer qu'il est nécessaire d'insti-
tuer un plafond.

M . Edmond Alphandéry . Je suis d'accord !

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Etant
donné qu'il s'agit, comme vous l'avez dit, d'activités margi-
nales, un seuil de 20 p . 1 00 par ra pport à un revenu qui ne
serait pas plafonné pourrait conduire à des perversions que
personne ne souhaite.

M. Main Bonnet. . Très bien

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

M. le ministre du budget . Je crois, monsieur Alphandéry,
que votre proposition est assez raisonnable et qu'elle mérite
de faire l'objet d'une réflexion.

Je vous l'ai dit, je suis ouvert à toute proposition sur la
pluriactivité . Toutefois, l'amendement ne convient pas au
Gouvernement . Reste que nous pouvons réfléchir ensemble à
une évolution oossible en la matière.

M. Edmond Alphandéry . Je retire l'amendement n° 260,
mais je le redéposerai en deuxième lecture.

M. le président . L'amendement ne 260 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements, n et 105 et 242, pouvant

être soumis à une discussion commune.
L'amendement

	

105, présenté par M. Vasseur, est ainsi
rédigé :

« Après l'article 65, insérer l'article suivant
« 1 . - Le I de l'article 68 F du code général des impôts

est complété par les alinéas suivants :
« A compter des exercices ouverts à compter du

1 et janvier 1993, les exploitants agricoles dont la moyenne
des recettes, mesurée dans les conditions prévues à l'ar-
ticle 69, n'excède pas 750 000 francs, et qui ne sont pas
déjà soumis à un régime réel d'imposition, peuvent opter
pour un régime transitoire d'imposition.

«L'option doit ëtre formulée avant le 1 « mai de
l'année au titre de laquelle elle s ' applique.

« Le régime s'applique pendant une durée de cinq ans.
« II . - La perte de recettes est compensée à due

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

L'amendement n t 242, présenté par M. Philippe Auberger
et !es membres du groupe du Rassemblement pour la Répu-
blique, est ainsi rédigé :

« Après l'affidé 65, insérer l'article suivant :
« 1 . - Le I de l'article 68 F du code général des impôts

est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les exploitants agricoles dont la moyenne des

recettes, mesurée dans les conditions prévues à l'article 69
n'excède pas 750 000 francs, et qui ne sont pas déjà
soumis à un régime réel d'imposition, peuvent opter pour
un régime transitoire d'imposition .

« L'option doit être formulée avant le l et mai de
l'année au titre de laquelle elle s'applique.

« Le régime s ' applique pendant une durée de cinq ans+.
« 1I . - Les pertes de recettes sont compensées à due

concurrence par le relèvement des tarifs du droit de
consommation sur les tabacs prévus aux articles 575 et
575 A du code général des impôts.

« III . - Cette disposition s'appliquera à compter du
l et janvier 1994 . »

La parole est à M . Gilbert Gantier, pour soutenir l'amen-
dement n° 105.

M. Gilbert Gantier . L'article 68 F du code général des
impôts prévoit un régime transitoire d'imposition de façon
optionnelle pour certains exploitants agricoles non soumis au
régime réel d'imposition.

L'amendement n° 105 a deux objets.
D'une part, il tend à étendre cette possibilité d'option à

toutes les exploitations agricoles, quel que soit le mode d'ex-
ploitation, c'est-à-dire pas uniquement aux exploitants indivi-
duels . Cela ne serait que justice car, en la matière, il y a une
lacune dans la loi . II n'y a aucune raison pour que cette
option ne soit offerte qu ' aux exploitants individuels.

D°autre part, comme le régime transitoire s'est révélé une
source de difficultés et d - inconvénients multiples pour les
exploitants, cet amendement tend à attribuer un caractère
optionnel général pour remédier à ce problème.

M. le président . La parole est à M . Pnilippe Auberger,
pour soutenir l'amendement n t 242.

M. Philippe Auberger . Je n'ajouterai que quelques mots
aux excellentes explications de Gilbert Gantier.

Bien souvent, les exploitations ont la forme de GAEC,
notamment pour organiser les successions . Or le régime
applicable aux GAEC ne leur permet pas de bénéficier de la
possibilité d'opter pour le régime transitoire d ' imposition.
Comme Gilbert Gantier, qui souhaitait que cette possibilité
soit étendue à toutes les formes d'exploitation, je voudrais
qu'elle s'applique aux GAEC . II est en effet regrettable qu'ils
ne puissent pas en bénéficier car il s'agit d'une forme d'ex-
ploitation qu'il faut absolument développer et encourager.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. La proposition de
M. Philippe Vasseur et de M . Philippe Auberger vise à aug-
menter le nombre des exploitations pouvant utiliser un sys-
tème fiscal intermédiaire qui n'est ni le forfait ni l'imposition
sur les bénéfices réels, mais le régime transitoire.

A l'heure actuelle, l'exploitant individuel peut choisir ce
régime transitoire lorsque son chiffre d'affaires est compris
entre 500 000 francs et 750 000 francs . La proposition de
M. Vasseur tend, au contraire, à soumettre d'office l'exploi-
tant au régime d'imposition sur les bénéfices réels et à
l'obliger, s'il souhaite passer au système transitoire, à en for-
muler la demande, ce qui ne parait pas un gain sur le plan
pratique.

Quant aux conséquences qui en résulteraient pour les
GAEC, je ne suis pas sûr, monsieur Philippe Auberger.
qu'elles soient positives dans la mesure où le régime transi-
toire comporte une très grande simplification des documents
comptables . Or le GAEC, qui est une forme d'exploitation
partagée entre plusieurs personnes doit, me semble-t-il, dis-
poser d'une comptabilité complète afin que chacun s'y
retrouve.

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

M . le ministre du budget. Je partage l ' avis de M. le rap-
porteur général. Défavorable !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 105.
(L'amendement n 'est pas adopté.)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 242.
(L 'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . M. Philippe Auberger et les membres du
groupe du Rassemblement pour la République ont présenté
un amendement, ne 243, ainsi rédigé :

< . Après l ' article 65, insérer l'article suivant :
« I . - Le IV de l 'article 69 du code général des impôts

est complété par la phrase suivante :



5570

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - 3 e SÉANCE DU 17 NOVEMBRE 1992

« Toutefois, pour l 'exploitant victime de calamités
définies au sens de l'article 64-5 du code général des
impôts, ce délai peut être reporté jusqu'au 31 décembre
de l'année du sinistre dans des conditions fixées par
décret .

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

« III. - Cette disposition s'appliquera à compter du
ter janvier 1994 . »

La parole est à M . Philippe Auberger.

M. Philippe Auberger . Par l'amendement nQ 243, il s ' agit
de reporter le délai d'option pour le régime réel d'imposition
lorsque les exploitations agricoles sont victimes d'une cala-
mité, ce qui donnerait un peu plus de souplesse dans des cas
certes rares mais qui méritent d'être pris en considération.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. La comm i ssion n'a
pas suivi M . Auberger, car sa proposition vise des situations
exceptionnelles pour lesquelles le délai d'option peut litre
repoussé par une simple décision administrative.

Toutefois, dans les cas ordinaires, ii vaut mieux s'en tenir
au principe légal en vigueur qui prévoit un délai pour opter
entre le réel et le forfait.

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

M . le ministre du budget. Je ne peux accepter cet amen-
dement.

L'option pour un régime d ' imposition ne doit pas être
conçue comme le moyen de diminuer le bénéfice imposable.

Les options ont pour objet de permettre aux exploitants
qui le désirent d'améliorer la gestion de leur exploitation,
notamment par la tenue d'une comptabilité qui leur donne
une meilleure connaissance de leurs ressources et de leurs
charges.

La mesure que vous proposez, monsieur Auberger, nous
ramonerait aux errements auxquels l'article 83 de la loi de
finances pour 1984 a mis un terme . L'option pour le régime
réel constituait alors le moyen de « dénoncer » son forfait,
selon l ' expression consacrée . L'un des motifs de la suppres-
sion de ce système est qu ' il obligeait les exploitants à recons-
tituer leur comptabilité a posteriori et, le plus souvent, après
la clôture de l'exercice.

L'expérience a montré que ce dispositif n'offrait aucune
sécurité aux exploitants en cas de contrôle ultérieur et, sur-
tout, qu'il augmentait le coût des comptabilités, puisque les
écritures étaient reconstituées dans des conditions nécessaire-
ment imprécises et comple .ies, ce qui, vous me le concéderez,
serait assez fâcheux à un moment où les charges supplémen-
taires induites par les calamités ont aussi un coût important.

Votre proposition poserait donc autant de problèmes
qu'elle en résoudrait.

Cela dit, je rappelle que la fiscalité actuelle tient largement
compte des calamités subies par les exploitants ayant opté
pour le forfait . Le plus souvent, le projet tient compte des
pertes généralisées . Lorsque ce n'est pas le cas, il est fait abs-
traction de la superficie des parcelles sinistrées pour le calcul
du bénéfice et la perte effectivement subie est imputée sur le
bénéfice afférent aux autres parcelles . Enfin, sur demande
individuelle, le bénéfice forfaitaire peut être réduit à concur-
rence du montant de la perte subie, selon des modalités qui
sont fixées par le paragraphe 5 de l'article 64 du code
général des impôts.

Dans ces conditions, je ne puis qu'être défavorable à ce
qui m'apparaît comme une fausse bonne idée.

M . le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 243.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . MM. 011ier, Godfrain, Charié, Alain
Cousin, Legras, Lepercq, Goasduff, Jean de Gtulle, Vachet,
Doligé, Dhinnin, Charroppin ont présenté un amendement,
n , 15 rectifié, ainsi rédigé :

« Après l 'article 65, insérer l'article suivant :
« I . - Le premier alinéa de l'article 72 D du code

général des impôts est ainsi rédigé :

« A compter du ler janvier 1994, les exploitants agri-
coles soumis à un régime réel d'imposition peuvent
déduire chaque année de leur bénéfice soit une somme de
25 000 F, soit 20 p. 100 du bénéfice dans la limite de
50 000 francs.

« II. - Les pertes de recettes sont compensées à due
concurrence par une majoration du droit de consomma-
tion mentionné à l'article 575 du code général des

j

	

impôts .»

I

	

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

M. Philippe Auberger . Cet amendement tend à améliorer
le dispositif actuel de la déduction fiscale pour investisse-
ment.

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

Nt . Alain Richard, rapporteur général. La commission a
préféré le dispositif du Gouvernement qui prévoit un
minimum réaliste de 10 000 francs qui peut être porté à
60 000 francs selon le niveau réel d'imposition de l'exploita-
tion . L'amendement de nos collègues nous a paru moins
adapté.

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

M. le ministre du budget . Même avis que la commis-
sion !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement r'0 15
rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . Je suis saisi de deux amendements,
nos 106 rectifié et 244, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L'amendement n° 106 rectifié, présenté par M . V asseur, est
ainsi rédigé :

(i Après l'article 65, insérer l'article suivant :
« I . - Le quatrième alinéa du I 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 coopéra-
tives agricoles et de leurs unions . régies par les
articles L. 521-1 à L . 526-2 du code rural".

« Il - Le sixième alinéa du I de l'article 72 I) du code
général des impôts est supprimé.

« III. - Les dispositions du I et du 11 s'appliquent
pour les exercices ouverts à compter du ler janvier 1993.

« IV. - La perte de recettes est compensée à due
concurrence par le relèvement des droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts . >:

L'amendement n° 244, présenté par M . Philippe Auberger
et les membres du groupe du Rassemblement pour la Répu-
blique, est ainsi rédigé :

« Après l'article 65 . insérer l'article suivant :
« I. - Le quatrième alinéa du I de l'article 72 D du

code généra! des impôts est complété par les mots : "ou
par l'acquisition de parts ou d'actions de sociétés coopé-
ratives agricoles et de leurs unions, régies par les
articles L.. 521-1 à L . 526-2 du code rural".

« II. - Le sixième alinéa du 1 de l'article 72 D du code
général des impôts est supprimé.

« III. - Les pertes de recettes sont compensées à due
concurrence par le relèvement des tarifs du droit de
consommation sur les tabacs prévu aux articles 575 et
575 A du code général des impôts.

« IV. - Cette disposition s 'appliquera à compter du
l er janvier 1994. »

La parole est à M . Gilbert Gantier, pour soutenir l'amen-
dement nr 106 rectifié.

M. Gilbert Gantier . Je voudrais i nsister sur l'intérêt éco-
nomique de cet amendement.

La modernisation de l'agriculture française a été fondée,
depuis une trentaine d 'années, sur un recours important à des
financements extérieurs . L'endettement croissant qui en a
résulté a créé une charge extrêmement lourde pour un
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nombre croissant d'agriculteurs déjà durement touchés dans
l'évolution de leurs revenus par les orientations de la poli-
tique agricole commune.

Or les besoins de financement de l ' agriculture française
domo-firent considérables . La conquête de nouveaux
débouchés nécessite d'assurer en permanence l'adaptation de
la production et le développement des exploitations . A cet
égard, la déduction pour autofinancement votée dans le cadre
de la loi de finances pour 1987 et prévue à l'article 72 D du
code général des impôts constitue dans son principe une
mesure, certes positive, mais nettement insuffisante pour
obtenir des effets vraiment significatifs sur le financement
des exploitations.

Par ailleurs, l'aide à l'autofinancement ne peut actuelle-
ment être utilisée que pour des investissements individuels, et
les parts de coopératives, dont l'acquisition représente pour
les agriculteurs une charge très importante, ne peuvent en
bénéficier . Cette situation es' d ' autant plus dommageable que
les coopératives doivent mobiliser des capitaux importants
afin de conforter leurs fonds propres.

Il semble en conséquence logique que la mesure prévue à
l'article 72 D du code généra'. des impôts soit étendue à ce
type d'investissemen ., c'est-à-dire aux parts de coopérative.

Enfin, il convient de souligner qu'en six ans le taux de
! ' impôt sur les bénéfices non distribués des sociétés passibles
de l'impôt sur les sociétés est passé de 45 à 33 1/3 p . 100,
soit une diminution d'un quart. De plus . cette diminution du
taux de l'impôt sur Ies sociétés constitue un avantage définitif
pour les entrept ises, alors que :'aide à l'autofinancement
n'est, le plus souvent, qu'un simple avantage de trésorerie
en cas d'acquisition de biens amortissables, :eut base amor-
tissable est réduite du montant de la déduction pratiquée. La
déduction pour investissement doit donc être définitivement
acquise dès lors qu'elie est affectée au financement de l'en-
treprise agricole.

Tel est l'objet de l ' amendement de Philippe Vasseur.

M. le président . La parole est à M. Philippe Auberger,
pour défendre l'amendement n° 244.

M. Philippe Aubergor . Je me rallie tout à fait aux expli-
cations de M. Gantier. J'insister'i cependant, à l 'intention de
M. le ministre et de mes collègues, sur le fait que 'es deux
amendements en discussion, qui paraissent un peu théo-
riques, trouveraient en fait des applications pratiques irnmé-
diates.

Dans ma région, par exemple, imaginons une cm aérative
importante de céréales qui, comme tout l'y pousse, souhaite
se développer vers 1-aval : elle élargira donc son acti' ai l aux
aliments du bétail . 11 est fort possible qu'elle soit an .enée à
faire des investissements relativement important, et, de ce
fait, qu'elle recoure à une participation accrue des eg . i cul-
teurs membres de la coopérative.

Dans ces conditions, il me semble normal, alors qu ' on sou-
haite que les agriculteurs s'intéressent à l'aval de leurs pro-
ductions, de .les aider en leur permettant des déductions sup-
pémentaires.

Je prendrai un autre exemple : les biocarburants.
Dans mon département et le département voisin, un projet

est développé par une entreprise privée . Celle-ci a demandé
aux coopératives de s'y intéresser en participant au capital.
Comme les coopératives n'ont souvent pas les moyens d 'au-
tofinancement nécessaires, elles sont obligées de consentir à
une augmentation de capital ou de lancer une souscription
de parts nouvelles auprès des agriculteurs . Dans ce cas-là
également, il me semble tout à fait justifié que la déduction
supplémentaire proposée puisse s 'appliquer. C 'est la raison
pour laquelle, monsieur le ministre, ,,'insiste pour que vous
acceptiez le dispositif prévu dans ces amendements.

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

M. Alain Richard, rapporteur généra :. J'ai savouré un pas-
sage de l'exposé des motifs de l'amendement de M . Vasseur
qu'a repris M. Gantier : « en six ans, le taux de l ' imposition
sur les bénéfices des sociétés est passé de 45 à 33 1 /3 p . 100,
soit une diminution de 25 p. 100 . De plus, cette diminution . ..
constitue un avantage définitif pour les entreprises » . C'est là
une façon de rendre justice à l'effort d'allégement des
charges des entreprises ! On n'entend pas assez souvent de
tels propos sur certains bancs de l'Assemblée ! ( Sourires.)
C'était un bon moment de la discussion !
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Quant ?n e amendements tendant à donner un avantage
fiscal aux ploitants souscrivant des parts de coopérative, je
ferai observer qu'il existe déjà des avantages fiscaux liés à la
souscription de parts de coopérative et aux revenus que peu-
vent rapporter ces parts.

Il ne faut pas, par :'octroi d'un avantage fiscal supplémen-
taire, pousser les exploitants à reporter une part importante
de leur capacité personnelle d'investissement sur les coopéra-
tives, c'est-à-dire vers tes débouchés industriels car la rentabi-
lité de leurs propres entreprises peut en pâtir.

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

M . le ministre du budget . Le Gouvernement est défi."o-
rable aux deux amendements pour des raisons identiques à
celles qu'a exposées le rapporteur général.

M . le président. La parole est à M . Gilbert Gantier, qui
approuvera sans doute les propos de M . le rapporteur
général . (Sourires.)

M . Gilbert Gantier . Je vous remercie, monsieur le rappor-
teur général, des compléments d'information que vous avez
bien voulu nous apporter, mais je tiens à vous rappeier que,
pour ma part, je n'ai jamais contesté que l ' abaissement de
l'impôt sur les sociétés fût un progrès de notre fiscalité.
D'ailleurs, je l'ai encore rappelé lors de la discussion du
budget du ministère de l'industrie . J'ai même ajouté que les
entreprises françaises supportaient des charges sociales de 17
p . 100, contre à peine 10 p . 100 en Allemagne, et que, les
charges de production salariales étant à peu près les mêmes
dans nos deux pays, les salaires réels étaient beaucoup plus
bas en France qu'en Allemagne.

Sur ce point aussi, il y a des progrès à faire, monsieur le
rapporteur général ! Vous nous laissez des chantiers suffisants
pour que nous puissions exercer notre imagination !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 106
rectifié.

(L amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 244.
(L'amendement n 'est pe e adopté.)

M. le président . Je suis saisi de deux amendements,
n os 68 rectifié et 107, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L'ameridemer, . n e 58 rectifié, présenté par M . Auberger et
les membres du groupe du Rassemblement pour la Répu-
blique, est ainsi libellé :

« Après l'article 65, insérer l'article suivant
« Le II de l'article 73 du code général des impôts est

ainsi rédigé :
« Il . -- Les exploitants soumis à un régime de bénéfice

réel ne peuvent modifier la date de clôture de leur exer-
cice qu'une fois tous les cinq ans.

n Toutefois, en cas de modification significative telle
qu'un changement de production, de mode de production
ou de commercialisation susceptible d'affecter • le chiffre
d ' affaires de l'exploitant de plus de 20 p . 100, la direction
départementale des impôts peut accorder une dérogation
à cette règle.

« L'application de ces règles ne fait pas obstacle aux
dispositions prévues par l'article 75 OA . »

L'amendement n° 107, présenté par M . Vasseur, est ainsi
libellé :

« Après l'article 65, insérer l'article suivant :
« I . - A compter des exercices ouverts au ler janvier

1993, l 'article 73-II du code général des impôts est ainsi
rédigé :

« Les exploitants soumis à un régime de bénéfice réel
ne peuvent modifier la dâte de clôture de leur exercic
qu ' une fois tous les cinq ans.

« Toutefois, en cas de modification significative telle
qu ' un changement de production, de mode de production
ou de commercialisation, des dérogations pourront être
accordées par la commission départementale des impôts
directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.

« L'application de ces règles ne fa pas obstacle aux
dispositions prévues par l'article 75 OA .
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« II . - La perte recettes est compensée à due
concurrence par le relevemeon des droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts . »

La parole est à M . Philippe Auberger, pour soutenir
l'amendement n o 68 rectifié.

M. Philippe Auberger. Souvent, les agriculteurs qui doi-
vent réorienter leurs productions du fait de la nouvelle poli-
tique agricole commune sont obligés de tàtonner et cette réo-
rientation, revêt un caractère expérimental.

La règle qui veut que l 'on ne puisse changer ia date de
clôture de l ' exercice qu 'une fois tous les cinq ans parait, dans
de tels cas, trop rigide, En effet, certaines productions ont un
rythme qui ne correspond pas forcément à celui de l'exercice
annuel . C'est pourquoi il me semble souhaitable d'autoriser,
dans certains cas bien définis, les entreprises agricoles à
déroger à cette règle.

M. le président . La parole est à M. Gilbert Gantier, pour
soutenir l ' amendement n o 107.

M. Gilbert Gantier . Je souscris pleinement aux propos de
M. Auberger : l'amendement de M . Vasseur va dans le même
sens que celui qu ' il a défendu . Il faut effectivement donner
plus de souplesse aux changements éventuels de régime fiscal
des exploitations agricoles.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. Il est défavorable,
car l 'expérience a été faite. En 1984, il a paru plus simple
que les exploitants aient le choix de la date du début de leur
exercice annuel, mais qu'ils ne puissent la modifier qu'une
fois tous les cinq ans . Je ferai observer qu'entre 1986 et 1988,
sous l ' empire d'une autre majorité, ce système stable n'a pas
été remis en cause . Il me semble donc qu'il vaut mieux en
rester là.

Si l'on devait tenir compte d'une plus forte mobilité des
activités des exploitations, il ne faudrait sûrement pas,
comme le proposent nos collègues, avoir recours à un sys-
tème de dérogation après passage devant une commisson, car
cette procédure serait vraiment trop lourde, mais peut-être
élaborer une règle de fond selon laquelle la date du début
d'ouverture de l 'exercice pourrait être modifiée si une pro-
duction représentant un certain pourcentage du bénéfice agri-
cole a changé.

Il faut réfléchir avant d'innover, surtout quand le système
en vigueur donne globalement satisfaction

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

M. le ministre du budget . Défavorable, monsieur le pré-
sident 1

L'adoption du principe de la fixité de la durée de l'exer-
cice a mis fin, je tiens à le rappeler, à des manipulations qui
étaient source d'une évasion fiscale importante . Les excep-
tions à ce principe doivent être strictement limitées et
fondées sur des impératifs de gestion de l 'entreprise agricole.

Accorder la possibilité de changer les dates des exercices
tous les cinq ans ferait renaître à l ' évidence des manipula-
tions sur les répartitions des recettes et des charges, notam-
ment par le choix d'exercices qui comprendraient une récolte
et deux années de charges . Or les agriculteurs ont besoin de
gérer leurs exploitations en visant d'autres objectifs que la
manipulation de leurs résultats imposables . (Sourires.)

Je tiens à rappeler à M. Auberger et à M . Gantier que,
dans le passé, la commission départementale a eu à intervenir
pour déterminer les dates de clôture, de 1984 à 1986, comme
l 'a rappelé le rapporteur général . Des critiques, parfois très
vives, se sont élevées à l'encontre du principe d ' une telle
intervention . Le Gouvernement de M . Chirac a supprimé ce
dispositif ei il a bien fait !

De plus, les agriculteurs peuvent déjà modifier la date de
clôture de leur exercice dans les cas de reconversion, et cette
disposition me parait suffisante pour leur permettre de bien
gérer leurs exploitations.

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

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 107.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. M . Philippe Auberger et les membres du
groupe du Rassenblement pour la République ont présenté
un amendement, n° 245, ainsi rédigé :

« Après l'article 65, insérer l'article suivant
« 1 . - L'article 151 septies du code général des impôts

est complété par l'alinéa suivant :
« Toutefois, la condition tenant à la durée d'activité

n'est pas exigée en cas de force majeure, telle que l 'ex-
propriation . »

« I I . - Les pertes de recettes sont compensées à due
concurrence par le relèvement des tarifs du droit de
consommation sur les tabacs prévus aux articles 575
et 575 A du code générai des impôts.

« III . - Cette disposition s'appliquera à compter du
ler janvier 1994. »

La parole est à M . Philippe Auberger.

M . Philippe Auberger. Cet amendement concerne des cas
peu nombreux, mais très importants pour les agriculteurs
concernés.

Si des exploitants subissent une expropriation pour cause
d'utilité publique dans le cadre de la réalisation d'une auto-
route, par exemple, ils sont imposés sur les plus-values éven-
tuelles constatées à cette occasion, bien que la réalisation
dont il s'agit soit tout à fait indépendante de leur volonté.
Cette situation est souvent mal vécue par les agriculteurs car
ils se voient amputés de ce qui est nécessaire à leur produc-
tion, à savoir les terres agricoles.

II serait donc souhaitable de remédier à cette anomalie.

M . Edmond Alphandéry . Très bon amendement !

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

M . Alain Richard, rapporteur général. La commission n'a
pas suivi M . Auberger.

L'exonération d'imposition sur les plus-values en cas d'ex-
propriation était déjà prévue par le code général des impôts
et le système en vigueur est satisfaisant . De plus, comment
prévoir une telle exonération dans tous les cas de « force
majeure », qui n'a pas de définition fiscale ? Cela semble
quelque peu audacieux.

Il vaut donc mieux s'en tenir au droit actuel.

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

M. le ministre du budget . La législation en vigueur
prend déjà très largement en compte le problème. Je suis
donc opposé à l'amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 245.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Je suis saisi de deux amendements,
n os 246 et 110 corrigé, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L'amendement n° 246, présenté par M . Philippe Auberger
et les membres du groupe du Rassemblement pour la Répu-
blique, est ainsi rédigé :

« Après l'article 65, insérer l'article suivant
« I. - L'article 155 du code général des impôts est rem-

placé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu 'un contribuable exerce simultanément des

activités procurant des revenus qui relèvent de catégories
différentes, il peut, sur sa demande, être admis à tenir
une seule comptabilité pour l'ensemble de ses activités.
Dans ce cas, le résultat à comprendre dans les bases de
l'impôt sur le revenu est déterminé selon les règles appli-
cables à I'activité prépondérante . Ces dispositions bénéfi-
cient aux entreprises qui ne sont pas soumises à un
régime forfaitaire d'imposition . »

« II. - Les pertes de recettes sont compensées à due
concurrence par le relèvement des tarifs du droit de
consommation sur les tabacs prévu aux articles 575 et
575 A du code général des impôts.

« III. - Cette disposion ne prendra effet qu'a compter
du l er janvier 1994. »

L'amendement n° 110 corrigé, présenté par M . Vasseur, est
ainsi libellé :

« Après l'article 65, insérer l'article suivant
« I . - L ' article 155 du code général des impôts est com-

plété par un alinéa ainsi rédigé :
«. Pour les exercices ouverts à compter du 1cr jan-

vier 1993, lorsqu'un contribuable exerce simultanément
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des activités procurant des revenus qui relèvent de caté-
gories fiscales différentes, il peut, sur sa demande, être
admis à tenir une seule comptabilité pour l'ensemble de
ses activités . Dans ce cas, le résultat à comprendre dans
les bases de l'impôt sur le revenu est déterminé selon les
règles applicab les à l'activité prépondérante . Ces disposi-
tions bénéficient aux entreprises qui ne sont pas soumises
à un régime forfaitaire d'imposition . »

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

La pal oie est à m . Philippe Auberger, pour soutenir
l'amendement n o 246.

M. Philippe Auberger . II s'agit encore d'une disposition
qui tend à favoriser la pluriactivité.

Si j'ai bien compris, le ministre cherchait un certain
nombre de pistes de réflexion, notamment dans la perspective
de la deuxième lecture du projet de loi de finances . Nous
croyons lui en ouvrir une avec cet amendement, qui couvrira
de nombreux cas et permettra une certaine souplesse . Je le
soumets donc à sa sagacité, en espérant qu'il aura un meil-
leur sort que les propositions précédentes d'Edmond Alphan-
déry sur le projet.

M. le président . La parole est à M . Gilbert Gantier, pour
soutenir l 'amendement n° 110 corrigé.

M . Gilbert Gantier. J'approuve totalement cc que vient de
dire M. Auberger. On pourrait effectivement prévoir une
taxation selon le régime fiscal applicable à la plus importante
des activités considérées.

Cette disposition =.tait dans le sens de ce qui a déjà été
accepté par M . le ~ .inistre et soutenu par M . le rapporteur
générai.

M . le président . Quel est d'avis de la commission sur les
deux amendements ?

M . Alain Richard, rapporteur général. La commission est
opposée aux deux amendements car, contrairement à ce qu 'a
semblé dire M . Gilbert Gantier, la disposition proposée n'au-
rait pour effet non pas d'unifier les systèmes d'imposition des
différents revenus, mais de confondre les comptabilités : on
ne ferait plus de comptabilités séparées, on ne ferait plus
apparaître, dans les éléments justificatifs de l'impôt, la comp-
tabilité de l'activité agricole et celle des autres activités, y
compris si Belles-ci représentent 49,9 p . 100 de la production.

Tout cela ne me semble pas raisonnable.
Il ne faut pas surcharger les exploitations agricoles d'obli-

gations comptables, mais il n'est pas excessif d'exiger des
comptabilités séparées pour les activités agricoles, qui ont des
charges d'une certaine nature et certains rythmes d'amortisse-
ment, d'une part, et pour les activités tort manques et commer-
ciales, d'autre part.

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

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

M. le ministre du budget . Avis défavorable !
Un groupe de travail interministériel a été chargé d'une

réflexion sur la simplification administrative en termes de
pluriactivité . Ce groupe est présidé par un membre du
Conseil d'Etat . Un rapport sera déposé prochainement . Nous
y joindrons la réflexion à laquelle nous avons souscrit.

Pour l'heure, je suis opposé aux deux amendements.

M. le président . La parole est à M. Germain Gengenwin.

M. Germain Gengenwin . Monsieur le ministre, vous qui
êtes d'une région de petite culture, vous savez très bien que
la revendication n'est pas nouvelle. Elle apparaît souvent à
l'occasion de l 'examen de textes intéressant l'agriculture, qu'il
s ' agisse de la réforme des cotisations agricoles ou d ' autres
choses.

Si nous voulons promouvoir la pluriactivité dans le monde
agricole, notamment dans les zones de montagne, nous
devons permettre aux agriculteurs de ne tenir qu'une seule
comptabilité. Cela les encouragerait à la pluriactivité, je le
répète, et surtout à se lancer dans des activités de tourisme.

M . Yves Fréville . Evidemment !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 246.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 110
corrigé.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . Je suis saisi de deux amendements,
n os 109 et 247, pouvant être soumis à une discussion com-
mune.

L'amendement n° 109, présenté par M . Vasseur, est ainsi
rédigé :

« Après l'article 65, insérer l'article suivant :
« I . - Pour les exercices ouverts à compter du 1« jan-

vier 1993, les frais occasionnés par un remembrement réa-
lisé en application de l'article 19, alinéa 5, du code rural,
constituent des charges déductibles pour la déterinination
du bénéfice agricole imposable.

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

L'amendement n° 247, présenté par M . Philippe Auberger
et les membres du groupe du Rassemblement pour la Répu-
blique, est ainsi rédigé :

« Après l'article 65, insérer l'article suivant :
« 1 . - Les frais occasionnés par un remembrement réa-

lisé en application de l'article 19, alinéa 5 du code rural,
constituent des charges déductibles pour la détermination
du bénéfice agricole imposable.

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

« III . - Cette disposition rie prendra effet qu'à compter
du 1 ,, janvier 1994 . »

La parole est à M. Gilbert Gantier, pour soutenir l'amen-
dement n o 109.

M . Gilbert Gantier . L'amendement n° 109 est très simple.
Il permettrait de considérer comme charges déductibles les
frais occasionnés par un rembrement . C'est là une mesure de
justice tellement évidente que, bien que n'étant pas un expert
des questions agricoles, je suis moi-même surr :is qu ' il n'en
soit pas déjà ainsi.

M. le président . La parole est à M . Philippe Auberger,
pour soutenir l'amendement n° 247.

M. Philippe Auberger. Je voudrais ajouter à ce que vient
de dire Gilbert Gantier . que bien souvent, et heureusement,
les premiers remembrements ont eu lieu dans nos communes
et les exploitations ont donc pu bénéficier de leurs effets
positifs . Mais nous sommes maintenant dans une seconde
phase de remembrement . Il arrive, en particulier, et je le vois
dans mon département où ont lieu actuellement d'importants
travaux autoroutiers, que ces seconds remembrements soient
la suite logique et inéluctable d'un premier rembrement
consécutif à la construction d'une autoroute . En effet, bien
souvent, la société qui construit l 'autoroute accepte un
remembrement portant sur une superficie équivalant, par
exemple, à vingt fois l'emprise autoroutière . Mais si le terri-
toire de la commune représente quarante ou cinquante fois
l'emprise autoroutière, il lui faut envisager un second remem-
brement . II peut certes être pris en charge eu partie par le
département, en partie par la commune, en partie par les
exploitants agricoles. Mais souvent, ce second remembre-
ment, nécessaire à la bonne structure des exploitations, est
exigé par des travaux d'intérêt public extérieurs aux agricul-
teurs.

M . Adrien Zeller . Tout à fait !

M . Philippe Auberger . Ensuite, comme l'a dit Gilbert
Gantier, on considère actuellement que le remembrement
entraîne une amélioration du patrimoine . Cela veut dire que
les frais reposent sur le propriétaire . Mais lorsque l'exploitant
n'est pas propriétaire, il ne peut normalement pas prendre en
charge lui-même ces frais . Et si le propriétaire ne veut pas les
assurer, la situation est bloquée. Notre amendement vise
donc à permettre à l'exploitant de prendre lui-même en
charge ces frais et des les amortir, ce qui, en l'état actuel de
la législation agricole, n'est pas possible et, de ce fait, freine
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considérablement les opérations de second rembrement. Voilà
pourquoi j'insiste pour que cet amendement rationnel et
logique soit pris en compte.

M . Adrien Zeller . Très bien !

M . le président. Quel est l'avis de la commission ?
M . Jean Le Garrec, présider' de la commission . La com-

mission n'a pas retenu cet amendement, après y avoir bien
réfléchi car le problème n'est pas négligeable . Mais il faut
prendre aussi en compte le fait que, d'une part, le ministère
de l'agriculture aide au remembrement en apportant une sub-
vention qui couvre un certain nombre de frais, notamment de
géomètres, et que, d'autre part, les remembrements sont géné-
ralement conçus et organisés pour améliorer l'efficacité de
l'exploitation.

M. Gilbert Gantier . Simple postulat !

M. Jean Le Garrec, président de la commission . Voilà
pourquoi, après avoir hésité sur l'attitude à prendre, la com-
mission des finances n'a pas adopté ces deux amendements.

M. Adrien Zelier . Elle a mal jugé !

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

M. le ministre du budget . Le Gouvernement n'est pas
favorable à cet amendement . Les dépenses en question
constituent, monsieur Auberger, un élément du prix de
revient des terres peu importe dans ces conditions qu'il
s ' agisse du premier ou d'un autre remembrement . Elles ne
sont pas amortissables, donc elles ne sont pas déductibles.

Je partage donc l'opinion du président de la commission
des finances, qui par ailleurs a souligné que, généralement,
les opérations de remembrement étaient soutenues par le
budget de l'Etat.

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

M. Edmond Alphandéry . Monsieur le président, mes
chers collègues, si l'on devait classer les amendements en
fonction de leur rapport qualité-prix, cet amendement serait
probablement l'un des premiers. En effet, il est relativement
peu coûteux, il pourrait avoir un effet incitatif et donc se
révéler des plus utiles pour faire face à la crise que connaît
actuellement notre agriculture.

Cette crise agricole, on y répondra évidemment par un
allégement des charges, et on le fait d'ailleurs en partie, il
faut bien le reconnaître, dans ce projet de loi de finances en
allégeant l'impôt foncier non bâti . Mais on y répondra aussi
en encourageant les restructurations foncières indispensables
pour améliorer la compétitivité des exploitations.

Toute disposition, même si elle parait symbolique, doit être
retenue dès lors qu 'elle pourra aider à lever certaines réti-
cences réelles vis-à-vis des restructurations foncières et des
remembrements . Il y a suffisamment de collègues élus ruraux
dans cet hémicycle pour approuver ce que je dis, et je sais ce
que je dis dans cette affaire.

Voilà pourquoi j'estime qu'un tel amendement a un excel-
lent rapport qualité-prix . Cette disposition est de nature,
sinon à encou,ager et à faciliter les remembrements, du
moins à lever des réticences et à donner des arguments en
faveur de ceux qui se battent pour améliorer la rentabilité
des exploitations.

s'approuve donc totalement l'argumentation développée
par MM. Auberger et Gantier et je salue en ce dernier un
nouveau défenseur de l'agriculture qui vient nous rejoindre
dans notre combat ! (Sourires.)

Monsieur le ministre, vous seriez donc bien inspiré de
retenir ces excellents amendements

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

M . Gilbert Gantier . Je ne suis pas un « nouveau défen-
seur de l'agriculture . ..

M . Jean Le Garrec, président de la commission . Si ! Du
XVI e !

M . Gilbert Gantier . Lorsque vous connaîtrez ma biogra-
phie, vous saurez que, depuis de nombreuses années, je suis
même décoré de l'ordre du « poireau » . ..

M . Jean Le Garrec, président de la commission . Ce n 'est
pas vrai !

M . Gilbert Gantier . Je ne le porte pas ce soir, mais je le
pourrais 1

Mes .) Jean Tardito . Mais vous n'êtes pas à la botte ! (Sou-
rires .)

M. Gilbert Gantier . Cela dit, je voudrais revenir à notre
débat et compléter les excellents arguments de mes collègues
Alphandéry et Auberger.

Notre rapporteur général du budget veut sans cesse rap-
procher !es comptabilités agricoles de celles des autres entre-
prises . Soit, mais alors, soyons logiques : lorsqu'il y a des
charges telles que les frais d'un remembrement, qu'on les
prenne en compte !

Le président de la commission des finances, de son côté,
part du postulat selon lequel un remembrement revalorise, en
quelque sorte, l'exploitation . Je veux bien ! Mais ce n ' est pas
vrai dans certains cas . Il peut arriver que le remembrement
soit imposé localement sans que l'exploitant tire un avantage
dans sa propriété.

C'est une injustice fondamentale que de refuser de prendre
en compte les frais de remembrement, sous prétexte que,
parfois . le remembrement apporte un avantage foncier . Si
vous voulez parvenir à une comptabilité très sérieuse,
« industrielle », en quelque sorte, tenez compte de l'avantage
quand il y a avantage, mais considérez comme une charge les
frais de remembrement dans les autres cas.

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

M . Phi".ippe Auberger . Je voudrais simplement suggérer
au ministre de saisir le Conseil national de la comptabilité
pour savoir si ces charges peuvent ou non être considérées
comme amortissables . Je suis par avance certain que la
réponse sera positive . Il faudra bien un jour harmoniser le
droit fiscal et la comptabilité.

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

M. le ministre du budget . Monsieur Auberger, je retiens
votre proposition et je vous apporterai la réponse.

M. Jean Le Garrec, président de la commission . Voilà une
bonne proposition !

M. le président . ie mets aux voix l'amendement n° 109.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 247.
(L'amendement n 'est pas adopté.)

M. le président . M. Gengenwin a présenté un amende-
ment, n a 217, ainsi rédigé :

« Après l'article 65, insérer l'article suivant :
« I. - A compter des exercices ouverts après le l « jan-

vier 1993, le dernier alinéa du paragraphe II de l'article
1003-12 du code rural est supprimé.

« II. - Le taux visé à l'article 1614 du code général des
impôts est majoré à due concurrence . En conséquence, les
taux de la taxe sur la valeur ajoutée sont majorés à due
concurrence . »

La parole est à M . Germain Gengenwin.

M. Germain Gengenwin . Monsieur le ministre, cet amen-
dement est capital pour le monde agricole. Vous savez que
les cotisations sociales représentent une charge très lourde
pour nos agriculteurs . Le fait de ne pas tenir compte des
déficits dans la base des cotisations, alors que leur réalité est
parfaitement tangible dans la trésorerie des exploitations, est
incohérent . il conviendrait donc de permettre la prise en
compte des déficits dans la détermination de l'assiette des
cotisations sociales.

Vous savez, monsieur le ministre, que c'est une revendica-
tion fondamentale du monde agricole.

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

M . Alain Richard, rapporteur général. Il ne nous a pas
paru possible de suivre M . Gengenwin . Il faut rappeler
qu'une grande partie des cotisations sociales des agriculteurs
sont assises sur le revenu - avec, bien sûr, un décalage dans
le temps . Lorsque l'entreprise est en déficit, la base de cotisa-
tions est égale à zéro, il n 'y a pas de cotisation . Mais
M. Gengenwin demande que le déficit d'une année soit
reportable sur l'année suivante ; ainsi, il pourrait ne pas y
avoir non plus de cotisation l'année suivante . Cela serait très
dommageable à l'équilibre financier de la Mutualité sociale
agricole.

M. le président . Quel est l ' avis du Gouvernement ?
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M . le ministre du budget . J'ajoute à l'avis du rapporteur
général que, en cas de résultat nul ou déficitaire, les exploi-
tants agricoles, comme les autres non salariés, doivent verser
à leur régime de protection sociale une cotisation minimum
en contrepartie des prestations dont ils bénéficient . C'est une
raison supplémen :aire pour laquelle le Gouvernement ne
peut accepter cet amendement, et ce d'autant plus que seuls
les agriculteurs imposés au réel, c'est-à-dire ceux qui dispo-
sent théoriquement des revenus les plus élevés, pourraient
bénéficier de cette disposition.

M. le président . La parole est à M . Germain Gengenwin.

M. le ministre du budget . Un mot pour parler du gage.
Monsieur le ministre, vous aviez prévu l'année dernière
10 milliards de francs de recettes provenant de la TVA pour
abonder les recettes du BAPSA. En réalité seulement 7,5 mil-
liards ont été effectivement versés . Cette année encore tes
mêmes recettes sont surévaluées . Elles pourraient très bien
compenser les dépenses supplémentaires qu'entraînerait cet
amendement.

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

M. le président . M. Gengenwin a présenté un amende-
ment, n é 218, ainsi rédigé :

« Après l'article 65, insérer l'article suivant :
« 1 . - A compter des exercices ouverts après le lai jan-

vier 1993, dans le paragraphe VI de l'article 1003-12 du
code rural, les mots : "âgés de plus de cinquante-cinq
ans" et "jusqu'à la date de liquidation de leur retraite"
sont supprimés.

« II . - Le taux visé à l'article 1614 du code général des
impôts est majoré à due concurrence . En conséquence, les
taux de la taxe sur la valeur ajo .:tée sont majorés à due
concurrence. »

La parole est à M . Germain Gengenwin.

M . Germain Geneenwin . Mon amendement tend à modi-
fier l'article 1003-12 du code rural afin de permettre à l'en-
semble des agriculteurs de bénéficier de la meilleure année
pour le calcul de leur retraite an lieu d ' être obligé de prendre
en compte la moyenne des trois dernières années . Vous savez
très bien, monsieur le ministre, que les rendements dans le
monde agricole peuvent varier du simple au double d'une
année sur l'autre . Nous demandons donc que c e tte moyenne
triennale soit abolie et que les agriculteurs puissent choisir
l'année la plus favorable.

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

M . Alain Richard, rapporteur général. La commission fait
observer à M . Gengenwin que lui-même vient de critiquer la
fragilité de l'équilibre financier du BAPSA, en soulignant le
caractère incertain de certaines recettes . Or ses propositions
tendent à réduire les recettes.

Le système du calcul des cotisations sociales sur la
moyenne des trois dernières années a une certaine rationa-
lité : il permet d'amortir - dans les deux sens - les variations
de rentabilité d'une exploitation agricole d'une année sur
l'autre . Par ailleurs, si une exploitation vient à se trouver
dans une particulière difficulté à cause du poids de ses coti-
sations, des ajustements sont toujours possibles au niveau de
la perception.

Il ne faut pas non plus placer les agriculteurs dans une
situation de dépendance absolue vis-à-vis des autres caté-
gories socioprofessionnelles . II est logique que les profes-
sionnels de l'agriculture contribuent, pour une part raison-
nable, à leur propre protection sociale.

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

M. le ministre du budget . L ' amendement de M . Gen-
genwin aurait davantage trouvé sa place lors de l'examen de
la première partie du projet de loi de finances.

Sur le fond, le choix qui a été opéré en 1990 pour la
réforme des cotisations sociales agricoles, d'une assiette
constituée par une moyenne triennale des revenus, visait pré-
cisément à atténuer les effets des fortes variations que peut
connaître le revenu agricole . Une assiette annuelle aurait en
effet conduit à les répercuter directement et immédiatement
sur les cotisations.

II est vrai que les agriculteurs dont les cotisations étaient
sous-évaluées par rapport à leurs revenus professionnels, ont
subi des hausses de cotisation parfois très sensibles en 1990
et 1991 en raison de la référence prévue par la loi à deux
années de forts revenus agricoles pour le calcul de l'assiette.
Mais à partir de 1992, l'effet de lissage entraîné par le méca-
nisme de la moyenne triennale et la pause marquée dans la
mise en oeuvre de la réforme vont jouer à plein et permet-
tront de stabiliser les cotisations de nombreux agriculteurs.

A l'inverse, le calcul des cotisations sur les revenus de
l'année précédente conduirait en réalité à un alourdissement
des charges des agriculteurs, puisque la nouvelle assiette ne
subirait pratiquement pas d'érosion monétaire, au contraire
de l'ancienne prend en compte des revenus non actualisés et
remontant à l'année N-4.

M . le président. La parole est à M . Germain Gengenwin.

M . Germain Gengenwin . Monsieur le rapporteur général,
ce que je demande dans cet amendement est déjà possible
dans le cas où l'agriculteur part en préretraite, entre
cinquante-cinq et soixante ans . Je ne propose que de l'appli-
quer à l'ensemble des retraités agricoles.

M. Edmond Alphandéry . II a raison !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 218.
(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 66

M . le président. « Art . 66. - Dans le l er alinéa de l' ar-
ticle 32 de la loi de finances pour 1992 (n a 91-1322 du
30 décembre 1991), les mots : " jusqu'au 31 décembre 1996 '
sont supprimés. »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 66.
(L article 66 est adoptes )

Après l'article 66

M . le président . M . Vasseur a présenté un amendement,
n a 1 1 1 corrigé, ainsi libellé :

« Après l'article 66, insérer l'article suivant :
« I. - Le 2 de l'article 206 du code général des impôts

est ainsi rédigé :
« Sous réserve des' dispositions de l'article 239 ter. les

sociétés civiles, autres que celles qui ont un objet agri-
cole, sont également passibles dudit impôt, même lors-
qu'elles ne relèvent pas de l'une des formes visées au 1 si
elles se livrent à une exploitation ou à des opérations
visées aux articles 34, 35 et 92 . »

« II. - Le I de cet article s'applique pour les exercices
ouverts à partir du 1 re janvier 1993.

« 111 . - La perte de recettes est compensée 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 pour soutenir cet amen-
dement.

M. Gilbert Gantier . Ce sujet a déjà été plusieurs fois
évoqué ce soir. II s'agit de savoir comment sont imposées les
sociétés d'exploitation agricoles, les GAEC, EARL, etc., qui
ont des activités annexes . Si les recettes dégagées par ces
activités ne dépassent pas 10 p . 100 du total des recettes de
l'exploitation, celle-ci est imposée sur le bénéfice agricole for-
faitaire ou réel ; mais, si elles dépassent IO p . 100, les
sociétés d 'exploitation agricoles doivent être obligatoirement
soumises au régime fiscal de l ' impôt sur les sociétés . Or, ce
régime fiscal n'est pas adapté au secteur agricole . Il convien-
drait donc que les sociétés d'exploitations agricoles puissent
développer leurs compétences au-delà de leur activité agri-
cole proprement dite, tout en restant soumises au régime
fiscal qui leur est propre.

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

M . Alain Richard, rapporteur général. Notre collègue Gan-
tier continue à honorer le « poireau » dont il a été gratifié.
(Sourires.) Il nous demande une autre exception pour ces
sociétés civiles agricoles qui ont une activité complémentaire.
Toute société civile paie normalement l'impôt sur les sociétés.
Les sociétés civiles agricoles bénéficient d'un régime déroga-
toire . Dès lors qu'elles font, pour une part significative, autre
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chose que de l'agriculture, il est normal qu'elles reviennent
dans le droit commun et qu'elles paient l ' impôt sur les
sociétés.

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

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

M. te président . Je mets aux voix l'amendement n t 1 1 1
corrigé.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 67

M . le président . Je donne lecture de l'article 67 :

2 . Mesures en faveur du logement

« Art . 67 . - Au a du paragraphe III de l'ar-
ticle 199 sexiesC du code général des impôts, les mots :
"31 décembre 1992" sont remplacés par les mots :
"31 décembre 1995" . »

M . Ligot et M. Jacquat ont présenté un amendement,
n é 172, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 67 :
« 1 . - Au a du paragraphe III de l ' article 199 sexiesC

du code générai des impôts, les mots : "du let jan-
vier 1990 au 13 décembre 1992 " sont remplacés par les
mots : "du ler janvier 1993 au 31 décembre 1995 " .

« II. - Après les mots : "dépenses payées", le premier
alinéa du b du III de l'article !99 sexiesC est ainsi
rédigé : "à compter du l et janvier 1993 par un contri-
buable pour sa résidence principale, qu'il en soit proprié-
taire ou locataire, et qui ont pour objet l'isolation ther-
mique, la régulation du chauffage, la mise aux normes de
confort moderne et l'adaptation des logements aux per-
sonnes handicapées".

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

La parole est à M. Gilbert Gantier, pour soutenir l'amen-
dement n a 172.

M . Gilbert Gantier . Cet amendement vise les grosses
réparations afférentes à la résidence principale du contri-
buable et propose une modification des dates des travaux
afin de prolonger le bénéfice fiscal prévu par le code général
des impôts.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. M . Gantier commet
une petite erreur dans sa présentation, car prolonger la
période pendant laquelle on peut déduire fiscalement des
grosses réparations est précisément l 'objet de l'article 67.
Donc, point n'est besoin de cet amendement !

En réalité, celui-ci prévoit que des contribuables ayant fait
depuis les trois dernières années un investissement donnant
droit à déduction pourront de nouveau en faire un dans les
trois années qui viennent . Cette disposition accroitrait forte-
ment le coût d'un avantage fiscal qui est déjà de l'ordre de
1,4 milliard par an, et je crois qu'il faut en rester à une
vision raisonnable de la périodicité à prendre en compte des
investissements et des grosses réparations dans les apparte-
ments . Aujourd'hui, ceux qui n'en ont pas réalisés
depuis 1989 pourront le faire jusqu'en 1995 . Les autres n'au-
ront pas droit à une deuxième déduction.

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

M. le ministre du budget . Avis défavorable . Je com-
prends bien l'objectif de l'amendement, mais je rappelle à
mon tour que la mesure en vigueur est déjà onéreuse puis-
qu'elle coûtera 2 milliards de francs pour 1993.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 172.
(L 'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 67.
(L'article 67 est adopté.)

Article 08

M . le président . Art . 68 . - II est inséré un
article 15 quater au code général des impôts rédigé comme
suit :

« Art. 15 quater . - A compter du 1 tt janvier 1993, les pro-
priétaires d'un logement conforme aux normes minimales
définies pour l'application de l'article 15 bis, vacant depuis
plus de deux ans au 31 décembre 1992, sont exonérés de
l'impôt sur le revenu pour les produits des deux premières
années de cette location s' ils s'engagent à le louer nu à usage
de résidence principale du locataire pendant une durée de six
ans.

« La location doit prendre effet avant le 31 décembre 1993.
« Le revenu global de l'année au cours de laquelle l'enga-

gement n'est pas respecté est majoré du revenu indûment
exonéré.

« Un même contribuable ne peut pour un même logement
bénéficier de cette disposition et des dispositions relatives
aux opérations groupées de restauration immobilière men-
tionnées au 3 . du I de l'article 156 et au b du l'- du 1 de
l'article 31.

« Les modalités d'établissement de la preuve de la vacance
des locaux par le contribuable ainsi que les obligations décla-
ratives de celui-ci sont celles qui sont définies pour l'applica-
tion de l'article 15 ter. »

M. Alphandéry et les membres du groupe de l'Union du
centre ont présenté un amendement, na 156, ainsi rédigé :

« 1, - Au premier alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle 15 quater du code général des impôts, substituer aux
mots : "deux ans", les mots : "quatre mois".

« II . - Les pertes de recettes sont compensées à due
concurrence par le relèvement des droits de consomma-
tion prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts ainsi qu'aux articles 403 et 406 A du même
code . »

La parole est à M . Edmond Alphandéry.

M. Edmond Alphandéry . Cet article 68 reprend une idée
de M. Raymond Douyère - rendons à César ce qui est à
César ! - (Sourires) et j'en connais bien le contenu puisque
nous l'avions évoqué en privé à de nombreuses reprises.
Notre ami avait déposé un amendement il y a déjà deux ou
trois ans, à l'occasion d ' une loi de finances . Le Gouverne-
ment, naturellement, l'avait retoqué . L'année suivante, cette
idée, il l'a reprise, comme cela arrive assez souvent d'ailleurs
- c'est la preuve que les idées passent - mais dans des condi-
tions si restrictives qu'elle est apparue aux yeux de tous
comme inopérante. Voilà donc qu'elle revient aujourd'hui,
avec des conditions assouplies . Espérons que cela marchera
mieux.

L'idée est la suivante : le nombre de logements vacants est
de l'ordre de 7 p . 100 du parc immobilier - Je cite de tête le
pourcentage que donne le rapporteur général dans le
tome III de son rapport.

Ce n ' est pas rien, puisque cela représente 1,6 million de
logements, à comparer au nombre de ceux qui seront
construits cette année - si on arrive à 250 000, ce sera le bout
du monde !

Vous mesurez tous, mes chers collègues, l'immense intérêt
qu'il y aurait à remettre sur le marché ne serait-ce qu'un bon
tiers de ces logements que leurs propriétaires pourraient réha-
biliter. Cela représente à peu près deux ans de construction
de logements . Et celui qui vous parle est maire d'une com-
mune rurale qui compte des dizaines de logements inoccupés,
alors que s'allonge la liste des demandes de logements
sociaux. Beaucoup de collègues, également maires ruraux,
peuvent le constater chez eux . Quel est donc la façon la plus
productive, la plus intelligente de résoudre ce problème ?
C'est tout simplement d'exonérer de l'impôt sur le revenu,
sous certaines réserves, les loyers des logements vacants qui
sont remis sur le marché par leurs propriétaires.

Les conditions posées par la loi de finances pour l'année
en cours étaient excessives . Je les rappelle : un bail de neuf
ans et un logement conventionné, c ' est-à-dire soumis à des
normes de confort particulières.

Le Gouvernement a réduit ces exigences, ce qui va dans la
bonne direction, mais, il n'en a pas moins, pour des raisons
incompréhensibles, créé une contrainte supplémentaire .
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Le risque est évident : c'est celui d'inciter les propriétaires,
par un effet pervers, à bloquer leurs logements pendant un
certain temps, ce qui irait à l'inverse du résultat recherché.
Une telle disposition ne peut donc s'appliquer que dans la
mesure où les logements sont vacants au moment où nous
voterons la loi . Autoriser les propriétaires à bénéficier dans
six mois ou dans un an de cette déduction ne peut que les
inciter à se séparer de leurs locataires, j'en suis très
conscient . D'ailleurs, monsieur le ministre, et vous le savez
très bien, cet article ne s'appliquera qu'aux logements vacants
au jour du vote de la loi . Mais alors pourquoi cette restric-
tion ahurissante exigeant que les logements soient vacants
pendant les deux ans qui ont précédé l'entrée en vigueur de
la loi ? Je ne comprends pas

II suffirait de préciser que les logements devront avoir été
vacants quatre mois pour pallier, le cas échéant, l'effet de
fuites qui ont pu se produire au moment de la présentation
du texte devant la commission des finances en septembre. ..

Pourquoi deux ans ? Quelle est !a rationalité d'une telle
disposition ? Elle est d'autant plus absurde qu'elle limite
considérabiement le nombre de propriétaires qui bénéficie-
ront de cette déduction, ainsi qie l'efficacité du dispositif.

C 'est la raison pour laquelle je propose de ramener la
période de vacuité de deux ans à quatre mois, quatre mois,
parce qu'un petit malin - un initié, forcément - aura pu . au
moment où de la présentation du projet de loi finances à la
presse, songer à déloger son locataire pour bénéficier de la
disposition en discussion . (Applaudissements sur les bancs des
groupes de l'Union du centre et de l'Union pour la démocratie
française.)

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

M . Alain Richard, rapporteur généraL La commission n'a
pas été convaincue par cette proposition, monsieur Alphan-
déry, . ..

M. Germain Gengenwin . Qu'est-ce qu'il vous faut, alors ?

M . Alain Richard, rapporteur général. . . .car il convient
d'instaurer un régime permanent et non de prendre une
mesure de circonstance . M . Alphandéry est trop fin connais-
seur des flux économiques pour ignorer que l'existence d'un
certain nombre de logements vacants s'explique avant tout
par le fait qu'une partie importante de ces logements sont
hors du marché, en quelque sorte, et qu'il n'y a pas de
demande pour les louer.

Par ailleurs, dans le cas où le propriétaire a fait le choix
de ne pas mettre son logement sur le marché pour des
raisons de gestion privée, il est possible qu'un avantage fiscal
l'inciterait à le faire . Mais il ne faut pas non plus qu'un tel
avantage aboutisse à inverser les priorités de cette gestion . Il
me parait donc logique que la suppression de toute imposi-
tion, pendant deux ans - c'est bien de cela qu'il s'agit, n'est-
ce pas ? - . ..

M. Edmond Alphandéry . Oui !

M. Alain Richard, rapparte'!r général. , . . ne soit pas pos-
sible après une vacuité de l'appartement, au demeurant diffi-
cile à vérifier, pendant quatre mois . Sinon, chacun voit bien
les manauv-es auxquelles cette disposition pourrait donner
lieu dans les régions faisant l'objet d'une forte demande de
location . Il suffirait de laisser, réellement, ou fictivement, un
appartement vacant pendant quatre mois pour ne payer
aucun impôt sur sa location pendant deux ans.

M. Edmond Alphandéry . Mais non !

M . Alain Richard, rapporteur général. Ce n'est pas raison-
nable.

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

M . Jean Le Garrec, président de la commission. Pour une
fois et d'une manière exceptionnelle, je ne partage pas tout à
fait la position du rapporteur général . (Exclamations sur les
bancs des groupes de l'Union du centre et Union pour la démo-
cratie française.)

M. Philippe Auberger. Vous ne vous logez pas à la même
enseigne 1

M. Edmond Alphandéry . Evidemment, le rapporteu:
général n'a pas lu le texte de l'amendement !

M. Jean Le Garrec, président de la commission . Monsieur
Alphandéry, il est malséant d'insister, cela va aggraver mes
difficultés avec lui ! (Sourires .)

M. Edmond Alphandéry . Je ne suis pas tout à fait d'ac-
cord, mais sur une nuance, car l'amendement vise unique-
ment le stock ; c'est une mesure transitoire.

Le délai de deux ans me parait excessif, mais le délai de
quatre mois me parait trop court si l'appartement est immo-
bilisé pour des travaux, par exemple . On devrait essayer de
trouver une solution in'ermédiaire, qui permettrait de gérer
efficacement le stock sans tomber d'un excès dans l'autre . Et
je suis convaincu que M . Alphandéry en sera d'accord.

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

M . le ministre du budget . L'argumentation a été parfaite-
ment développée, même si elle a pu paraitre parfois contra-
diotoire, par le président de la commission et le rapporteur
général, qui me semblent d'ailleurs déjà réconciliés ! (Rires.)

L'objectif n'est pas celui que vous évoquez, monsieur
Alphandéry . Il s'agit de rendre au secteur locatif des loge-
ments qui sont inoccupés depuis un long moment, et non pas
depuis quatre mois, durée normale lorsqu'on cherche un
!ocataire ou que l'on fait des travaux . Dans ce cas, l'avantage
que vous entendez donner ne serait pas logique . Cependant,
votre argument ne me laisse pas insensible et je suis prét, en
seconde lecture, peut-étre même aujourd'hui, à présenter un
sous-amendement tendant à réduire ce délai à un an, solution
qui concilierait les intérêts des uns et des autres.

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

M . Edmond Alphandéry . Moi :sieur le président, nous ne
sommes pas là en train de faire une discussion de marchands
de tapis.

M . ie ministre du budget . Ah, si vous ne voulez pas !

M . Edmond Alphandéry . Je reconnais ne pas avoir été
assez clair, peut-être, mais M . Le Garrec qui a l'intelligence
particulièrement vive à cette heure tardive (Rires) . ..

M . Jean Le Garrec, président de la commission . Tout le
temps . (Sourires .)

M . Edmond Alphandéry . . . . comme à toute heure, d'ail-
leurs l . ..

M . Jean Le Garrec, président de la commission. Merci !

M . Jean Tardito. On se croirait au marché aux fleurs !

M . Edmond Alphandéry . . . . m'a parfaitement compris.
Monsieur le rapporteur général, sans vouloir vous offus-

quer, je vous invite à relire l ' article, parfaitement rédigé, ce
qui est très rare !

Voici son début : « A compter du I s t janvier 1993 - donc
ce n'est pas une disposition définitive, comme vous dites -,
les propriétaires d 'un logement conforme aux normes mini-
males définies pour l'application de l'article 15 bis, vacant
depuis deux ans au 31 décembre (992 -- c'est-à-dire depuis le
31 décembre 1990 -, sont exonérés de l'impôt sur le revenu
pour les produits des deux premières années de cette loca-
tion . »

Par exemple, s'ils louent en avril 1992 pour la première
fois, ils sont exonérés de l'impôt sur les revenus provenant
des loyers d'avril 1992 à avril 1994 . Mais pourquoi cette res-
triction pour les logements qui seraient vacants du
31 décembre 1990 au 31 décembre 1992 ? Certes, avec quatre
mois, existe le risque de voir un propriétaire 'libérer son loge-
ment indûment pour bénéficier de cette exonération . Vous
dites que c'est 'insuffisant ? On ne va pas « mégoter » I Si
vous voulez six mois, va pour six mois . Mais je vous en prie,
ne maintenez pas cette condition de deux ans qui va réduire
considérablement, et pour des motifs irrationnels, sinon
absurdes, l'efficacité du dispositif. Quel manque de logique `
étonnant de la part de législateurs aussi éminents que ceux
qui se trouvent au banc de la commission ou au banc du
Gouvernement !

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

M. Raymond Douyère . Je vois que mes idées ne man-
quent pas de défenseurs !
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Lorsque j'avais fait une proposition de cet ordre, voilà
quelque temps, j'avais suggéré que l'absence de titre de paie-
ment de la taxe d'habitation au cours de l'année précédente
serve de preuve pour la vacance du logement . Je voyais là
une possibilité de contrôle indiscutable.

Je pense que cette proposition pourrait être reprise dans la
mesure où le Gouvernement accepterait que ia durée de
vacance soit de un an.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. Les propos de
M. Alphandéry m'ont incité à une méditation d'ordre quasi-
ment philosophique . . . Au fond, la différence entre un député
de la majorité et un député de l'opposition, c'est que le
député de la majorité a des chances que son idée, d'abord
rejetée, soit reprise par le Gouvernement, alors que le député
de l'opposition devra attendre deux ou trois ans, sauf si,
entre-temps, il y a alternance, au q uel cas il risque d'attendre
plus longtemps encore ! (Sourires.)

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

M . Alain Richard, rapporteur général. Mais revenons-en au
sujet qui nous occupe.

Je voudrais ramener mes collègues, en particulier notre ami
Edmond Alphandéry, à plus de prudence. Il s'agissait, au
départ, d'une disposition de portée modérée, et dent j'avais
par ailleurs tenté de limiter le bénéfice.

M. Jean Le Garrec, président de la commission . Ça, c'est
autre chose.

M Alain Richard, rapporteur général. La proposition de
Raymond Douyère qu'avait retenue le Gouverne .nent,
concernait les loyers d'un montant relativement faible . Or, les
spécialistes le savent, la grande majorité des logements
vacants, à part ceux, bien sûr, qui sont dans un processus de
changement d'occupants, sont « hors marché » car d'une très
faible valeur d'usage en raison de leur état ou de leur locali-
sation.

M. Edmond Alphandéry . C'est vrai.

M . Alain Richard, rapporteur général. Par conséquent,
accorder un avantage à ceux qui les remettent sur le marché
est logique.

M . Edmond Alphandéry . Voilà !

M . Alain Richard, rapporteur général. Mais, dans le cas
précis, la disposition proposée par le Gouvernement n'est pas
plafonnée. Par conséquent, elle pourra bénéficier au bailleur
possédant un appartement de très forte valeur, situé au centre
de Paris . C 'est un peu ennuyeux !

Mais ce que je voudrais objecter à Edmond Alphandéry,
c'est que si ce dispositif est mis en place de façon générale et
absolue, il sera évidemment reconduit . Par conséquent, on ne
peut pas se fonder sur l'idée que ce serait une espèce de
« vidage des soutes », une mesure destinée à éliminer un
stock de logements vacants à une date précise . Il est clair que
cela deviendra une mesure de défiscalisation complète pen-
dant deux ans du revenu locatif de tous !es logements qui
ont été rendus vacants . Or, ceux qui ont travaillé sur les pro-
blèmes des rapports locatifs savent très bien que la mise en
vacance de logements est aussi un moyen d'en changer la
catégorie, le niveau de loyer, ce qui ouvre la voie à des mou-
vement spéculatifs dans les zones de forte demande.

Nous sommes donc obligés d'être prudents sur ce sujet.

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

M . Jean Tardito . Ah non !

M. Edmond Alphandéry . Je m'excuse, mon cher collègue
Tardito, mais le problème est important . Je le répète, nous
construisons 250 000 logements par an . Le nombre de loge-
ments vacants qui pourraient être mobilisés s'élève à

600 000, et beaucoup intéressent des gens de condition
modeste . Mesurez-vous ce que pourrait représenter sur le
plan social la mobilisation d'un tiers seulement de ce parc,
équivalant, je le répète, à deux ans de construction . A:ors, je
vous en supplie, on peut tout de même prendre un quart
d'heure pour améliorer le dispositif ! Nous ne perdons pas
notre temps, loin de là, à légiférer sur cet article dont la
portée sociale est importante .

M . le rapporteur général soulève un vrai problème . Il dit, à
juste titre, que si cet article est reconduit l'année prochaine,
les propriétaires risquent de s 'y habituer, d'anticiper sur sa
reconduction et de décider d'éviter de louer pendant quatre,
voire six mois.

Ma réponse, monsieur le rapporteur général, est très
simple : nous avons à « écluser » 1 600 000 logements
vacants ! Avant que nous ayons épuisé ne serait-ce que la
moitié du stock, il aura coulé de l'eau sous les ponts !

Donc, je vous en supplie, rendez cette disposition des plus
efficaces . Il sera temps ensuite de proposer une nouvelle
modification de la législation, afin, d'essayer de mobiliser à
nouveau les propriétaires de logements inoccupés qui n 'au-
ront pas été suffisamment incités par votre disposition.

Je réitère ma proposition en rectifiant mon amendement
afin qu'on arrive à un accord . Quatre mois vous paraissent
insuffisants ? Mettons six mois, et n'en parlons plus ! Mais
ne réduisez pas inconsidérément l'efficacité d'un dispositif,
qui est par ailleurs excellent.

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

M. Jean Le Garrec, président de la commission . Je pense
que nous pourrions trouver un accord qui tienne compte,
d'une part, de la solution envisagée par M. le rapporteur
général, à savoir l 'institution d'un plafonnement - c ' est
l'amendement n° 132 -, d'autre part, de la proposition de
M. Douyère qui permet un contrôle de l'opération . Un
accord est donc, me semble-t-ii, possible, monsieur Alphan-
déry, monsieur le ministre, après le débat important qui vient
d'avoir lieu, sur une disposition qui devrait faciliter la mise
sur le marché de ce stock de logements vides qui pose un
problème dans de nombreuses villes.

M . le président . Monsieur le ministre, puissiez-vous
mettre tout le monde d'accord !

M . le ministre du budget . Je vais essayer, monsieur le
président.

Le dispositif que nous vous proposons est destiné à taire
revenir vers le secteur locatif des logements qui en sont sortis
depuis déjà assez longtemps par la volonté de leur proprié-
taire.

M . Jean Tardito . A condition qu'ils soient proposés à des
prix raisonnables !

M . le ministre du budget . A ce stade du débat, je vous
propose de modifier le texte de l'amendement - n'y voyez
aucun marchandage - en ramenant de deux ans à un an la
durée de vacuité requise et en prenant comme preuve de
celle-ci l'absence de paiement dé taxe d'habitation conformé-
ment au dispositif proposé par M . Douyère. Cette modifica-
tion devrait recueillir un accord général . Nous verrons bien
après.

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

M. Edmond Alphandéry . J'accepte cette modification.

M. le ministre du budget . Sans trop de réserve quand
même?

M. Edmond Alphandéry . Vous verrez que mon amende-
ment figurera sous sa forme initiale l 'année prochaine dans le
projet de loi de finances !

M. le président. Monsieur le ministre, supprimez-vous le
gage prévu par l'amendement ?

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

M. le préludent. Je mets aux voix l'amendement ne 166,
compte tenu de la rectification proposée par le Gouverne-
ment tendant à remplacer dans le paragraphe I, les mots :
« quatre mois », par les mots : « un an », et à supprimer le
paragraphe II.

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

M . Alain Bonnet. A l'unanimité !

M . le président. MM. Brard, Tardito, Thiémé et les
membres du groupe communiste et apparenté ont présenté un
amendement, n e 17, ainsi rédigé :

« A la fin du premier alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle 15 quater du code général des impôts, substituer au
mot : "six", le mot : "neuf" . r,
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La parole est à M . Jean Tardito.

M. Jean Tardito . Je vais prendre le problème par l'autre
bout.

J'ai observé le rapprochement sur le calendrier (Sourires)
entre le Gouvernement, le rapporteur général du budget et le
très social M . Alphandéry . Mais personne n'a parlé du prix
des loyers . Car si les logements sont vacants alors que la
demande est forte, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va
pas, en particulier dans le prix des loyers.

M . Alphandéry qui se préoccupe de ce qui se passera
« ultérieurement », devrait être satisfait par cet amendement :
nous proposons de porter de six à neuf ans le délai de loca-
tion.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. La commission a
rejeté cet amendement parce que, même si nous sommes
nombreux à penser que l'avantage économique et social de
cette disposition doit bénéficier à des locations stables, le fait
de mettre, comme condition de départ, une durée de location
de neuf ans peut, d'une part, jouer un rôle de dissuasion sur
les décisions des propriétaires, d'autre part, entraîner des
complexités de gestion plus grandes, car nous savons que
lorsque le propriétaire est amené à retirer le logement de la
location, pour un événement familial, par exemple, les litiges
sont fréquents . La durée de six ans nous a donc paru plus
opportune.

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

M. le ministre du budget . Le Gouvernement émet un
avis défavorable car, comme le rapporteur général l'a dit, il
ne faut pas, en la matière, être trop contraignant . A vouloir
trop faire, on déboucherait sur un résultat inverse de celui
que nous recherchons tous.

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

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

M. Edmond Alphandéry . Monsieur Tardito, une fois n'est
pas coutume, je suis en total désaccord avec vous ! (Sourires.)

M. Jean Tardito . C'est rare ! (Sourires.)

M. Edmond Alphandéry . Oui, très rare !

M. Jean Tardito . C'est un honneur pour moi !

M . Edmond Alphandéry. Je ne dirai pas la même chose
pour ne pas vous blesser, monsieur Tardito . (Sourires .)

La raison de mon désaccord est très simple . L'objectif de
l'article proposé par le Gouvernement est d'améliorer le dis-
positif qui a été voté l'année dernière parce qu'on s ' est rendu
compte qu'il était trop restrictif : la durée de location mini-
male était de neuf ans. Mais je pense que les incitations
qu'on nous invite à voter ne seront pas suffisantes pour
mobiliser une grande partie du stock des logements inoc-
cupés . Il faudra sans doute que la prochaine loi de finances
améliore encore - nous en avons beaucoup discuté - les
conditions de détaxation fiscale, voire la législation des baux.

Ce que vous proposez, monsieur Tardito, va exactement
dans le sens contraire de ce qu'il faut faire. Et je le regrette
car, contrairement à ce que vous pensez, cet article sera pro-
bablement l'un des textes les plus sociaux qui aient été votés
dans cette loi de finances . Par votre amendement, vous allez
exactement à l'encontre des intérêts que vous êtes censé
représenter dans cette assemblée.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 17.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . M . Alain Richard, rapporteur général, a
présenté un amendement, no 132, ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle 15 quater du code général des impôts, insérer l'alinéa
suivant :

« Le foyer du locataire ne doit pas excéder les plafonds
fixés par le décret prévu au troisième alinéa du 3 . du I
de l'article 156 du code général des impôts . »

La parole est à M . k rapporteur général.

M. Alain Richard, rapporteur général. Je propose que le
bénéfice de cet avantage - la remise en location de l'apparte-
ment entraîne une défiscalisation des revenus pendant deux

ans - soit limité au loyer plafond des locations de logements
dits intermédiaires . Cela correspond, suivant la région de
référence, à un loyer mensuel compris entre 4 000 et
5 000 francs par mois . Au-delà de ce plafond, la remise sur le
marché d ' un logement antérieurement vacant représente une
rentabilité suffisante pour qu'il n'y ait pas lieu à un avantage
fiscal aussi élevé.

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

M . le ministre du budget . Le Gouvernement a souhaité
présenter une mesure simple qui tienne compte des circons-
tances les plus diverses.

Je comprends le souci du rapporteur général, et sur cet
amendement je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 132.
(L'amendement est adopté .)

M . le président, Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 68, modifié par l'amendement

n° 132.
(L'article 68. ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 88

M . le président. MM . Brard, Tardito, Thiémé et les
membres du groupe communiste et apparenté ont présenté un
amendement, n o 18, ainsi libellé :

« Après l'article 68, insérer l'article .uivant :
« Le I de l'article 1407 du code général des impôts est

complété par un 4 o ainsi rédigé :
« 4° Pour les locaux meublés ou non destinés à l'habi-

tation qui n'ont fait l'objet d'aucun contrat de bail durant
une année entière et consécutive au 1 er janvier de l'année
d'imposition, dans les communes de plus de 3 500 habi-
tants . Cette durée peut être allongée, sans pouvoir
excéder trois ans, par une délibération de portée générale
des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés
d'une fiscalité propre, dans les communes sur ie territoire
desquelles une baisse de la population supérieure à
5 p. 100 a été constatée entre les deux derniers recense-
ments généraux de la population . »

La parole est à M . Jean Tardito.

M. Jean Tardito . Cet amendement a toujours trait au pro-
blème des logements vides que nous voudrions voir occupés
par des demandeurs qui sont de plus en plus nombreux . Je
rappelle, par exemple, que 43 000 logements neufs sont inoc-
cupés dans les Hauts-de-Seine.

Nous proposons, afin d'inciter les propriétaires de loge-
ments vides à les mettre en location, d'assujettir ces locaux à
la taxe d'habitation dans les communes de plus de
3 500 habitants, sauf dans les cas où les l aisses de popula-
tion constatées par les recensements généraux expliquent les
difficultés rencontrées pour trouver des locataires.

L'idée que nous soumettons à l'Assemblée nationale est
donc simple : faire payer la taxe d'habitation aux proprié-
taires de logements inoccupés qui ne les mettent pas en loca-
tion.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. II est défavorable.
Par définition, lorsqu 'un logement n ' est pas loué, c ' est que

le propriétaire qui sait qu'il subit une perte, espère une valo-
risation de son capital dormant, notamment en le vendant.
C 'est pourquoi ajouter une perte annuelle de 3 000 ou de
4 000 francs ne peut jouer un rôle dissuasif très important.
En revanche, dans le cas, qui est de loin, je le répète, le plus
féquent, où le logement est vacant parce que le propriétaire
ne trouve pas de locataire du fait de l'état ou de la situation
de son bien, demander en plus, et en pure perte, à ce pro-
priétaire de payer quelque 3 000 francs, serait une pénalisa-
tion inutile.

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

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

M . le présidant . Je mets aux voix l'amendement n° 18.
(L'amendement n'est pas adopté.)
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Article 89

M . la président . « Art . 69. - II est inséré dans le code
général des impôts un article 1594 F ter ainsi rédigé :

« Art . 1594 Fter . - Les conseils généraux peuvent instituer
pour les acquisitions d'immeubles ou de fractions d ' im-
meubles mentionnés aux articles 710 et 711 un abattement
sur l'assiette de la taxe départementale de publicité foncière
ou du droit départemental d'enregistrement.

« Le montant de cet abattement qui ne peut être ni infé-
rieur à 50 000 francs ni supérieur 300 000 francs est fixé, dans
ces limites, par fraction de 50 000 francs.

« Les dispositions de l'article 1594 E sont applicables . »
MM. Brard, Tardito, Thiémé et les membres du groupe

communiste et apparenté ont présenté un amendement,
n a 174, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l'article 69, après les
mots : "d'immeubles", insérer les mots ; "à usage de rési-
dence principale" . »

La parole est à M. Jean Tardito.

M . Jean Tardito . L'amendement est défendu !

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

M. Alain Richard, rapporteur général. J'ai été sensible à
l'appel à la simplicité lancé par M . le ministre du budget tout
à l'heure . Nous avançons tous des arguments - qui peuvent
se retrouver, suivant les moments, à l'un ou à l'autre bout de
l'hémicycle -, sous couvert de simplification . Mais, quand
nous vient une idée que nous croyons source de progrès,
nous introduisons allégrement encore plus de complications.

Le dispositif proposé par le Gouvernement, que je crois
plutôt positif, facteur de progrès, vise à donner le droit aux
conseils généraux d'instituer sur le barème uniforme appliqué
aux droits de mutation à titre onéreux sur les ventes immobi-
lières, de 4 p . 100 ou de 5 p . 100, un abattement à la base de
la valeur du bien . Le montant de cet abattement est non
négligeable, puisqu'il est prévu de pouvoir le porter jusqu'à
300 000 francs . Un taux de 5 p . 100 appliqué à un bien qui
vaut 500 000 francs peut être considéré comme normal, mais
cela peut changer complètement le raisonnement si le bien a
une valeur de 200 000 francs, par exemple, puisque l'abatte-
ment prévu dans le dispositif peut aller jus q u'à
300 000 francs.

Il y a plusieurs années, j'avais défendu l'idée qu'il fallait
que les droits de mutation fussent plus faible sur les acquisi-
tions relativement modestes . Je reconnais en même temps que
c'est un facteur de complexité . Mais, en la circonstance, je
soutiens la position du Gouvernement.

Nos collègues communistes, en proposant que l'abattement
ne puissent bénéficier qu'aux logements à usage de résidence
principale, introduisent une complication très importante . Car
l'acheteur, au moment où il procède à l'achat, et pour un
gain de droits de mutation qui ne dépassera pas en millier de
francs, voire qui se comp .cra en centaines de francs, devra
prendre un engagement qui peut avoir des répercussions sur
sa situation proffessionnelle ou familiale.

Ainsi, des fonctionnaires peuvent bénéficier, pendant une
partie de leur carrière, d'un logement de fonction et savent
qu'à un moment donné - dont ils ignorent la date - ils vont
devoir chercher un logement personnel . Limiter l'avantage
aux résidences principales introduirait une rigidité.

L'objectif de cet article, c'est d'alléger l 'effet des droits de
mutation, en faisant supporter la charge de la mesure par les
conseils généraux . Et je pense que la disposition sera de
portée assez limitée.

Quant aux petites transactions, ne soyons pas trop pointil-
leux et n'allons pas faire une distinction, dans les petits
achats immobiliers, entre ceux qui vont servir à une résidence
principale et ceux qui seront destinés à une résidence secon-
daire.

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

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

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 174.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 69.
(L'article 69 est adopté.)

Après l'article 69

M. le président . M. Philippe Auberger et les membres du
groupe RPR ont présenté un amendement, n e 248, ainsi
rédigé :

« Après l'article 69, insérer l'article suivant :
« I . - Au début du troisième alinéa du II de l'article

741 bis du code général des impôts, les mots : "Les locaux
d'habitation qui font partie d'une exploitation agricole ou
sont annexés à celle-ci, ainsi que" sont supprimés.

« I1 . - Les pertes de recettes résultant du paragraphe I
seront compensées à due concurrence par le relèvement
des tarifs du droit de consommation sur les tabacs prévu
aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« III . - Cette disposition ne prendra effet qu'à
compter du ler janvier 1994 . a

La parole est à M . Philippe Auberger.

M. Philippe Auberger . Par cet amendement, il s'agit sim-
plement de permettre à certains locaux annexes à des exploi-
tations agricoles qui font l'objet d'une location de bénéficier
de l'aide de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'ha-
bitat lorsqu ' il est procédé à des réparations et à l'améliora-
tion de l'état de ces locaux.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. il est difficile à la
commission de donner un avis sur cet amendement car il ne
lui a pas été soumis.

Cet amendement est a priori un peu austère, puisqu'il tend
à soumettre à la taxe additionnelle du droit de bail un cer-
tain nombre de locaux d'habitation en zone rurale qui font
partie d'une exploitation agricole, alors qu'ils en sont actuel-
lement dispensés . En contrepartie, ces vocaux, soumis à la
taxe additionnelle, pourront bénéficier des interventions de
l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

Je ne vois pas, pour ma part, d'objection importante à
cette modification de la législation, car une aide de l'Agence
nationale pour l'amélioration de l'habitat peut se justifier
pour certains de ces locaux. Donc, personnellement, je ne
suis pas défavorable à cet amendement.

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

M . le ministre du budget. Sur le fond, je comprends par-
faitement votre souhait, monsieur Auberger. Mais j'appelle
l'attention de l'Assemblée sur les conséquences que cet amen-
dement pourrait entraîner : il alourdirait les charges des bail-
leurs et indirectement celles des preneurs de baux ruraux, ce
qui irait à l'encontre de l'intérêt des exploitants agricoles,
que vous défendez, monsieur le député.

L'avis du Gouvernement est donc défavorable.

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 248.
(L'amendement n'est pas adopté.)

Avant l'article 70

M. le président, Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 265, ainsi rédigé :

« Avant l'article 70, insérer l'article suivant :
« L'article 199 quindecies du code général des impôts

est ainsi modifié :
« I . - Après le premier alinéa, est inséré l'alinéa sui-

vant :
« La réduction d'impôt est accordée dans les mêmes

conditions à raison des dépenses nécessitées par l'héber-
gement d'un contribuable célibataire, divorcé, veuf ou des
deux conjoints d'un couple marié soumis à imposition
commune . »

« Il . - A l'avant-dernier alinéa, la dernière phrase est
remplacée par les phrases suivantes :

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

« III . - Le dernier alinéa est abrogé.
« IV . - Les dispositions des I, II et III s'appliquent à

compter de l'imposition des revenus de l'année 1993 . »

La parole est à M. le ministre.
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M. le ministre du budget. Conformément aux engage-
ments que j'avais pris lors de la discussion de la première
partie du projet de loi de finances, je vous propose, dans
l'esprit des amendements qui avaient été déposés par
M. Brard et M . Barate, d'aménager le dis positif actuel de
l'article 199 quindecies du code général des impôts.

Cet article prévoit l'attribution d'une réduction d'impôt
égale à 25 p. 100 des dépenses prises dans la limite de
13 000 francs exposés par les contribuables mariés dont l'un
des conjoints âgé de plus de soixante-dix ans est hébergé en
établissement de long séjour ou en section de cure médicale.

L'amendement étend le champ d'application de l'avantage
fiscal aux contribuables qui en sont actuellement exclus.
C'est le cas des personnes seules - célibataires, divorcés,
veufs - et lorsque les deux conjoints sont hébergés dans ze
type d'établissement.

Il tend également à doubler le plafond des dépenses
lorsque les deux conjoints d'un couple marié sont hébergés.

Cette extension rend inutile le dernier alinéa de l'ar-
ticle 199 quindecies, qui prévoit le maintien de la réduction
d'impôt pendant l'année qui suit le décès du conjoint non
hébergé.

Le nouveau dispositif s'appliquerait à compter de l'imposi-
tion des revenus de l'année 1993.

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

M . Alain Richard, rapporteur général. La commission n'a
pas examiné cet amendement que le Gouvernement vient de
nous transmettre.

Mais nous avions d,ijà débattu de cette question l'an passé.
Des propositions parlementaires allaient dans„le même sens.
La commission ne les avait pas suivies à l'époque.

La première raison était que nous nous inscrivions dans ia
logique de départ de ce système, à savoir qu'au fond la
charge particulière venait du maintien dans le logement d'un
des conjoints, alors que l'autre personne payait des frais
d'hébergement dans un établissement de long séjour. Nous
avions cependant reconnu que, même dans le cas d'une per-
sonne seule, il était humainement compréhensible que celle-ci
garde son logement alors même qu'eîie était placée en long
séjour, et qu'elle supportait donc des charges supplémen-
taires.

Mais une autre raison était d'ordre budgétaire.
Aujourd'hui, le Gouvernement nous soumet une propose

fion équivalente, maitrisée sur le plan des répercussions bud-
gétaires, puisqu'il s'agit d'une somme plafonnée . Donc, je ne
peux qu'y être personnellement favorable.

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

M . Raymond Douyère . Je remercie le Gouvernement
d'avoir déposé cet amendement qui est la concrétisation
d'une disposition voulue par le groupe socialiste depuis cinq
ans . Tout arrive à point ! (Sourires.)

M . Philippe Auberger . Il était temps ! C'est la dernière
chance.

M. lie président . Je mets aux voix l ' amendement n° 265.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . M. Alain Richard, rapporteur général, et
M. Jean Le Garrec ont présenté un amendement, n° 134,
ainsi rédigé :

« Avant l ' article 70, insérer l'article suivant :
« 1 . - La prcmiè : e phrase du 1 . de l ' article 726 du code

général des impôts est complétée par les mots : "et de
titres en capital des établissements de crédit mutualistes
ou coopératifs".

« II. - Le troisième alinéa (2.) du même article est
complété par les mots : "à l'exception des cessions de
parts ou de titres de capital des établissements de crédit
mutualistes ou coopératifs".

« III. - Les dispositions du présent article prendront
effet au l et janvier 1994.

« IV. - Les pertes de recettes sont compensées à due
concurrence par un relèvement des droits de consomma-
tion prévus aux I 1 o , 3 . et 4. de l'article 403 et à l'ar-
ticle 406 A du code général des impôts . »

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

M . Jean Le Garrec, président de la commission . C'est un
amendement de bon sens, qui aurait dû être adopté depuis
longtemps.

Les établissements de crédit coopératifs ou mutualistes sont
soumis à un régime fiscal de droitcommun, sauf pour ce qui
concerne le droit d'enregistrement applicable à leurs titres et
parts sociales : alors que les cessions d ' actions sont soumises
depuis la loi de finances pour 1991 à un droit de 1 p . 100
lorsqu'elles sont constatées par un acte, et ne sont pas taxées
dans les autres cas, les cessions de parts sociales sont sou-
mises à un droit d ' enregistrement uniforme de 4,8 p. 100.

Le présent amendement a donc pour objet de mettre fin à
la distorsion fiscale qui pénalise les cessions de ce type de
parts sociales et qui va à l'encontre de la politique menée
depuis des années par le Gouvernement en cette madère.

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

M . le ministre du budget . Nous avons sur ce point, mon-
sieur le président de la commission, quelques divergences
d'approche.

Je comprends que vous souhaitiez limiter les droits d'enre-
gistrement qui pèsent sur les cessions de parts sociales, mais
la mesure que vous proposez ne me paraît pas acceptable.

Aujourd'hui, les droits de mutation à titre onéreux s'appli-
quent différemment aux actions et aux parts sociales . Cette
distinction, que l'on peut discuter sur le plan économique
- je suis d'accord avec vous - repose sur des réalités juri-
diques très différentes . Vous proposez de rompre cette
logique juridique au profit des seules parts d'établissements
de crédit mutualistes ou coopératifs . Ainsi naîtrait une triple
inéquité : inéquité à l'égard des banques qui n'ont pas la
forme de sociétés anonymes et qui ne sont pas des coopéra-
tives ; inéquité à l'égard des coopératives qui ont d'autres
activités bancaires ; inéquité à l'égard des milliers de SARL
qui ne pourront bénéficier de votre mesure.

Sur le fond, je suis nrét à reconnaître avec vous que les
droits de mutation sont trop élevés sur les parts de sociétés et
les fonds de commerce, mais, avant d'agir sur le taux des
parts, il faudra continuer l'action menée depuis 1988 pour
baisser le taux de taxation des mutations de fonds de com-
merce ; ce n'est qu'ensuite que la taxation des parts sociales
pourra évoluer.

M. Philippe Auberger. Encore un effort, messieurs les
socialistes !

M . le ministre du budget. J'ajoute que les enjeux budgé-
taires d'une telle réforme sont considérables . La seule réduc-
tion du droit de 80 p . 100 à i aurait, monsieur Le Garrec,
- à moins que les renseignements qui m'ont été donnés ne
soient totalement erronés - un coût budgétaire de plus de
1 milliard de francs.

M. Philippe Auberger . Quelle exagération !

M . Main Bonnet . C'est très exagéré !

M . le ministre du budget . ?ans ces conditions, il ne
m'est pas possible de réserver une suite favorable à cette pro-
position.

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

M. Jean Le Garrec, président de la commission . Monsieur
le ministre, je vous ai écouté avec intérêt . Ou je suis totale-
ment irresponsable ou je suis, comme l'a aimablement sug-
géré M . le rapporteur général, l'Attila de la fiscalité (Sou-
rires), ou alors on vous a complètement trompé, car chiffrer
le coût de cette proposition, qui ne concerne que des cas
d'espèce, à un milliard de francs, ce n'est vraiment pas
sérieux !

M. Philippe Auberger . C ' est le milliard des immigrés !

M . Jean Le Garrec, président de la commission. Je suis
convaincu que cette proposition, que j'ai gagée par souci de
rigueur, est absolument inchiffrable . Dès lors, je ne com-
prends pas votre argument.

Vous parlez de parts d'établissements de crédit coopératifs
ou mutualistes, vous voyez bien quels peuvent en être les
détenteurs.

Tl serait de bonne politique d'adopter cet amendement de
bon sens► dont le coût - je le répète - n'est pas chiffrable tant
il est insignifiant .
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M. le président . La parole est à M . le ministre.

M. le ministre du budget. Si j'étais assuré qu'il ne soit
pas chiffrable, monsieur le président de la commission, je
serais d'autant plus décidé à le refuser . . . Je crois que vous
avez été mal informé.

Je vous propose, après avoir réitéré mon opposition à cet
amendement, une expertise contradictoire pour en fixer exac-
tement le coût.

M. le président . L'amendement est-il maintenu ?

M. Jean Le Garrec, président de la commission . Oui, mon-
sieur le président.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n é 134.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . Monsieur le ministre, maintient-on le
gage ?

M. le ministre du budget . Oui.

M . le président. M . Gilbert Gantier a présenté un amen-
dement, n é 112, ainsi rédigé :

« Avant l'article 70, insérer l'article suivant :
« I. - Pour les exercices ouverts à compter du 1 « jan-

vier 1993, les entreprises individuelles assujetties à l'impôt
sur le revenu soumises à un régime réel d'imposition et
exerçant une activité industrielle ou commerciale au sens
de l'article 34 du code général des impôts peuvent
déduire chaque année de leur bénéfice soit une somme de
10 000 francs, soit 20 p . 100 de ce bénéfice dans la limite
de 30 000 francs.

Une déduction complémentaire au taux de 10 p . 100
peut être pratiquée pour la fraction du bénéfice comprise
entre 150 000 F et 450 000 F.

« Cette déduction doit être utilisée dans les cinq années
qui suivent sa réalisation pour l'acquisition d'immobilisa-
tions amortissables strictement nécessaires à l'activité pro-
fessionnelle.

« Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son
objet, la déduction est rapportée aux résultats de la cin-
quième année suivant sa réalisation.

« II. - La perte de recettes est compensée 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. L'Assemblée a bien voulu tout à
l'heure rendre hommage à ma compétence agricole qui m'a
permis de découvrir que l'article 72 D permettait aux exploi-
tants agricoles, soumis à un régime réel d'imposition, de
déduire chaque année de leur bénéfice une somme de
10 000 francs.

Une autre catégorie m ' a parue fort intéressante, celle des
professions libérales.

Monsieur le président, j'ai l'impression que M . le ministre
est encore sur l'amendement précédent.

M . Jaan Le Garrec, président de la commission . Il est sous
le choc !

M. le président . Lorsqu'on est assis à côté d'un Attila de
la fiscalité, ce n'est pas étonnant ! (Sourires .)

M. le minisare du budget . Nous refaisons les comptes !

M. Gilbert Gantier . Monsieur le ministre, vous serez d'au-
tant plus sensible à cet amendement qu ' il permettrait aux
professions libérales de développer l'investissement dont elles
ont toujours été tenues à l'écart . Ces professions, qui sont en
général de très petite surface, doivent •néanmoins faire face
aux évolutions économiques, scientifiques, techniques,
s ' adapter à la concurrence étrangère . C'est notamment le cas
des chirurgiens-dentistes . des médecins, des sages-femmes,
des infirmières qui doivent prendre des mesures techniques
particulières, lesquelles constituent des investissements lourds.

L ' amendement que je présente a pour objet de peLmettre à
ces professions d'opérer une déduction pour investissement
de leur bénéfice dans les mêmes conditions que les entre-
prises agricoles.

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

M . Alain Richard, rapporteur général. La commission rap-
pelle que la provision déductible pour investissement en
faveur des professions agricoles était motivée par les diffi-

cultés particulières que celles-ci éprouvaient et par la rentabi-
lité structurellement faible des investissements dans le
domaine agricole.

Les groupes, que représente M . Gilbert Gantier et qui
demandaient le bénéfice de cette mesure avant qu'elle ne soit
adoptée, insistaient toujours sur cette motivation.

Or la proposition de M . Gilbert Gantier d'appliquer cette
provision déductible aux bénéfices industriels et commer-
ciaux, plus qu'aux professions libérales qu'il citait à l'instant,
ne se justifie pas par la même situation de crise. On ne peut
donc que s'y opposer.

M. le orésident . Quel est i'avis du Gouvernement ?

M. le ministre du budget . Déjà, lors de l'examen de la
première partie de la loi de finances, je me suis opposé à des
amendements du même type . Je ne peux que confirmer mon
opposition . Je me rallie à la position du rapporteur général.

M. fa président . Je mets aux voix l'amendement n° 112.
(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 70

M. le présidant . Je donne lecture de l'article 70.

3 . Mesures diverses

« Art . 70 . - 1 . Le prélèvement social institué par l'ar-
ticle 1 « de la loi n° 87-516 du i0 juillet 1987 portant diverses
mesures relatives au financement de la sécurité sociale, modi-
fiée par l'article 43-1 de ia loi n é 90-1169 du 29 décembre
1990, s'applique dans les mêmes conditions aux revenus
soumis à l'impôt sur le revenu de 1992.

« 2 . Le prélèvement social institué par l'article 2 de la loi
n° 87-516 du 10 juillet 1987 précitée, s'applique dans les
mêmes conditions aux produits de placement sur lesquels est
opéré, au cours de l'année 1993 . le prélèvement prévu à l'ar-
ticle 125 A du code général des impôts . »

MM. Thiémé, Brard, Tardito e?t les membres du groupe
communiste et apparenté ont présenté un amendement, n é 3,
ainsi rédigé :

« Compléter le premier alinéa de l'article 70 par la
phrase suivante : "Il est perçu au taux de 2 p . 100" . »

La parole est à M . Fabien Thiémé.

M. Fabien Thiémé . La cotisation sociale généralisée a
rapporté 30 milliards de francs en 1991 . Les salariés, les chô-
meurs, les retraités en ont supporté 95 p . 100 et le grand
capital, lui, 5 p . 100 seulement.

La grande réforme qui devait arriver ne se généralisera pas
au-delà des portes des puissances financières qui é^happent
d'ailleurs, toujours pour de très lionnes raisons économiques
et européennes, bien sûr, à une

	

Ile et efficace taxation.
C'est dans ce contexte - très 1 .0 social, vous en convien-

drez - que notre amendement vise à doubler le taux du pré-
lèvement social sur les revenus du patrimoine et les produits
de placement . Il devrait, pensons-nous, recevoir l'assentiment
des députés qui se disent de gauche.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. Les députés qui sont
de gauche, monsieur Thiémé, peuvent être en désaccord avec
vous et, compte tenu du bilan économique des théories que
vous avez longtemps défendues, ils y ont même intérêt pour
la santé économique et sociale de leur pays.

M. Edmond Alphandéry . Très bien !

M. Alain Richard, rapporteur général. Cette proposition
d'alourdissement supplémentaire du prélèvement sur les
revenus de placement n'a pas été retenue par la commission.

Je rappelle que le prélèvement social sur les revenus de
placement est à l'heure actuelle de 3,1 p . 100 : 2 p . 100 au
titre de différents prélèvements instaurés par des lois de
finances et 1,1 p . 100 au titre de la contribution sociale géné-
ralisée que vous avez combattue, comme plusieurs autres
mesures de progrès. Je pense qu'il faut pour l'instant en
rester là . J 'observe que nous avions instauré un prélèvement
supplémentaire de 0,6 p . 100 dans le cadre d 'une réforme
progressiste de la fiscalité locale, que vous avez également
combattue et dont vous avez obtenu l'annulation .
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On peut donc avoir des visions de progrès différentes des
vôtres, et parfois leurs résultats sont préférables à ceux que
vous obtiendriez.

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

M. le miristrc chargé du budget. Le Gouvernement
n'est pas faverable à cet amendement.

Sans m'appesantir sur le tond, j'observe que cette proposi-
tion n'est pas dissociable de la réflexion sur la réforme du
financement de la protection sociale et qu'on ne peut pro-
céder par des mesures ponctuelles.

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

M. le président . Personne ne demande plus la parole ?, ..
Je mets aux voix l'article 70.
(L'article 70 est adopté.)

Après l'article 70

M. le président . MM. Tardito, Thiémé, Brard et les
membres du groupe communiste et apparenté ont présenté un
amendement, n° 2 rectifié, ainsi rédigé :

« Après l'article 70, insérer l'article suivant :
« Il est créé une cotisation de 14,5 p . 100 sur les

revenus financiers recouvrée par les organismes chargés
du recouvrement des cotisations du régime général de
sécurité sociale. »

La parole est à M . Fabien Thiémé.

M. Fabien Thiémé . Cet amendement reprend une de nos
propositions qui est désormais connue.

11 vise tout simplement à assurer des ressources nouvelles,
face à la droite qui veut augmenter les dépenses au fur et à
mesure que les échéances approchent, notamment celle de
mars, et baisser les recettes dans le même temps, et face à
l'attitude gouvernementale et des socialistes qui défendent
audacieusement le statu quo.

Le groupe communiste demande l'adoption de cet amende-
ment qui rapporterait 64 millions de francs à la sécurité
sociale . Une telle somme pourrait ainsi être utilisée au finan-
cement de retraites décentes plutôt qu'à la spéculation sur la
dette de certains Etats.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. Cet amendement fait
partie des mesures d'improvisation financière, dont les consé-
quences pourraient être très néfastes pour l'industrie, pour
l'indépendance nationale et pour l'emploi, et qu'il vaut mieux
ne pas expérimenter car l'économie française n'est pas une
éprouvette pour apprentis chimistes.

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

M . le ministre du budget. La mesure proposée par
M . Thiémé constituerait un frein important au développe-
ment de l ' épargne, De plus, elle irait surtout à l'encontre des
décisions prises en 1989 pour rapprocher ta fiscalité française
sur l'épargne de celle des autres pays européens dans le
cadre de la libération des mouvements de capitaux.

Le Gouvernement est donc cpposé à cet amendement.

M . le président. Je mets aux, voix l'amendement n° 2 rec-
tifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Avant l'article 71

M. le président . Je suis saisi de deux amendements,
n os 135 et 211 rectifié, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L'amendement n° 135, présenté par M . Alain Richard, rap-
porteur général, M . Denvers et M . Jean Le Garrec, est ainsi
rédigé :

« Avant l'aeticle 71, insérer l'article suivant :
« Après le septième alinéa (3°) de l'article 1469 du code

général des impôts sont insérés tes deux alinéas suivants :
« La valeur locative des biens pris en crédit-bail mobi-

lier n ' est pas modifiée lorsque, à l'expiration du contrat,
les biens sont acquis par le locataire .

« Lorsqu'un contribuable dispose, en vertu d'un contrat
de crédit-bail ou de location conclu après le ler jan-
vier 1992, d'équipements et biens mobiliers dont il était
précédemment propriétaire, la valeur locative de ces équi-
pements et biens mobiliers ne peut, pour les impositions
établies au titre de 1993 et des années suivantes, être infé-
rieure à celle retenue au titre de l'année de leur cession . »

L'amendement n° 211 rectifié, présenté par M . Lombard et
les membres du groupe communiste et apparenté, est ainsi
libellé :

« Avant l'article 71, insérer l'article suivant :
« Après le premier alinéa du 3° de l'article 1469 du

code général des impôts sont insérés tes alinéas ainsi
rédigés :

« La valeur locative des biens pris en crédit-bail mobi-
lier n'est pas modifiée lorsque, à l'expiration du contrat,
les biens sont acquis par le locataire.

« Lorsqu'un contribuable dispose, en vertu d'un contrat
de crédit-bail ou de location conclu le l er janvier 1992,
d'équipements et biens mobiliers dont il était précédem-
ment propriétaire, la valeur locative de ces équipements
et biens mobiliers ne peut, pour les impositions établies
au titre de 1993 et des années suivantes, être inférieure à
celle retenue au titre de l'année de leur cession . »

La parole est à M. le rapporteur général, pour soutenir
l'amendement n° 135.

M . Alain Richard, rapporteur général. Cette disposition,
inspirée par nos ..ollègues Albert Denvers et Jean Le Garnit,
président de la commission, a pour objet d'éviter aux collec-
tivités locales une perte de ressources fiscales du fait d 'une
réduction des bases imposables de taxe professionnelle . En
effet, des sociétés ou des entreprises parviennent à réduire
quelque peu artificiellement leurs bases de taxe profession-
nelle en faisant passer des contrats de crédit-bail entre telle
et telle composante de ieur propre groupe.

L'amendement de la commission propose donc que la
valeur locative des biens pris en crédit-bail mobilier ne soit
pas modifiée lorsque, à l'expiration du contrat, les biens sont
acquis par le locataire.

Je souligne toutefois que cette mesure de protection, d ' en-
cadrement, ne fait que contenir, sans doute temporairement,
une évolution entamée en profondeur qui résulte de la dis-
cordance entre la valeur purement forfaitaire des investisse-
ments, lorsqu ' ils sont pris en compte comme base de la taxe
professionnelle, et le mécanisme normal d'amortissement . Du
fait du maintien de la législation sur la taxe professionnelle,
à propos de laquelle le Parlement s'est interrogé mais qu'il
n'a pas réformée en profondeur, il sera de plus en plus impé-
rieux d'introduire un mécanisme simplifié d'amortissement
sur la taxe professionnelle . Ce sera une vaste réforme qui
mérite réflexion et compensations . En attendant, nous ne
pouvons qu'utiliser des rustines de ce type tant le contraste
est grand entre le caractère normalement amortissable de tout
investissement et sa valeur fixe au regard de la taxe profes-
sionnelle . Nous gagnons utilement du temps, mais nous ne
pourrons pas en gagner éternellement.

M. le président . La parole est à M . Fabien Thiémé, pour
soutenir l'amendement n° 211 rectifié.

M. Fabien Thiémé . II s'agit d'un amendement rédac-
tionnel qui se justifie par son texte même.

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

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Je partage
tout à fait l'analyse du rapporteur générai . La réforme de la
fiscalité reste à faire. Dans la situation actuelle, l'amende-
ment présenté par M. Denvers est très important, car il
permet d ' éviter certaines possibilités d'évasion fiscale.

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

M . le ministre du budget . Sur le fond, je suis favorable à
la proposition qui est faite par la commission . Mais, cet
amendement doit être inséré à la fin du 3° de l'article 1469
du code général d ' impôts . Sous cette réserve, je suis favo-
rable à son adoption.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 135
compte tenu de la rectification proposée par le Gouverne-
ment et tendant à en rédiger ainsi le début : « A la fin du 3°
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1de l'article 1469 du code général des impôts sont ajoutés les
deux alinéas ainsi suivants.

(L'amendement, ainsi rectifié. est adopté. 1
M . ie président . En conséquence, l'amendement nO 211

rectifié n'a plus d'objet .

Article 71

M. le président . « Art . 7 1 . - Au deuxième alinéa du I I de
l'article 1478 du code générai des impôts, les mots : "les
salaires versés" sont remplacés par les mots : "les salaires dus
au titre de cette même année" . »

Je suis saisi de deux amendements identiques, n°5 86
et 113.

L'amendement na 86 est présenté par M . Philippe Auberger
et les membres cru groupe du Rassemblement pour la Répu-
blique ; l'amendement n° 113 est présenté par M . Gilbert
Gantier.

Ces amendements sont ainsi rédigés : « Supprimer l ' ar-
ticle 71 ».

La parole est à M . Phiiippe Auberger, pour soutenir
l'amendement n° 86.

M. Philippe Auberger. L'article 71 parait a priori intéres-
sant pour les établissements créés ou repris, mais introduirait
des distorsions de traitement, donc de concurrence, entre ces
établissements et ceux qui poursuivent leurs activités dans les
mêmes conditions et avec des structures stables.

C 'est la première raison pour laquelle une telle disposition
ne parait pas adaptée.

La deuxième raison est qu'on prendrait en compte pour
ces établissements les salaires dus et non les salaires versés,
risquant ainsi de démultiplier certains éléments exceptionnels
de la masse salariale tels que primes ou indemnités de
départ, et d'asseoir la taxe sur une base surévaluée . De ce
fait, une disposition que l'on voudrait favorable serait en réa-
lité dommageable, d'autant que cette surtaxation se produi-
rait sur deux années consécutives.

Telles sont les raisons qui m'ont poussé à proposer la sup-
pression de l'article 71.

M. le président . La parole est à M . Gilbert Gantier, pour
soutenir l'amendement n° 113.

M. Gilbert Gantier . II y a peu de chose à ajouter à ce que
vient de dire M . Auberger.

Cette article est un peut étonnant . Tout d 'abord, il n'y a
pas d'évaluations . Je sais bien qu ' en deuxième partie on n'est
pas tenu d'évaluer les gains dans l'exposé des motifs . Ce ne
sera de toute façon qu'un gain de trésorerie, si je comprends
bien, et non pour l'Etat mais pour les collectivités.

En fait, l'article a pour objet de gonfler l'assiette, selon la
tactique de « grignotage » qui caractérise beaucoup d'articles
de ce projet de budget . Les modifications envisagées vont
donc alourdir la base de calcul de la taxe pour la première
année.

La mesure me parait surtout destinée à obtenir un effet de
trésorerie positif, mais, je le souligne, cet effet n'est pas répé-
titif en 1993 ! Il ne s'agit en aucun cas d'alléger la gestion
des contribuables . t,a rédactica proposée semble d'ailleurs
poser de sérieuses difficultés aux redevables qui relèvent du
régime des bénéfices non commerciaux. Pour toutes ces
raisons, il me semble que l'article 71 devrait être suppnmé.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. L'article 71 du
projet de loi de finances est utile. Les amendements de sup-
pression sont donc très discutables . Il s'agit d'une disposition
qui porte sur le calcul d ' un des éléments de la taxe profes-
sionnelle pendant les premières années . Lorsqu ' une entreprise
est créée - ce qui est le cas général - en cours d 'année, sa
base « masse salariale » est évidemment partielle, puisqu'elle
n'a payé des salaires que pendant une fraction de l'année.
Les bases de taxe professionnelle se calculant sur l'antépénul-
tième année - Jonc deux ans avant l'année d'imposition -, la
base partielle bénéficie à l'entreprise pendant deux ans.

De plus, certaines entreprises inscrivent en comptabilité
leurs salaires mais ne les paye pas pendant la première
année. Cette pratique qui leur permet d ' annuler complète-
ment leur base salaires pendant deux ans est assez discutable.
L'article proposé par le Gouvernement n'en parait que plus
justifié et rationnel .

M. Arthur Dehaine . C'est une aide aux entreprises nou-
velles !

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

M. le ministre du budget. La mesure proposée par le
Gouvernement vise à éviter une évasion fiscale qui serait pré-
judiciable aux collectivités locales . II n'est pas normal qu'une
entreprise qui emploie des salariés en nombre parfois impor-
tant puisse échapper à l ' imposition à la taxe professionnelle
sur les salaires versés pendant deux années consécutives.

M . Auberger fait observer que cette mesure peut être péna-
lisante lorsque les salaires dus comprennent des éléments
exceptionnels tels que les indemnités de licenciement ou de
départ à la retraite . Ces salaires sont en effet ajustés pour
correspondre à une année pleine. Je voudrais donc apaiser
les craintes de M. Auberger sur ce point en l'informant que
des instructions seront données aux services pour que les
indemnités de licenciement ou de départ à la retraite ne
soient pas retenues pour le calcul du réajustement des
salaires sur douze mois . Mais ces sommes seront, bien
entendu, comprises dans l'assiette de la taxe professionnelle
l ' année de leur versement.

De la même manière, je lui confirme bien volontiers que
les salaires versés durant l'année de la création de l ' entreprise
ou du changement d'exploitant ne seront pas imposés deux
fois.

Au bénéfice de ces précisions, je souhaite que M. Auberger
accepte de retirer son amendement.

M. le président . Monsieur Auberger, retirez-vous votre
amendement ?

M. Philippe Auberger . Les précisions du ministre sont
intéressantes, mais demeure une distorsion de traitement
entre les entreprises nouvellement créées et les entreprises
existantes qui ne me parait pas acceptable . Je maintiens donc
ma demande de suppression de l'article 71 _

M. ie président . Je mets aux voix par un seul vote les
amendements nos 86 et 113.

(Ces ame. •dements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l 'article 71.
(L'article 71 est adopté.)

Après l 'article 71

M. le président. Nous en arrivons aux amendements por-
tant articles additionnels après l'article 71.

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

M. Jean Le Garrec, président de la commission . Monsieur
le président, monsieur le ministre, je vais procéder à une
intervention d ' ordre général sur la recevabilité de certains des
amendements que nous allons maintenant examiner. Des
membres de la commission ont, en effet, soulevé des objec-
tions sur la recevabilité de deux catégories d'amendements :
d'une part, ceux qui traitent des problèmes de redistribution
entre collectivités locales et du produit d'impôts locaux ;
d'autre part, ceux qui tendent à mo.ditier les compétences ou
l'organisation des centres de gestion agréés.

En effet, dans le premier cas - les amendements de redis-
tribution entre collectivités - la jurisprudence du Conseil
constitutionnel sur la répartition de la dotation globale de
fonctionnement considère comme cavaliers les amendements
à une loi de finances modifiant cette répartition . Cette déci-
sion ne concerne que la dotation globale de fonctionnement.
Le raisonnement, valable pour la DGF, est-il transposable ?

M. Alain Richard, rapporteur général, Vous le saurez en
lisant . . . (Sourires.)

M . Jean Le Garrec, président de la commission . Dans le
deuxième cas, il n'est pas évident que ces amendements por-
tent véritablement ou totalement sur « les modalités de recou•
vrement des impositions de toute nature » dont parle le troi-
sième alinéa de l'article premier de la loi organique relative
aux lois de finances, bien qu'en plusieurs occasions, sont
apparues, dans des lois de finances, des dispositions tech-
niques concernant les centres de gestion agréés .
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Dans l'un comme dans l'autre cas, j'ai toutefois estimé
que, quelles que soient mes propres interrogations, le doute
devait profiter an: débat. Cela constitue un principe général
de notre droit, qui doit profiter aux auteurs des amende-
ments.

D'un point de p ue plus juridique, le contrôle de recevabi-
lité que j'exerce trouve, s'agissant de l'article 40 de la Consti-
tution ou de l ' article 42 de la loi organique, son fondement
dans les dispositions parfaitement claires de l ' article 98,
alinéa 6, et de l'article 121 de notre règlement.

S'agissant, par contre, tics autres dis : mitions de la loi
organique, les dispositions de l 'article 92, alinéa 5, de notre
règlement, qui me confient compétence à leur égard, sont
plus floues et l'un de mes prédécesseurs, M. Christian Goux,
ava t d'ail l eurs exp .imé, page 127 d'un excellent rapport ses
interrogations à ce sujet, en particulier sur la nécessité de
distinguer le contrôle de recevabilité qui m'incombe d'un
contrôle général de constitutionnalité qui relève dune autre
instance extérieure au Parlement.

Je ne peux résister au plaisir de vous lire quelques lignes,
très poétiques (Sourires), extraites de cet excellent ouvrage de
M. Christian Goux, dont chacun se souvient qu'il a été un
remarquable président de la commission des finances et à qui
nous rendons hommage au passage : « La loi organique rela-
tive aux lois de finances comporte d'autres prescriptions aux-
quelles les amendements parlementaires sont susceptibles de
contrevenir . Les infractions aux règles, d ' ailleurs assez nom-
breuses, de droit budgétaire que pose l'ordonnance paraissent
cependant rares. Au demeurant, rien n'indique que la mécon-
naissance de toutes les dispositions organiques soit de nature
à fonder une irrecevabilité - et, surtout, une irrecevabilité
devant être soulevée d'office au dépôt de l'amendement et
faisant obstacle à sa discussion - : toute inconstitutionnalité,
fût-elle liée au respect des prescriptions de l'ordonnance
organique relative aux lois de finances, ne relève pas néces-
sairement du contrôle parlementaire de la recevabilité finan-
cière . »

Chacun d'entre vous aura apprécié la clamé de ces
quelques lignes que nous devons à M . Goux.

M . Alain Richard, rapporteur général. D'où l'expression
des « poux » et des couleurs ! (Sourires .)

M . Jean Le Garrec, président de la commission . Estimant
d ' abord, q'.r'en la matière, je devais faire preuve de prudence,
ensuite que la police générale de nos décisions ne m'incom-
bait pas, enfin que je risquais en déclarant l'irrecevabilité
d'empêcher le juge constitutionnel, en cas de doute, de se
prononcer, j'ai préféré adopter une position libérale qui nous
permet de délibérer des amendements en cause.

Cette mise au point me paraissait utile avant d'aborder les
prochains articles et les deux séries d'amendements que je
viens d'évoquer.

M . le ministre du budget . Quelle poésie !

M. Edmond Alphendéry . Par Saint-Georges, vive la cava-
lerie !

N. le président . Après cette grande preuve de libéralisme,
venons-en aux amendements.

M. Delahais a présenté un amendement, n a ;

	

ainsi
libellé :

« Après l'article 71, insérer l'article suivant :
« Le dernier alinéa de l ' article 1518 B du code général

des Impôts est ainsi rédigé :
« Pour les opérations mentionnées au ler alinéa réa-

lisées à cisepter du 1°r jar .vier 1992, la valeur locative des
immobilisations corporelles est prise en compte au mon-
tant qu 'elles avaier :t à la clôtu ee de l'exercice précédant
l ' apport, la scission, la fusion ou la cession . »

La parole est à M . Jean-François Delah Às.

M. Jean-Fvançole Dalabais . Monsieur le ministre,
l'entendement que je présente a pour objet d'empêcher une
évesioe fiscale, fort préjudieiabie aux communes, r;GJ survient
lorsqu'il y a restructuration juridique des entreprises.

L'article 1448 du code général des impôts dispose que « la
taxe professionnelle est établie suivant la capacité contribu-
tive des redevables, appréciée d'après des critères écono-
rniques en fc.'.ion de l'importance des activités enercées par
eax sur le ter: '. .'rc de la collectivité bénéficiaire ou dans la
Laine de empan-nec de l'organisme concerné » .

Les critères économiques qui ont été retenus par la loi
de 1975 sont de deux catégories : les salaires et la valeur
locative des immobilisations corporelles . Pour calculer cette
dernière, par commodité sans doute, le législateur a retenu
comme base le prix de revient des biens concernés qui, géné-
ralement, est la valeur d'origine du bien et qui sera le même
- le rapporteur général le disait à l'instant - pendant toute la
durée de vie de ces équipements.

Cette règle est satisfaisante et fonctionne à peu près correc-
tement dans le plus grand nombre de cas . Mais elle n ' est
plus adaptée quand interviennent des transformations dans la
structure juridique de l'entreprise . Lorsqu'il y a fusion, scis-
sion, absorption ou cession de la société, le prix de revient se
trouve réduit puisque les amortissements effectués depuis
l'acquisition sont déduits de la valeur d 'origine . Et la valeur
locative des immobilisations corporelles est détermine . à
partir d'une pseudo-valeur d'origine qui est la valeur vénale
déclarée au moment de l'opération.

Cela a pour effet de réduire artificiellement les bases de
taxe professionnelle des entreprises concernées et, donc, de
pénaliser les collectivités territoriales qui ont la malchance
d'avoir sur leur territoire des entreprises qui se restructurent.

Pour limiter cet effe t pervers, l'article 1518 B du code
général des impôts prévoit que, pour les opérations réalisées
à partir du ler janvier 1992, la valeur locative des immobilisa-
tions corporelles ne peut être inférieure aux quatre cin-
quièmes de la valeur locative retenue l'année précédente.
Même ainsi limitée, la perte de taxe professionnelle qu'en-
traîne cette anomalie est d'autant plus insupportable que
l'entreprise est importante et que la commune est moyenne
ou petite.

Cette anomalie n'est pas justifiée car le plus souvent la
modification de structure juridique n'est accompagnée d'au-
cune modification de la réalité économique et industrielle de
l'entreprise . Dans bien des cas, il s'agit en fait d'opérations
d'optimisation fiscale destinées à réduire l ' impôt sur les
sociétés et la taxe professi _,anelle, ou bien l'une et l'autre de
ces deux taxes qui sont acquittées par l'entreprise.

Supposons, par exemple, que deux entreprises achètent, la
même année, pour le même prix, la même machine pour
fabriquer les mêmes pièces . L'une des deux entreprises qui
aura opéré une restructuration, bénéficiera d'un abattement
sur la valeur locative l'entreprise concurrente, elle, qui n'a
subi aucune restructuration, continuera d'avoir comme valeur
locative la valeur d'origine.

Ce système introduit une inégalité de traitement entre les
entreprises . Celles qui se restructurent juridiquement profitent
d'une réduction significative de leur taxe profes :,ion :nelle ; les
autres continuent à payer leur dû, voire, dans certains cas, à
payer pour les premières lorsque la collectivité ne trouve
d'autre réponse que l'augmentation des impôts pour faire
face à la perte de ressources que ces opérations génèrent.

Ce système tottéement aveugle a d'ailiers fait l'objet tic
débats au cours des années précédentes . La seule justification
qu'on lui avait trouvée était qu ' il permettait de favoriser les
restructurations d'entreprise et, donc, d'aider les entreprises
en difficulté.

Tel n'est pas le cas . En effet, lorsque l'on regarde les
choses de plus près, on s'aperçoit que la baisse de taxe pro-
fessionnelle intervient l'année qui suit l'opération. Mais le
plancher des quatre cinquièmes qui limite cette ;misse s'ap-
plique sur ia valeur locative ue l'année qui précédait la
fut & on et elle- .Même correspondait aux actifs existant dans
l'entreprise deux adnées avant . Ainsi, « l'aide » „ui serait
apportée est fondée sur une réalité économique qui date de
quatre ans . Les collectivités perdent le bénéfice des investis-
sements qui ont pu être réalisis pendant les deux almées pré-
cédant l'opération.

Une entreprise en déclin - ou une entreprise qui n'a pas
investi - bénéficia d ' une réduction de 20 p . 100. Au contraire,
une entrepiice en bonne santé peut avoir, au cours de cette
même période, réalisé d'i n portants investissements e t l'alan-
tage dont elle bénéficie i,eut, en fait, représenter non plus
20 p . 110 mais 30, voire 40 ou , p . 100 de réduction.

De plus, si l'entreprise bénéficie d'une réduction de taxe
professionnelie parce que sa contribution à cette taxe dépasse
le plafond de 3,5 p . 100 de ia valeur ajoutée, la réduction de
ses bases n'aura aucun effet sur ce qu'elle devra finalement
régler, quel çue soit son état de santé . La perte subie par la
'Jodl-dune sera, dans ce cas, une économie uniquement pour
le budget de l'Etat qui verra ainsi diminuer sa compensation .
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M. Arthur Dehaine . Assez ! II y a longtemps qu'on a
compris !

M. Jean-François Delahais . Laissez-moi tout de même
m'expliquer !

Lorsqu'une société, par exemple, en absorbe une autre, la
commune qui a sur son territoire la société absorbée verra ses
bases réduites alors que celle où est implantée la société
absorbante gardera la totalité de ses bases de taxe profession-
nelle . Supposons qu'en outre, pour bénéficier dans le futur
de reports à nouveau déficitaires au titre de l ' impôt sur les
sociétés, les chefs d'entreprise décident de faire absorber la
société en bonne santé par celle en difficulté . Dans ce cas,
c'est paradoxalement la commune qui a sur son territoire
l'entreprise saine qui va être pénalisée, en lieu et place de
l'autre commune, site de l'entreprise en difficulté à l'origine
de la restructuration.

Cela pourrait être considéré comme une forme de solida-
rité, mais la santé des entreprises et celle des communes
n'ont pas nécessairement de rappo, entre elles . Ainsi, la col-
lectivité qui subira la perte sera peut-être une commune
connaissant déjà des difficultés plutôt qu'une commune aisée,

.r alors, une petite commune pour qui ce sera insupportable
plutôt qu'une grande ville qui n'aurait quasiment pas ressenti
cette perte.

Tous ces effets sont finalement produits de façon aléatoire,
par des décisions dont les motifs sont totalement étrangers à
cette catégorie de conséquences.

Ce problème avait déjà été évoqué l'an dernier . Le rappor-
teur générai avait conclu s'adressant au ministre : « Je
redoute que nous n'ayons à poursuivre la réflexion et l'étude
sur ce point dans le cas où les opérations d 'optimisation fis-
cale tendraient à se répéter ou à devenir systématiques ».
C'est pourtant ce qui se passe et nombre de communes
connaissent de graves difficultés à cause de cela . I1 faut donc
absolument trouver une solution.

M. Edmond Alphandéry . C 'est trop long, ' onsieur le
président !

M. Jean-François D° :ornais . L'an dernier, également, les
problèmes d'incor' diutionnalité avaient été soulevés . Nous
pourrions e sur ce sujet un débat plus long encore mais
j'abrégerai puisque certains me trouvent déjà trop long.

M . !e président . Vous avez, en effet, dépassé votre temps
de parole, mon cher collègue !

M. Jean-Pierre Brard. C'est très intéressant

M. Jean-François Delahais . Néanmoins, ce problème
important mérite d'être soulevé . Si l'on évoque les différents
aspects à prendre en compte, l'inconstitutionnalité ne tient
pas.

M. Edmond Alphandéry . On connais le problème par
coeur !

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

M. Alain Richard, rapporteur général. La commis-ion a
repoussé cet amendement . S' il y a - j'y faisais allusion tout à
l'heure et j'en avais déjà parlé l'année dernière, nous avons
décidément tous tendance à nous répéter ! - une discordance
croissante entre l'évolution de la valeur après l'amortissement
de l'investissement et le traitement qui lui est réservé au titre
de la taxe professionnelle, nous ne pourrons pas durablement
traiter cette évolution en calfeutrant le dispositif et en conser-
vant des bases de plus en plus fictives pour le calcul de la
taxe professionnelle.

Cette disposition était une disposition d'attente . L'année
dernière, sur la demande d ' un certain nombre de parlemen-
taires qui ne souhaitaient pas qu'une réduction de base soit
accordée en cas de restructuration, on s'était arrêté à un
pourcentage de préservation des bases imposables de
85 p. 100 ou de 75 p . 100 selon les cas . On ne peut pas nt:n
plus tout figer et considérer que les bases imposables après
une restructuration doivent rester les mêmes qu 'avant . Le dis-
positif proposé par M. Delahais ne me parait pas offrir une
réponse durable au problème du calcul des bases de taxe
professionnelle . Il est certes sécurisant pour les communes
mais il tend à faire supporter aux entreprises des bases de
taxe professionnelle qui sont de plus en plus éloignées de la
réalité . II faudra donc étudier le problème plus en profon-
deur. Mai . j'ai déjà connu suffisamment de désillusions en

appelant cette assemblée ainsi que les ministres qui se sont
succédé au banc à faire des réformes de fiscalité locale pour
ne pas insister davantage.

M. Jean-Pierr,, Brard . Quelle amertume !

M . Jean Le Garrec, président r,, la commission . Vous êtes
un incomp'is, monsieur le rapporteur général !

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

M. le ministre du budget. Je ccinprends bien le pro-
blème mais il y a déjà eu à ce sujet l'an dernier un long
débat qu'il ne me semble pas opportun d'ouvrir à nouveau
cette année avant même que le dispositif adopté à l'occasion
de !a loi de finances de 1992 ait pu produire ses effets.

Pour les raisons que je viens d'évoquer et pont celles mises
en avant par le rapporteur général, je suis obligé, monsieur
Delahais, d'être défavorable à cet amendement.

M . le président. La parole est à M . Claude Wolff.

M. Claude Wolff. Monsieur le ministre, monsieur le rap-
porteur général, je crois que vous avez très bien répondu à la
question qui a été posée . Je n'ai pas trouvé l ' intervention de
M. Delahais trop longue, je l'ai trouvée trop courte. (Sou-
rires.) J'aurais aimé qu ' il parle un peu de ce qui se passe lors
d ' une fusion lorsqu'on dégage des valeurs supérieures à la
valeur des actifs.

M. Yves Fréville . Très bien !

M. le président . La parole est à M . Jean-François
Delahais.

M. Jean-François Delahais . Monsieur Wolff, je ne vois
pas comment l'hypoth : se que vous envisagez serait possible
puisque les biens pris e .t compte subissent les amortissements
à ce moment-là, ce qui n'est pas le cas quand il n'y a pas de
fusion.

M . Claude Wolff. Ce n'est pas vrai !

M. Jean François Delahais. Les amortissements viennent
automatiquement en déduction et la valeur est donc infé-
rieure.

Cela dit, monsieur le ministre, le fait qu ' il y ait un abatte-
ment est très contestable . J'ai pris un exemple très rapide
tout à l'heure, et je n'y reviens pas . Il y a une inégalité très
grave entre let entreprises qui se restructurent et les autres, et
les collectivités en subissent les conséquences.

Er : tout état de cause, il faudrait absolument régler pour la
deuxième lecture le problème du trou de deux ans. Des
investissements très importants peuvent en effet disparaitre
totalement et ne pas être pris en compte dans les bases de
taxe professionnelle, notamment lorsqu'il s'agit d'entreprises
qui investissent et se restructurent . Il y a là une injustice fla-
grante, contraire à toute la philosophie de la loi sur la taxe
professionnelle.

M . Edmond Alphandéry . On arrête le cavalier ?

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

M . Jean-Pierre Brard . Monsieur le président, je serai très
bref car je sais, pour avoir discuté récemment avec lui, que
M. le président de la commission des finances est très attaché
à la concision !

Je partage complètement l'argumentation de M . Delahais
et je pense d'ailleurs que l'intervention de M . Wolff, qui a
soutenu le Gouvernement, devrait poser problème à ce der-
nier.

La suggestion de M . Delahais de revoir la question avant
la deuxième lecture est fort sage tant il est vrai que des com-
munes sont v1-aimes de combines - pot.r appeler les choses
par leur nom - d ' entreprises qui cherchent à échapper à un
juste assujetissement à l'impôt.

M. Alain Bonnet . C ' est vrai !

M. Jean-Pierre liard . Ce n 'est pas M. Alphandéry, qui
connaît ces choses-là par coeur, qui rue contredira !

M. Edmond Alphandéry. Mais je suis agressé ! Nous
nous retrouverons sur le ;gré ! (Sourires.)

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

M. le ministre du budget . Ce qu'a dit M. Wolff est tout
à fait exact, je n'y reviens pas .
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Je suis d'accord, monsieur Delahais, pour que, d'ici à la
deuxième lecture, nous puissions nous rencontrer et examiner
le problème au fond, mais je le répète, c'est difficile, et je ne
prends pas d'engagement.

M . le président . Dans ces conditions, monsieur Delahais,
maintenez-vous votre amendement ?

M. Jean-François Delahais . Je ie retire, monsieur le pré-
sident.

M . le président . L'amendement r.° 12 est retiré.
M. Delahais a présenté un amendement, n é II, ainsi

libellé :
« ztprès l'article 71, insérer l'article suivant :
« Le dernier alinéa de l'article 1518 13 du code général

des imp élts e'.t remplacé par des alinéas ainsi rédigés :
« Pou . :es opérations mentionnées au let alinéa, réa-

lisées à compter du let janvier 1992 par des entreprises ne
répondant pas à la notion d'entreprise en difficulté citée
au code général des impôts à l'article 1465 et définie à
l'annexe IV article 121 quinquies DB quinquies - I o ) la
valeur locative des immobilisations corporelles est prise
en compte au montant qu'elles avaient à la clôture de
l'exercice précédant l'apport, la scission, la fusion ou la
cession . Les entreprises concernées par de telles opéra-
tions réalisées en i992 sont tenues de souscrire., avant le
let mai 1993, des déclarations rectificatives pour les impo-
sitions complémentaires à établir au titre de l'année 1993.

« Pour les mêmes opérations réalisées à compter du
l et janvier 1992 par des entreprises répondant à la notion
d'entreprise en difficulté visée à l'alinéa précédent, la
valeur locative des immobilisations corporeiles ne peut
être inférieure aux quatre cinquièmes de la valeur locative
résultant de la valeur des immobilisations constatée à la
clôture de l'exercice précédant l'apport, la scission, la
fusion ou la cession . »

C'est un amendement de repli . fl est donc également retiré.
Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 266, ainsi

libellé :
« Après l'article 71, insérer l'article suivant :
« L'article 1518 bis du code général des impôts est

complété par un rn ainsi rédigé :
« m) Au titre de 1993, à I pour les propriétés non

bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels ne relevant
pas de l ' article 1500, et à 1,03 pour l'ensemble des autres
propriétés bâties . »

La parole est à M . le ministre.

M . le ministre du budget . La révision des évaluations
foncières prévue par la loi du 30 juillet 1990 a été et:rectuée
dans les délais prescrits par ie Parlement . Les conséquences
de cette révision pour les contribuables et pour les collecti-
vités locales sont commentées dans un rapport qui a été
remis au Parlement . Il en ressort que les transferts de charges
entre contribuables sont limités . Des dispositions de lissage
pourraient d'ailleurs en atténuer encore les effets.

Cela dit, le Gouvernement souhaite laisser au Parlement un
délai suffisant pour examiner les différents rapports qui lui
ont été remis . L'intégration de la révision dans les bases des
impôts directs locaux ne pourra donc intervenir avant le
l et janvier 1993 . II apparaît nécessaire en conséquence de
fixer les coefficients de revalorisation des valeurs locatives
pour 1993 . Ces coefficients ont été déterminés dans les
mêmes conditions que les années précédentes.

M. Io présidant . Quel est l'avis de la commission

M . Alain Richard, rapporteur général. La commission n'a
pas pu examiner cet amendement puisqu'il s'agit d ' une pro-
position toute récente du Gouvernement . Je crois qu'on peut
même en retracer l'histoire de façon très concise.

Le Gouvernement estimait possible que nous prenions
position au cours de cette session sur l'entrée en vigueur des
nouvelles valeurs locatives, des nouvelles bases d ' imposition
locale, ce qui, après une brève concertation, nous a paru, au
président de la commission et à moi-même, aventureux car le
délai d'application pour l'année fiscale 1993, qui commence
dans quelques semaines, risquait d'amener tout le monde à
une certaine précipitation.

Cela dit - j ' ouvre très brièvement une parenthèse - je crois
qu'il serait utile, si nous en trouvons le temps d'ici à la fin
de la session, que la commission consacre un premier débat

aux conséquences de l'entrée en vigueur des nouvelles bases,
qui servira au moins à informer l'Assemblée, même si nous
ne prenons pas position maintenant.

En attendant, il faut donc appliquer pendant encore une
année le dispositif habituel de revalorisation forfaitaire des
bases existantes . Les coefficients proposés par le Gouverne-
ment, I pour les propriétés non bàties, 1,01 pour les
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500
et 1,03, donc 3 p . 100 de revalorisation, pour les propriétés
bâties, correspondent à l'évolution réelle des prix en matière
locative . On ne peut donc qu'y souscrire.

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

M . Adrien seller . Edmond Alphandéry a également
demandé la parole . Je serai donc très bref car il connait le
sujet mieux que moi.

Il se trouve que j'ai parcouru le rapport déposé par le
Gouvernement concernant la réévaluation des valeurs loca-
tives et des bases de la fiscalité locale . Ce rapport est très
bien fait, il est très éclairant et je voudrais exprimer ici mon
regret de voir le Gouvernement différer l'entrée en applica-
tion de la nouvelle é .'aluation.

On aurait pu y aller dnucemerd, avec par exemple un éta-
lement sur une période de dix ans, ruais différer l'application
concrète du travail qui a été fait sérieusement commune par
commune, différer la correction des inégalités dans l'évalua-
tion des bases, inégalités fort anciennes mais qui se sont
accrues depuis presque vingt ans maintenant, ce n'est pas
faire oeuvre de justice, ce n'est pas faire oeuvre d ' équité.

Je regrette très vivement la décision du Gouvernement et,
pour ma part. je ne voterai pas son amendement n a 266. Je
puis vous dire, monsieur le ministre, qu'il y aura beaucoup
de gens déçus, notamment ceux qui, bénévolement, se sont
attachés à bien faire ce travail, commune par commune,
département par département . C'est, de la part du Gouverne-
ment, un manque de courage que je tiens à stigmatiser.

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

M. Edmond Alphandéry . Je partage naturellement le sen-
timent d'Adrien Zeller mais j'ajouterai quelques brèves obser-
vations.

D'habitude - je parle sous le contrôle du rapporteur
général -. ces coefficients sont dans un article du projet, que
l'on trouve donc dans le bleu de la loi de finances, pas dans
un amendement portant article additionnel . Une telle
méthode n'est pas très opportune, monsieur le ministre.

Par ailleurs, je vous mets une fois de plus en garde.
Vous prévoyez un coefficient de I pour les propriétés non

bâties - c'est logique, c'est pour les agriculteurs - de 1,01
pour les immeubles industriels, ce qui me va très bien, et
de 1,03 pour l'ensemble des autres propriétés bâties alors que
c'était 1,01 l'année dernière . On a toujours l'habitude de

1 majorer plus fortement, dans des proportions modestes je le
1 reconnais, tout ce qui concerne la fiscalité immobilière, et je

pense que c'est une erreur.
Vous avez lu le rapport du Conseil national des impôts et

vous avez donc lu comme moi les critiques formulées à l ' en-
contre de l'ensemble de la fiscalité immobilière.

Nous continuons dans cette voie, comme d'ailleurs de
nombreux élus locaux . [I en résulte que le revenu net après
impôt du placement dans la pierre diminue d'une manière
dramatique, et l'on en connait les conséquences sur le
marché du logement.

C'est une observation marginale évident. . .st car le coeffi-
cient de 1,03 est, je le reconnais, relativement modeste, mais
dès l'instant où il s'agit d'une majoration supérieure aux
autres, c'est dommage . Une fois de plus, on tombe dans un
travers que l'on paie très lourdement à long terme sur le plan
social.

M . le président . La parole est à M . René Dosière.

M . René Dosière . En tant que rapporteur du texte sur la
révision des évaluations cadastrales, je regrette naturellement
que les délais prévus ne puissent pas être respectés.

Comme chacun le sait, les inégalités sont considérables
puisqu' il n'y a jamais eu de révision depuis 1970 . Cela dit,
techniquement, nous ne pouvions pas, dans un laps de temps
aussi court et à l'occasion d'une session budgétaire, mettre ce
texte en application, même progressivement .
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Monsieur le ministre, au moment où nous avons discuté de
ce texte, en 1990, nous avons été plusieurs à dire au Gouver-
nement que le délai prévu n'était tenable ni techniquement ni
politiquement . On aurait peut-être pu alors se donner un an
de plus, puisque c'est le résultat auquel on aboutira alors que
certains ont travaillé dans des conditions parfois très diffi-
ciles . Si on avait apprécié un peu mieux la difficulté, ils
auraient eu quelques mois supplémentaires . II sera de toute
façon urgent de mettre en application cette révision, sans
doute à partir du l er janvier 1994.

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

M. Raymond Douyère . Nous sommes effectivement
devant une difficulté puisque nous allons revaloriser les bases
de façon forfaitaire sans tenir réellement compte des valeurs
locatives réelles qui apparaissent dans le rapport d'informa-
tion.

M. Adrien Zeller . Voilà !

M. Raymond Douyàre . Notre groupe, monsieur le
ministre, avait émis de sérieuses réserves sur ce rapport et sur
la possibilité de mettre en oeuvre cette réforme des valeurs
locatives . Nous avions préféré à l'époque la taxe départemen-
tale sur le revenu, que le Gouvernement n'a pas acceptée.
Nous sommes face à une contradiction : le Gouvernement a
refusé une disposition mais il ne peut pas mettre en place
celle qu'il préconisait.

Dans plusieurs cas similaires, monsieur le ministre, le Gou-
vernement, après avoir refusé d'écouter sa majorité, est obligé
de revenir sur ses décisions, et nous venons d'adopter deux
dispositions qui montrent que le Gouvernement finit par se
ranger à l'avis de sa majorité qui est celui du bon sens.

M. Philippe Auberger . Un peu de solidarité !

M. Raymond Douyère . La taxe départementale sur le
revenu, mesure de bon sens, ne sera pas mise en oeuvre,
parce que la législature se termine. Espérons, monsieur le
ministre, que vous pourrez nous la proposer dès les premiers
mois de la prochaine législature . ..

M. Philippe Auberger . M . Douyère va voter la censure !

M . le président. La parole est à M . Claude Wolff.

M . Claude Wolff . Le bon sens n'est pas uniquement de
votre côté, il est égaiement du nôtre, monsieur Douyère

Monsieur Brard, je ne viens pas au secours du Gouverne-
ment ! Et d'ailleurs, lorsque vous y venez, on se pose aussi
des questions '. Alors, on peut bien s'en poser quelques-unes
à notre sujet

M. Jean-Pierre Brard . Dans votre pas, on ne s'en pose
plus !

M. Claude Wolff . Monsieur le ministre, il est très difficile
de mettre en application les nouvelles bases, pour toutes
sortes de bonnes raisons . D'abord, les municipalités . les
régions et les départements devraient en tenir compte pour la
présentation de leurs budgets . t! faut savoir où l'on va ! Or il
va y avoir des distorsions, qu'on le veuille ou non, de gros
problèmes individuels qu'il faudra résoudre ! Attendre un an
de plus ne me parait pas une mauvaise chose.

M. Adrien Zeller. Je ne suis pas d'accord !

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

M . Jean-Pierre Brard . Monsieur le président, après avoir
entendu M . Douyère et le Gouvernement, je vous demande
une suspension de séance d'une demi-heure.

M . le président. Je vais d'abord donner la parole à M . le
rapporteur général, monsieur Brard, ce qui permettra
d'éclairer l'Assemblée.

La parole est à M . le rapporteur générai.

M . Alain Richard, rapporteur général. Je voudrais répot ' r e
à M. Zeller qui, à mon avis, fait une erreur de raisonnement.

A la fin du mois de novembre, alors que nous n ' avons pu,
à quelques-uns, consacrer que peu de temps à l'analyse com-
plète des transferts, dans un sens généralement positif, qui
sont prévus par ce rapport, il n'est pas possible de prévoir
que, même partiellement, les nouvelles bases d ' imposition
seront applicables le l e, janvier.

M . Zeller n'ignore pas que l'Etat a légalement l'obligation
de communiquer à l'ensemble des collectivités locales, qui
sont des autorités fiscales, le montant de leurs bases d'impo-
sition avant le 31 janvier de chaque année.

M. Adrien Zeller. Cela fait longtemps qu ' il ne respecte
plus cette date !

M. Alain Richard, rapporteur général. Dans un tel délai,
les élus locaux ne pourront pas comparer l'impact des nou-
velles bases par rapport aux anciennes de façon relativement
détaillée. S ' il faut en conséquence étaler la mesure sur
dix ans, cela pose d'autres problèmes.

Si les nouvelles bases correspondent à la réalité, on va
rester dans un système fictif pendant dix ans de plus . Or le
problème ne se pose pas pour l'ensemble des contribuables.
Pour les 60 ou 70 p . 100 de contribuables dont la base impo-
sable ne change que dans une proportion modeste, il n'est
pas raisonnable de prévoir une transition de dix ans. En
revanche, si vous avez aux extrêmes 30 ou 40 p . 100 de
contribuables dont les bases évoluent beaucoup, on peut
adopter un système de transition différent.

Nous n 'avons pas le temps, dans les trois semaines de ses-
sion qui restent, d'avoir des débats de ce type . Même si la
révision des bases permet, c'est vrai, des progrès, nous
pouvons être nombreux à penser qu'un autre calcul des
impositions locales sur les ménages aurait été de toute façon
plus juste . En tout cas, ce serait de l'improvisation de prévoir
une réforme d'un mois pour le suivant . D'ailleurs, je prends
rendez-vous : quelle que soit la prochaine majorité de cette
assemblée, personne ne proposera une entrée en vigueur
immédiate et sans simulations de ces nouvelles bases d'impo-
sition.

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

M. Adrien Zeller . Ls rapporteur général ne m'a pas
convaincu . Cela fait quinze ans que je suis maire et que je
n'ai jamais eu les bases fiscales de ma commune au 31 jan-
vier, je les ai vers le 20 février, voire le l e - mars . Je suis donc
habitués aux retards, qui s'aggravent d'ailleurs . Les nombreux
élus focaux qui siègent dans cet hémicycle le savent très bien
aussi.

Par ailleurs . le travail que nous avons réalisé révèle des
sous-évaluations ou des sur-évaluations qui se sont aggravées
depuis vingt ans . Ce n'est pas en différant ces réformes qu'on
introduira plus de justice dans la fiscalité locale . Je regrette
qu'on ne passe pas aux actes et qu'on ne commence pas à
mettre un peu plus de justice dans le dispositif fiscal.

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

M . le ministre du budget . Il faut être raisonnable ! Si le
Gouvernement avait soumis ce texte au Parlement dans
quelques semaines, les mêmes nous auraient dit : ~c Le débat
s'organise h la hâte ! le Parlement n'a pas le temps de
débattre ! Ces révisions étant attendues depuis vingt-trois ans,
on aurait bien pu attendre un an de plus ! la tansmission du
texte est trop tardive ! »

Le travail est fait, et il est considérable . Des bénévoles et
les services y ont participé . Nous aurons dans les mois qui
viennent un débat qui devra être ample.

C'est vrai, des problèmes se poseront ici ou là . Mais avec
l'application en 1994 des bases réformées, tout le monde sera
satisfait d'une évolution qui aura eu lieu raisonnablement,
tout en étant animée par une forte volonté.

Suspension et reprise de la séance

M. le président . La stance est suspendue.
(La séance, suspendue le mercredi 18 novembre 1992

à zéro heure trente. est reprise à une heure dix .)

M. le pr6aiden4: . La séance est reprise.
La parole est à m. Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard, Nous avons écouté avec un grand
intérêt ce qu'ont dit nos collègues socialistes, qui sont beau-
coup plus raisonnables que le Gouvernement dans la mesure
où ils ont reconnu que les élus locaux devaient avoir la pos-
sibilité de faire une comparaison chiffrée entre la situation
ancienne et la situation nouvelle.

Je rappelle que nous avions nous-mêmes proposé en 1990
une année de „ tir à blanc » . A l'époque, nous n'avions pas
été suivis . Pourtant, c'était la voie de la raison .
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De plus, à l'occasion de !a réunion des commissions dépar-
tementales, nous avons eu l'occasion de nous rendre compte
que les élus n'étaient pas écoutés et que les représentants des
directions des services fiscaux imposaient, je ne sais pas s' il
faut dire leur loi, en tout cas leur voix.

Nous risquons d'être confrontés à des distorsions extrême-
ment graves . Plus que jamais, il est nécessaire d'opérer une
véritable simulation . En l'affaire, il est urgent d'attendre, non
pour ne rien faire, mais pour voir ce que donnerait l'applica-
tion des textes . Pour cela, il faut absolument mettre à profit
l'année 1993 . De ce point de vue, nous rejoignons notre col-
lègue Raymond Douyère, et nous ne serions trop conseiller
au Gouvernement d'emprunter la voie de !a sagesse en ren-
voyant à plus tard la réalisation de ses intentions.

M. Philippe Auberger . Autant dire jamais !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 266.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. M. Alain Richard, rapporteur général, et.
M . Hervé ont présenté un amendement, n° 137, ainsi rédigé :

« Après l'article 71, insérer l'article suivant :
« L'article 1609 ter A du code général des impôts est

complété par l'alinéa suivant :
« Dans ce cas, l'attribution de compensation versée par

la communauté urbaine à chaque commune membre est
égale à la différence entre le produit de la taxe profes-
sionnelle perçu par la commune l'année précédant l'insti-
tution du taux de taxe professionnelle communautaire et
le produit de la taxe d'habitation, de la taxe sur le fon-
cier bàti et de la taxe sur le foncier non bâti, perçu la
même année par la communauté urbaine sur le territoire
de cette commune . Elle est éventuellement minorée du
montant de la compensat ion perçue par le groupement au
titre du 2 s alinéa du II de l'article 21 de la loi de
finances pour 1992 (n o 91-1322 du 30 décembre 1991)
correspondant aux bases d'imposition exonérées sur le
territoire de la commune . Elle :st majorée le cas échéant
du montant de la compensation dans les conditions
prévues au 2 t alinéa du 10 du III de l'article 1609
nonies C du code général des impôts . Lorsque pour urie
commune cette attribution se révèle négative, il y a alors
un reversement équivalent de la commune à la commu-
nauté urbaine . Au cas où l'option est concomitante avec
des transferts de compétences, cette dotation est diminuée
du coût net des charges transférées calculées conformé-
ment au I . du iII de l'article 1609 nonies C du code
général des impôts . »

La parole est à M . le rapporteur général.

M. Alain Richard, rapporteur général. Nous en arrivons à
une série d'amendements qui ont été adoptés par la commis-
sion à l'initiative de M . Edmond Hervé . Peut-être leur auteur
voudra-t-il les défendre lui-même ? . ..

M. Edmond Hervé. Je n'en ferai rien. Poursuivez, je vous
en prie.

M. Alain Richard, rapporteur général. M. Herv é souhaite
que je présente de façon abrégée le dispositif.

L'amendement n » 137 vise un cas auquel les membres de
la commission spéciale qui a examiné ie projet de tai eut .
l'administration territoriale avaient porté une attention insuf-
fisante.

Nous avions bien réfléchi au dispositif fiscal à mettre en
place dans les communautés de villes dont une partie de. ?a
taxe professionnelle communautaire serait redistribuée aux
communes, les impôts « ménages » étant votés par elles. Mais
nous avions moins bien aimé l'éventualité, pourtant pro-
bable - cela se produit à Rennes d'où l ' intérêt que porte à la
situation M . Hervé - d'une agglomération déj'a organisée
sous la forme d'un district, bénéficiant d'une fiscalité addi-
tionnelle et qui en viendrait à la formule de ta corrtmunauté
de villes dans laquelle les communes recouvrent la totalité de
l'imposition de la taxe d'habitation et du foncier mais où,
par contre, ta communauté reprend la totalité de la taxe pro-
fessionnelle.

En 1985, nous avons, dans les agglomérations nouvelles,
connu une situation analogue . Les propositions de notre col-
lègue m'ont en conséquence paru empreintes de bon sens.

En 1992, par exemple, le district ajoute 2 p . 100 à l'imposi-
tion communale en matière de taxe d'habitation, de taxe fon-
cière et de taxe professionnelle . En 1993, la communauté, à

la place du district, prendra toute la taxe professionnelle, et
les communes reprendront les 2 p . 100 qui relevaient du dis-
trict. Cet ajout a une importance assez grande pour le calcul
des compensations . C 'est l'adjonction des anciens taux de
districts aux taux communaux que prévoit l'amendement, que
nous avons voté en commission.

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

M. le ministre du budget . Je comprends parfaitement la
portée de l'amendement et je suis prêt à m'en remettre à la
sagesse de l'Assemblée. Je ferai cependant deux remarques.

Eu égard à l'article 42 de la loi organique de 1959, je ne
suis pas sûr que l'amendement soit totr.lement recevable dans
le cadre d'un projet de loi de finances.

M. Philippe Auberger. Quant à nous, nous sommes cer-
tains qu'il ne l'est pas !

M. le ministre du budget . J'émets donc les plus expresses
réserves sur sa recevabilité.

Par ailleurs, sa rédaction me paraît mériter d'être revue et
précisée.

Je serais donc tenté de demander à son auteur de le redé-
poser lors de la deuxième lecture.

Quoi qu'il en soit, je suis prêt à m'en remettre à la sagesse
de l'Assemblée, je le répète.

M. Philippe Auberger. II faut donc aussi compter avec la
sagesse du Conseil constitutionnel !

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

M. Edmond Hervé . Monsieur le ministre, je comprends
vos réactions, mais je ne les partage pas . Je ne saisis pas le
fondement juridique de vos observations, d'autant plus que
les articles additionnels que nous présentons sont des articles
de m• '' de et de bon sens.

V

	

ne pouvez pas plaider en faveur de la coopération
i

	

:ommunale, de la spécialisation de l'impôt au bénéfice
a taxe professionnelle et récuser trois modestes articles

additionnels, qui permettent tout simplement de bien calculer
la dotation de compensation reversée aux communes
membres du groupement à fiscalité emportant taxe profes-
sionnelle communautaire.

Je souhaiterais, monsieur le ministre ; que le bon sens nous
réunisse . (« Très bien ! » sur les bancs du groupe socialiste .)

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

M. le ministre du budget . II me semble que M . Hervé ne
m'a pas entendu. J'ai dit que je comprenais l'intérêt de
l'amendement et donc que je m'en remettais à la sagesse de
l'Assemblée.

M. Alain Bonnet . Alors, passons au vote !

M. le ministre du budget . J'ai émis deux réserves, qu'il
m'a paru de ma responsabilité de faire.

En premier lieu, j'ai rappelé que c'était le projet de loi de
finances, déposé par le Gouvernement, qui était en discussion
et je me suis ir terrogé sur la place d'un tel amendement dans
un projet de loi de finances, sans pour autant remettre en
cause ma position sur l'amendement lui-même.

En second lieu, j'ai souligné que l'amendement posait des
problèmes de rédaction, laquelle méritait d'être revue et pré-
ulsée.

Je n'ai pas dit autre chose !

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

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Dans
votre sagesse, vous n'avez pas dit autre chose, monsieur le
ministre, mais vous avez utilisé une expression que je me suis
efforcé de récuser à l'avance.

.l'ai pris le soin d ' expliquer pourquoi j ' avais retenu la série
d 'amendements de M . Hervé : je me suis appuyé non seule-
ment sur les textes qui régissent nos travaux, mais aussi sur
les travaux, fondamentaux en la matière, de M . Christian
Goux. Et je l'ai fait intentionnellement, monsieur le ministre,
pour vous mettre à l'aise, de manière que, en aucune occa-
sion, vous ne puissiez utiliser l 'expression « cavalier budgé-
taire ».

M. le ministre du budget . Je ne l'ai pas employée !
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M . Jean Le Garrec, président de la commission . Si vous
n'avez pas utilisé l'expression, alors nous sommes d'accord
et, les choses étant ce qu'elles sont, les amendements de
M. Hervé feront l'objet d'une discussion.

M . le président . Il me semble que l'Assemblée est mainte-
nant suffisamment informée . ..

M . Yves Fréville . Tout à fait !

M . Philippe Auherger . Je demande la parole, monsieur le
président !

M . le président . La parole est à M . Philippe Auberger,
très brièvement . ..

M. Philippe Auberger. Monsieur le président, on peut
toujours demander la parole, et vous nous la donnez si vous
le jugez utile . Je souhaiterais en l'occurrence dire quelques
mots contre l'amendement n a 137.

M. le président . Dites-les, mon cher collègue !

M. Philippe Auberger . Je regrette que le président de la
commission et le Gouvernement n ' aient pas jugé utile d'op-
poser l 'irrecevabilité de cet amendement . ils jouent une petite
partie de ping-pong, ils se renvoient la balle sans vouloir
prendre leurs responsabilités . De to' :.te façon, s'ils ne les
prennent pas, la loi de finances sera soumise au Conseil
constitutionnel . En vertu de sa jurisprudence, qui me semble
bien établie quoi qu'en pense M . Le Garrec, il rejettera la
disposition car elle ne comporte aucune incidence fiscale
directe.

Notre discussion est donc irréaliste.
Même si je partage les préoccupations de M . Edmond

Hervé, je pense qu ' il aurait été mieux inspiré de déposer une
proposition de loi complémentaire à la loi sur l'administra-
tion territoriale plutôt que d'essayer d'inclure de force une
disposition dans la loi de finances alors que le Conseil
constitutionnel, - 'Ion toute vraisemblance, l'écartera.

M . Jean

	

tee, président de la commission . Nous
verrons bie.

M . le préau anis . Chacun a mesuré l'ampleur de la ques-
tion !

Je mets aux voix l'amendement n° 137.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . M. Alain Richard, rapporteur général, et
M. Hervé ont présenté un amendement, n° 136, ainsi rédigé :

« Après l'article 71, insérer l'article suivant :
« L'article 1609 quinquies A du code général des impôts

est complété par l'alinéa suivant :
« Dans ce cas, l'attribution de compensation versée par

le district à fiscalité propre à chaque commune membre
est égale à la différence entre le produit de ia taxe pro-
fessionnelle perçu par la commune l'année précédant
l'institution du taux de taxe professionnelle comrnunau-
taire et le produit de la taxe d'habitation, de la taxe sur
le foncier bâti et de la taxe sur le foncier non bâti, perçu
la même année par le district à fiscalité propre sur le ter-
ritoire de cette commune . Elle est éventuellement minorée
du montant de la compensation perçue par le groupement
au titre du 2s alinéa du II de l'article 21 de la loi de
finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991)
correspondant aux bases d'imposition exonérées sur le
territoire de la commune . Elle est majorée le cas échéant
du montant de la compensation dans les conditions
prévues au 2e alinéa du 1O du 11I de l'ar-
ticle 1609 noniesC du code général des impôts . Lorsque
pour une commune cette attribution se révèle négative, i;
y a alors un reversement équivalent de la commune au
district. Au cas où l'option est concomitante avec des
transferts de compétences, cette dotation est diminuée du
coût net des charges transférées calculées conformément
au l e du UI de l'article 1609 noniesC du code général
des impôts . »

La parole est à M . le rapporteur général.

M . Alain Richard, rapporteur général. L ' amendement pré-
cédent concernait les communautés urbaines . Celui-ci
concerne les districts.

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

M . le ministre du budget . Même avis que précédemment .

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n^ 136.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. M . Fréville a présenté un amendement,
n° 214, ainsi libellé :

« Après l'article 71, insérer l'article suivant :
« Le II de l'article 1609 quinquics C du code général

des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions de l'article 1636 B

sexies du code général des impôts, toute commune
membre d'une communauté de communes percevant la
taxe professionnelle selon les dispositions ci-dessus peut
accroître le taux de sa taxe jusqu ' au niveau du taux de la
taxe professionnelle communautaire.

« Toutefois le taux communautaire visé à l'alinéa pré-
cédent est réduit du taux de la taxe professionnelle
perçue par la communauté de communes en vertu du I
ci-dessus . »

La parole est à M . Yves Fréville.

M. Yves Fréville . Cet amendement vise un cas différent,
celui d'une communauté de communes qui adopterait une
taxe professionnelle de zone . Les différentes communes com-
posant cette communauté peuvent souhaiter rapprocher pro-
gressivement leur taux de taxe professionnelle du taux adopté
dans la zone . Il n'y a aucune difficulté pour les communes
qui ont un taux supérieur à celui de la zone et qui peuvent
donc le baisser. Au contraire, les communes qui ont un taux
inférieur sont naturellement limitées dans leur effort par le
respect du principe de la liaison entre les taux.

L'amendement vise à permettre aux communes ayant un
taux inférieur au taux de la taxe de la zone de le rapprocher
de ce dernier, sans tenir compte du principe de la liaison des
taux.

M . le président . Quel est l'avis de la comme i on ?

M . Alain Richard, rapporteur général. La commission a
émis un avis défavorable car, même si le rapprochement des
taux à l'intérieur d'une communauté de communes, qui n 'est
pas obligatoire, peut être opportun, il ne nous a , pas paru
indiqué de déroger au principe de la liaison entre les taux.

Si, pour une situation locale donnée, on autorise les com-
munes à voter des taux plus élevés de taxe professionnelle
sans faire évoluer les autres impôts, on risque, de proche en
proche, d'avoir des effets négatifs.

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

M . le ministre du budget . Avis également défavorable !

M . Yves Fréville . Nous retirons l'amendement !

M. le président. L'amendement n° 214 est retiré.
M . Alain Richard, rapporteur général, et M . Hervé ont pré-

senté un amendement, n e 138, ainsi rédigé :
« Après l'article 71, insérer l'article suivant :
« L'article 1609 quinquies C du code général des impôts

c .! complété par les deux paragraphçs suivants :
« IV. - Si cette décision intervient postérieurement à la

perception de la fiscalité déterminée dans les conditions
prévues au I et au Il de l'article 1609 quinquies C, l'attri-
bution de compensation versée par la communauté de
communes à chaque commune membre est égale à la dif-
férence entre le produit de la taxe professionnelle perçu
par la commune l'année précédant l'institution du taux de
taxe professionnelle communautaire et le produit de la
taxe d'habitation, de la taxe sur le foncier bâti et de la
taxe sur le foncier non bâti, perçu la même année par la
communauté de communes sur le territoire de cette com-
mune .

« V. - Elle est éventuellement minorée du montant de
la compensation perçue par le groupement au titre du
2 e alinéa du II de l 'article 21 de la loi de finances
pour 1992 (n o 91-1322 du 30 décembre 1991) correspon-
dant aux bases d'imposition exonérées sur le territoire de
la commune. Elle est majorée le cas échéant du montant
de la compensation dans les conditions prévues
au 2 e alinéa du 10 du IIi de l'article 1609 nonies C du
code général des impôts . Lorsque pour une commune
cette attribution se révèle négative, il y a alors un reverse-
ment équivalent de la commune à la communauté de
communes . Au cas où l'option est concomitante avec des
transferts de compétences, cette dotation est diminuée du
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coût net des charges transférées calculées conformément
au l e du !II de l'article 1609 nonies C du code général
des impôts . »

La parole est a M . le rapporteur général.

M . Alain Richard, rapporteur général. II s'agit toujours du
riême dispositif que nous avons adopté tout à l'heure sur la
suggestion de M . Edmond Hervé.

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

M . le ministre du budget. Même avis que précédemment.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n' 138.
(L'amendement est adopté.)

M . le président, M . Alain Richard, rapporteur général, et
M. Hervé ont présenté un amendement, n' 139, ainsi libellé :

Après l'article 71, insérer l'article suivant :
«c I . - Après l'article 1609 nonies A, est inséré un

article 1609 nonies A bis ainsi rédigé :
« Art . 1609 nonies A bis . - Lorsqu'une ou plusieurs

communes membres d'un groupement doté de la fiscalité
propre en application des articles 1609 bis ou 1609 quin-
quies du code général des impôts, sont comprises dans le
périmètre d'un groupement à fiscalité propre soumis aux
dispositions fiscales, de plein droit ou après option,
prévues aux articles 1609 nonies C et 1609 quinquies C, il
ne peut être fait application sur le territoire de ces com-
munes des dispositions respectivement prévues aux
articles 1609 bis et 1609 quinquies du code général des
impôts . »

« Il . - La dotation globale de fonctionnement des
communes sur le territoire desquelles les dispositions
prévues aux articles 1609 bis et 1609 quinquies du code
général des impôts ne s'appliquent pas est majorée à due
concurrence.

« - Les pertes de recettes sont compensées à due
concurrence par la majoration des droits de consomma-
tion prévues aux articles 403 et 575 A du code général
des impôts . »

La parole est à M . le rapporteur général.

M. Alain Richard, rapporteur général. Cet amendement,
également proposé par M . Hervé, tend à empêcher un dis-
trict, de périmètre moins important qu'une communauté de
villes, et donc comportant moins de communes ; de prélever
une fiscalité directe, de manière qu'il n'y ait pas deux auto-
rités intçrcommunales compétentes en matière de fiscalité
directe sur une même aire géographique.

Dans la logique du dispositif de la loi de février 1992.
l'amendement donne priorité à la commuaute de villes . qui
est à la fois l'instance la plus intégrée et la plus récente.

M . le président . Quel est t'avis du Gouvernement ?

M. le ministre du budget . Cet amendement me parait
plutôt avoir sa place dans la première partie de loi de
finances que dans la deuxième.

M. Adrien Zeller . Exact '.

M. le ministre du budget. Peut-être pourrions-nous le
réexaminer ultérieurement.

M. Alain Richard, rapporteur général . Ce n'est pas dou-
teux

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

M. Adrien Zeller. Tout en soutenant la position du Gou-
vernement, je souhaite que cet amendement ne soit adopté ni
maintenant ni plus tard . II paraît avoir la logique pour tai
mais, en réalité, ii compliquera terriblement sur le terrai
l'application de la loi sur l'administration territoriale,ii à
laquelle nous sommes attachés, et la mise en place des com-
munautés de communes . Je citerai à cet égard un exemple.

A quelques kilomètres de ma ville, il existe un district qui
n'a aucune des compétences obligatoires des communautés
de communes . Ce district a fait son travail tant pour ce qui
concerne la voirie, les stations d'épuration, les sapeurs-
pompiers et le logement.

Maintenant, il s 'agit d'exercer des compétences nouvelles
en matière de développement économique et d ' aménagement
de l ' espace . Or, pour bien les exercer, une entité de quinze,
vingt ou vingt-cinq communes est nécessaire - c'est le bassin
de vie qui l'exige .

Î Vous allez demander à quatre communes qui ont constitué
un district et qui font des choses qui n'ont rien à voir avec
les compétences obligatoires des communautés de communes,
de dissoudre celui-ci car ii ne pourra plus fonctionner.

M. Alain Richard, rapporteur général. Pas du tout !

M. Adrien Zellor . Et elles perdront en plus la DGF du
fait qu'elles renonceront à la fiscalité directe !

Je ne saisis pas la logique de ce système
L'argument qui est invoqué - on voudrait éviter la super-

position des fiscalités - ne vaut pas : il s'agit non pas d'éviter
des lignes fiscales supplémentaires, mais d'éviter des taux
qui, au total, seraient abusifs.

Les gestionnaires des communes et des districts sont des
gens responsables, qui savent lire les feuilles d'impôt aussi
bien que vous et moi !

C'est la raison pour laquelle la disposition proposée ren-
drait impossible la création, dans bien des situations, de com-
munautés de communes.

Je vois que le rapporteur général secoue la tête . Je l'invite
à venir dans le département du Bas-Rhin pour se rendre
compte de l'existence de trois situations du type de celle que
j'ai évoquée.

C'est la raison pour laquelle je combattrai, avec beaucoup
de force . cet amendement qui me parait s'inspirer d'une
fausse logique et compliquer le regroupement de communes
que nous cherchons au contraire à favoriser, notamment dans
les zones rurales.

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

M . Edmond Hervé . Je suis sensible à l'argument de M . le
ministre et je le comprends d'autant mieux qu'il me donnera
l'occasion de poursuivre un dialogue avec M . Zrller.

Monsieur Zeller, je suis en total désaccord avec l'interpré-
tation que vous faites .ie l'amendement . Le fond même de
votre argumentation, mon cher collègue, est faux. Quelques
jours supplémentaires nous permettront de vous convaincre.

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

M . Alain Richard, rapporteur général. Le ministre a raison
sur la forme : à l'occasion de la deuxième lecture, la disposi-
tion proposée devra être insérée à sa bonne place.

Sur le fond, l'argumentation de M . Adrien Zeller nie parait
un peu trop schématique.

En réalité, il s'agit de répondre à une considération de ges-
tion assez simple . Nous avons déjà une difficulté de commu-
nication, y compris sur le plan civique, avec les contribuables
qui ont du mal,à distinguer sur leur feuille d'impôt ce qui
relève respectivement de la région, du département, de la
commune . Tous les élus le savent, c'est une vérité d'évidence.

Avec les communautés de communes, une quatrième auto-
rité fiscale fixera un taux d'imposition différent portant sur
les mêmes valeurs imposables . Or vous réclamez qu 'on ne
supprime pas la cinquième autorité fiscale, en d'autres
ternies, qu'il puisse y avoir dans une même commune deux
additions de fiscalité locale imposées par deux organismes de
coopération intercommunale différents ! Il faut tout de même
revenir à un certain bon sens.

Je vous fais d'ailleurs observer que lorsqu'il y a un district
partiel sur le territoire d'une communauté urbaine, le district
ne peut plus lever de fiscalité propre . Cette, disposition est en
vigueur depuis vingt-cinq ans sans avoir jamais causé aucun
problème et n'a pas empêché de constituer des communautés
urbaines . Un district spécialisé et plus petit peut donc parfai-
tement vivre avec des contributions communales . Comme la
DGF qu'il perd a des chances d'être récupérée par la com-
munauté de villes du fait de son intégration fiscale, les com-
munes membres n'y perdront que peu ou pas . En tout cas, il
faut tout de même que quelques-uns se fassent ici les inter-
prètes des préoccupations des contribuables ; ceux-ci ne
pourront plus exercer leurs capacités de contrôle démoca-
tique s'ils se trouvent confrontés à cinq autorités électives,
dont deux élues au second degré, qui leur imposent des
contributions additionnelles.

M . le président . Que faisons-nous de cet amendement,
monsieur te rapporteur général ?

M . Alain Richard, rapporteur général. Je propose qu'il soit
voté et modifié en deuxième lecture.

1
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M. le présidant . Que fait-on du gage, monsieur le
ministre ?

M . le ministre du budget . Maintenons-le pour l'instant.

M . la présidant . Je mets aux noix l'amendement n° 139.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . M . Alain Richard, rapporteur général, et
M. Hervé ont présenté un amendement, r.° 140, ainsi rédig :

« Après l'article 71, insérer l'article suivant :
« I . - Après le deuxième alinéa du I . du III de l'ar-

ticle 1609 nonies C du code général des impôts sont
insérés les trois alinéas suivants :

« Les communautés de villes bénéficient de la dotation
prévue au IV bis de t'article 6 de la lo? de finances
pour 1987, modifié par l'article 46 de la loi de finances
pour 1992, au titre des compensations pour réduction des
bases de taxe professionnelle issues de l'application des
articles 1469 A bis et du dernier alinéa du paragraphe Il
de l'article 1478 du code général des impôts.

« La compensation versée en application de l'alinéa
précédent est égaie au produit obtenu en multipliant la
perte de base résultant chaque année des dispositions de
l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du il de l'ar-
ticle 1478 du code général des impôts, par te taux moyen
pondéré calculé selon les dispositions du Il de l'ar-
ticle 1609 nonies C du code général des impôts . Les taux
et les bases utilisés pour ce calcul sont ceux en vigueur
en 1986 . Les taux sont majorés le cas échéant du taux de
taxe professionnelle du district à fiscalité propre, ou de la
communauté urbaine existant cette même année . Ces taux
sont multipliés par le coefficient 0,96 pour tenir compte
de la suppression du coefficient déflateur en 1991.

u Le produit affecté aux communes membres en appli-
cation de l'antépénultième alinéa du IV de l'article 6 de
la loi de finances pour 1987 leur reste acquis . »

« II . - La dotation globale de fonctionnement est
majorée à due concurrence.

« 111 . - Les pertes de recettes résultant du t et du II
sont compensées à due concurrence par la majoration des
droits de consommation prévues aux articles 403 et 575 A
du code général des impôts . »

La parole est à M . le rapporteur général.

M. Alain Richard, rapporteur général. Le dispositif pro-
posé permettrait l'attribution d'une compensation réduction
au titre de l'emploi et de l ' investissement de la taxe profes-
sionnelle, aux communautés de villes en fonction de leur
richesse fiscale.

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

M . le ministre du budget . Même avis que pour le précé-
dent . Cet amendement aurait dû venir en première partie . Je
propose qu'on l'adopte en seconde lecture.

M. Alain Richard, rapporteur général. Monsieur te prési-
dent, je retire l'amendement n- 140.

M . le président . L ' amendement n' 140 est retiré.
M. Alain Richard, rapporteur général, et M . Hervé ont pré-

senté un amendement, né 141, ainsi libellé :
a Après l'article 71, insérer l'article suivant :
« 1 . - L'article 1609 nonies C du code général des

impôts est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Pour les communes membres de communautés

de villes ainsi que les communes membres des groupe-
ments de communes ayant opté pour le régime fiscal
prévu à l'article 1609 non/es C du code général des
impôts, le taux à prendre en compte est celui prévu au
deuxième alinéa du Il de l'article 21 de la loi de finances
pour 1992 (n é 91-1322 du 30 décembre 1991) augmenté
du taux éventuel de l 'année 1991 du groupement à fisca-
lité propre à laquelle elles appartenaient.

« II . - La dotation globale de fonctionnement est
majorée à due concurrence.

« Iii . - Les pertes de recettes sont compensées à due
concurrence par la majoration des droits de consomma-
tion prévue aux articles 403 et 575 A du code général des
impôts . »

La parole est à M . le rapporteur général .

M . Alain Richard, rapporteur général . Les communes
membres des communautés de villes doivent pouvoir récu-
pérer les compensations versées au titre des exo<lérations de
taxe d'habitation dans les conditions de droit commun, en
incluant l'effet des anciens centimes, des anciennes taxes syn-
dicales' ou districaies qu'elles ont incorporées.

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

M. le ministre du budget . je m'en remets à la sagesse de
l'Assemblée . Je demanderai toutefois à M . ie rapporteur
général d ' accepter de supprimer les paragraphes II et III de
cet amendement qui sont sans valeur et sans signification.

M . Alain Richard, rapporteur général. J'en suis d'accord.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n é 141,
compte tenu de la rectification proposée par le Gouverne-
ment tendant à supprimer les paragraphes 1 et Il.

(L'amendement, ainsi rectifié, est adopté.i

M . le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 267, ainsi libellé :

« Après l'article 7i, insérer l'article suivant :
« Le h du I du 1 de l'article 1636 B sexies du code

général des impôts est ainsi rédigé :
« b; soit faire varier librement entre eux les taux des

quatres taxes . Dans ce cas, le taux de taxe profession-
nelle :

« - ne peut, par rapport à l'année précédente, être aug-
menté dans une proportion supérieure à l'augmentation
du taux de la taxe d'habitation ou, si elle est moins
élevée, à celle du taux moyen de la taxe d'habitation et
des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des
bases de ces trois taxes pour l'année d'imposition ;

« - ou doit être diminué, par rapport à l'année précé-
dente, dans une proportion au moins égale, soit à la
diminution du taux de la taxe d'habitation ou à celle du
taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes
foncières, soit à la plus importante de ces diminutions
lorsque ces deux taux sont en baisse.

« Jusqu'à la date de la prochaine révision, le taux de la
taxe fcnciére sur les propriétés bàties ne peut augmenter
plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d'habita-
tion . »

La parole est à M . le ministre.

M . le ministre du budget . Les ré ,_ les énoncées à l'ar-
ticle 1636 B sexies du code général des impôts ont pour objet
d ' instituer un lien . à la hausse comme à la baisse, entre le
taux de la taxe professionnelle et celui des autres impôts
directs locaux.

Le Conseil d'Etat a toutefois jugé que, dans sa rédaction
actuelle, l'article 1636 B sexies n'édicte aucune obligation de
baisser les taux de la taxe professionnelle . dans l'hypothèse
où les taux des trois autr es taxes seraient abaissés.

Cet amendement a pour but de confirmer la portée de cet
article du code général des impôts et de lever toute ambiguïté
sur son interprétation.

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

M . Alain Richard, rapporteur général . La commission n'a
pas eu le temps d'examiner cet amendement, et je me sens
un peu emprunté pour improviser sur le sujet . J'ai, en effet,
du mal à comprendre la portée d ' un arrêt qui, à croire la
description que vous venez de faire, monsieur ie ministre,
contredirait de façon assez flagrante l'esprit de tous les textes
sur la liaison des taux depuis qu'ils sont en vigueur, c'est-à-
dire bientôt douze ans.

Il est bien entendu, et cela a été la pratique constante de
l'administration de i ' Etat et des collectivités locales, que
l'obligation de liaison des taux, qui répond à des raisons éco-
nomiques et financières générales de cohérence, joue dans les
deux sens . Si telle est bien - mais, encore une fois, je préfère
rester prudent - la portée de l'amendement n a 267 que vous
nous proposez, je ne peux qu'y être favorable.

M . le président. La parole est à M. René Dosière.

M . René Rosière . Je voudrais demander une précision au
Gouvernement. Elle ne porte pas sur ce que le ministre a dit
mais sur le dernier alinéa de cet amendement .



ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 17 NOVEMBRE 1992

	

5593

M . Yves Fréville . Très bien !

M . René Dosière . Car ce dernier alinéa prévoit que le
taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ne peut aug-
menter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d'habi-
tation . En d'autres termes, on crée, par ce dernier alinéa, une
liaison entre le taux du foncier bâti et le taux de la taxe
d 'habitation.

M. Adrien Zeiler. Tout à fait !

M . René Dosière . Or la taxe professionnelle est liée à la
taxe d'habitation et le foncier non bâti est lié à la taxe d'ha-
bitation . Si maintenant on lie le taux du foncier bâti à celui
de la taxe d'habitation, il n'y a pratiquement plus de possibi-
lité de faire varier les taux.

M . Adrien Zeiler. Exact !

M . René Dosière . Quel est donc le sens de cette disposi-
tion qui ne correspond pas d'ailleurs à l 'explication qu'a
donnée le ministre tout à l'heure ?

M . le président . La parole est à M. Yves Fréville.

M . Yves Fréville . Ma question est identique à celle de
M. Dosière ; je pense qu'il y a un lapsus calami. Il doit s'agir
des propriétés non bâties.

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

M . Jean-Pierre Brard . M. Richard se déclarait tout à
l'heure emprunté - . sur cette q uestion seulement, bien
entendu. Il ne faut pas l'être. Monsieur le ministre, cet amen-
dement confirme la volonté du Gouvernement d'encadrer les
collectivités territoriales. Or, nous sommes quant à nous pour
l'autonomie des collectivités, pour leur droit à décider elles-
mêmes de leur politique . Nous ne pouvons donc pas
approuver une disposition qui vise à aggraver une contrainte
déjà imposée aux collectivités territoriales . Nous ne pourrons
que voter contre.

M. Adrien Zeiler . Très bien !

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

M . le ministre du budget . Deux précisions . Première-
ment, monsieur Dosière, il y a dans cette enceinte, malgré
l'heure tardive, de bons détectives . Ii s'agit effectivement
d'une erreur . il faut lire « non bâties », vous l'avez rectifié
vous-même, ...

M. Phiiippe Auberger. Ah !

M . René Dosière . Nous ne sommes pas habitués aux
erreurs de Bercy !

M . le ministre du budget . . . . mais il fallait d ' abord la
voir, et je vous en félicite.

Deuxièmement, monsieur le rapporteur général, j'ai là une
décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux qui
confirme bien qu'une collectivité n'est pas tenue, dans i'hy-
pothèse où les taux des trois autres taxes seraient abaissés, de
diminuer corrélativement dans les mêmes proportions
moyennes le taux de la taxe professionnelle.

M. Jean-Pierre Brard . Pour une fois que le Conseil d'Etat
sert à quelque chose

M . le ministre du budget. C 'est pour mettre un terme
aux interprétations, ou plutôt aller dans le sens de ce qui a
toujours été décidé, que le Gouvernement propose cet amen-
dement . Il n 'est pas question de modifier quoi que ce soit à
notre système . Je sais que vous êtes favorable à la liberté des
taux mais, depuis des années, ils sont liés. II s'agit simple-
ment de confirmer des décisions déjà prises par le Parlement.

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n 267,
tel qu'il vient d'être rectifié.

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

M . le président . M. Fréville a présenté un amendement,
n o 220, ainsi libellé :

« Après l'article 71, insérer l'article suivant :
« L'article 1636 B decies du code général des impôts est

complété par un paragraphe ainsi rédigé :
«

	

- L'établissement public de coopération inter-
communale vote le taux de la taxe professionnelle com-

munautaire dans les limites définies à l ' article 1636 B
septies et à l'alinéa b du 1 ainsi qu'aux 2 et 3 du para-
graphe 1 de l'article 1636 B sexies.

« Pour l'application des dispositions précitées de l'ar-
ticle 1636 B selles :

« 1° Le taux de la taxe d'habitation est égal au taux
moyen de cette taxe constaté dans l'ensemble des com-
munes membres de l'établissement ;

« 2° Le taux pondéré de la taxe d'habitation et des
taxes foncières est égal à la somme des taux moyens
constatés pour chacune de ces taxes dans l'ensemble des
communes membres de l'établissement, pondéré par l'im-
p. 'ance relative des bases de ces trois taxes pour la
même année ;

« 3° Les taux moyens constatés pour chacune des taxes
dans l'ensemble des communes membres de l'établisse-
ment l'année précédant l'institution de la taxe profession-
nelle communautaire sont majorés, le cas échéant, des
taux correspondants de l'établissement doté d'une fiscalité
propre ;

« 4 . La variation des taux définis au 1 o et 2 . est celle
constatée l'année précédant celle au titre de laquelle l'éta-
blissement vote son taux de taxe professionnelle ;

« 5° A titre transitoire, seule la variation en hausse des
taux définis au 1° et 2 o, constatée l'année d'institution de
la taxe professionnelle communautaire, est prise en
compte pour la détermination du taux de la taxe profes-
sionnelle de l'année suivante . »

La parole est à M . Yves Fréville.

M . Yves Fréville . Nous en restons toujours au problème
du vote de la taxe professionnelle communautaire dans une
communauté de villes ou un district qui aurait adopté ce
régime . 1l existe un lien entre les taux ; la variation de la
taxe professionnelle ne peut pas être supérieure à la variation
de la taxe d'habitation au cours des deux années précédentes.
Le problème est de savoir comment calculer cette variation
de la taxe d'habitation au cours des deux années auparavant,
lorsque la communauté démarre . Je propose qu'on tienne
compte non seulement de la taxe d'habitation votée par les
communes, mais également de celle votée par le district à
fiscalité propre.

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

M. Alain Richard, rapporteur général La commission n'a
pas suivi M . Fréville à cause du 5° de son dispositif. Tou-
jours dans la même logique, il ne nous paraît pas cohérent
de prévoir que la communauté sera amenée à augmenter son
taux de taxe professionnelle si les communes décident, en
moyenne, d'augmenter le leur, mais que, si les communes
décident de le baisser, elle ne sera pas obligée d'en faire
autant . La liaison des taux s'applique lorsque c'est la com-
mune qui vote les quatre impôts . Nous avons adopté le prin-
cipe que cette liaison des taux subsistera si la taxe profes-
sionnelle est votée par la communauté, alors que les trois
autres impôts sont votés par les communes . Cette liaison des
taux doit fonctionner dans les deux sens.

Nous avons connu ce problème, il y a deux ans, dans le
groupement de communes que j'ai l'honneur de présider, à
Cergy-Pontoise . Une commune qui représentait 15 p . 100 des
bases d ' imposition avait choisi, en augmentant le taux de son
foncier, de baisser substantiellement celui de sa taxe d'habi-
tation . Elle n'avait pas perçu que sa décision entraînerait un
plafonnement du taux de taxe professionnelle du syndicat, et
nous avons dû procéder à cette baisse de taux de taxe profes-
sionnelle . Cela a permis une utile explication entre nous, je
ne vous fais pas de dessin ! (Sourires.)

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

M . le ministre du budget . Le Gouvernement est défavo-
rable à cet amende. : ent.

M . le président. La parole est à M . Yves Fréville.

M . Yves Prévint. . Monsieur le président, je rectifie mon
amendement en supprimant le 50.

M . le président. La parole est à M . le ministre .
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M . le ministre du budget. Dans ce cas-là, monsieur Fré-
ville, je suis dans l'obligation . ..

M . Alain Richard, rapporteur général. . . . de trouver
d'autres arguments pour le repousser ! (Sourires.)

M . io ministre du budget . . . . de développer d'autres argu-
ments que ceux du rapporteur général . Mais j'avais voulu
simplifier la discussion.

Je comprends le souci de M . Fréville et je peux le par-
tager. M . Fréville souhaite neutraliser l'effet de l ' augmenta-
tion par les communes membres de leur taux des taxes sup-
portées par les ménages, en contrepartie de la suppression
des taux antérieurement appliqués par le groupement . Mais
je ne peux accepter cet amendement.

D'abord, la formulation : « Établissement publie de coopé-
ration intercommunale » me paraît trop vague, car elle vise
aussi bien les communautés urbaines et les communautés de
villes que les communautés de communes qui votent un taux
communautaire, même si elles n'ont pas de zone d'activité.

J ' observe ensuite que M . Fréville n'abroge pas les disposi-
tions contenues dans la loi relative à l'administration territo-
riale pour ce qui concerne le vote des taux par les commu-
nautés de villes . Il y a donc une incohérence entre ces
dispositions et celles de son amendement.

Enfin, vous proposez de majorer les taux communaux des
taux correspondants du groupement avant sa transformation
en communauté, car vous supposes. que Ies communes vont
immédiatement majorer leur taux des taxes sur les ménages à
concurrence des taux abandonnés par le groupement . Or c ' est
justement ce postulat que je conteste : les communes ne doi-
vent absolument pas être tenues d'augmenter leur taux. Vous
en convenez d'ailleurs vous-même, puisque votre texte prévoit
cette éventualité.

Voilà pourquoi il me paraît préférable de nous en tenir aux
règles de droit commun et de prévoir seulement que pour
l'application du lien entre les taux, il n'est pas tenu compte
de l'augmentation des taux communaux tant qu'ils n'excèdent
pas le taux antérieur du groupement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 220,
tel qu'il a été rectifié par son auteur.

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

M . le président. M. Hervé a présenté un amendement,
n o 225, ainsi rédigé :

« Après l 'article 71, insérer l'article suivant :
« I . - Le troisième alinéa du 1 ter de l ' article 1648 A

du code général des impôts est complété par les mots :
"pour les établissements créés avant le l et janvier 1976, à
l'exception de ceux produisant de l'énergie ou traitant des
combustibles, l'assiette du prélèvement est limitée de
manière que le groupement conserve, sur le territoire de
la commune sur lequel est implanté l'établissement, au
moins 80 p . 100 du montant des bases de taxe profession-
nelle qui étaient imposables en 1979 au profit de cette
commune".

« II. - La dotation globale de fonctionnement est
majorée à due concurrence.

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

La parole est à M . Edmond Hervé.

M. Edmond Hervé . Cet amendement tire les conséquences
de ce que l'Assemblée a voté précédemment, en proposant de
transmettre au groupement le bénéfice du u butoir » dont
bénéficiaient antérieurement les communes.

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

M . Alain Richard, rapporteur généraL Favorable.

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

M. le ministre du budget . Accord, sous réserve de la
suppression du Il et du III, c'est-à-dire du gage, du finance-
ment. ..

M. le pr4sldent; . La parole est à M . Edmond Hervé.

M. Edmond Hervé . Je vous prie de m ' excuser, monsieur
le président, monsieur le ministre, mais ma sagacité a été tout
à l'heure prise en défaut, d'autant que j'ai été devancé par

M. le rapporteur général dans une infinie générosité et sa
diplomatie envers le Gouvernement, à propos de l'amende-
ment 141.

M . Alain Richard, rapporteur général. Tout arrive !

M. Edmond Hervé . Je vous préviens que, lors de la
seconde lecture, je demanderai la réintroduction des para-
graphes Il et III qui ont été supprimés dans l'amendement
n° 141 au mornent du vote . Je constate, monsieur le ministre,
que vous ètes très attaché à ce que vous souhaitez. Compte
tenu de l'heure, je ne veux pas développer plus longuement.
Vous aurez le temps de m'expliquer pourquoi vous avez
demandé à ce que soit retirée dans cet amendement la
phrase : « La dotation globale de fonctionnement est majorée
à due concurrence » . Si c'est tout simplement pour faire
quelques économies, cela ne me paraît pas juste à l'égard de
la coopération intercommunale.

M . le président. Je vais mettre aux voix l'amendement
no 225, tel qu'il a été présenté par M . Hervé qui ne veut pas
le modifier. (Murmures.)

M . le ministre du budget . Je ne comprends pas l'intérêt
de maintenir le II et le III, monsieur Hervé . Il s'agit d'une
dépense . ..

M . le président . Monsieur le ministre, vous vous êtes
expliqué tout à l'heure sur le retrait de ces paragraphes Il et
III . M. Hervé, revenant sur l'amendement n° 141, vient d ' ex-
pliquer les raisons pour lesquelles ii souhaitait, lui, maintenir
ces II et III . Je suis donc obligé de mettre aux voix l'amen-
dement no 225 présenté par M . Hervé, tel quel.

Je mets aux voix l'amendement n° 225.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. M. Bonrepaux a présenté un amende-
ment, n° 274, dont la commission accepte la discussion, et
qui est ainsi libellé :

« Après l'article 71, insérer l'article suivant :
« I . - Le début du troisième alinéa du II de l'ar-

ticle 1648 A du code général des impôts est modifié de la
façon suivante :

« Sur la partie du fonds alimenté par l'écrêtement des
bases communales, le conseil général . . . (Le reste sans
changement.)

« II . - Le paragraphe IV bis de l'article 1648 A du code
général des impôts est rédigé comme suit :

« l° Sur la partie du fonds alimentée par l 'écrêtement
des bases des groupements soumis, de plein droit ou
après option, eux dispositions fiscales de l'article
1609 noniesC, le conseil général prélève, par priorité, au
profit du groupement dont les bases ont été écrêtées,
30 p. 100 au moins et 40 p . 100 au plus du montant de
l'écrêtement.

« Le solde est réparti :
« a) Par priorité, au profit des communes ou syndicats

de communes bénéficiaires des ressources et à concur-
rence du montant de l'écrêtement, les sommes qui leur
sont nécessaires pour permettre le remboursement des
annuités d'emprunts contractés par eux avant le
l et juillet 1975.

« b) Ensuite, d'une part entre les groupements de com-
munes à fiscalité propre, les syndicats utilisant les dispo-
sitions de partage de taxe professionnelle de l'article Il
de la loi du 10 janvier 1980, et les communes défavorisées
par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de
leurs charges, d'autre part entre les communee qui répon-
dent aux conditions déterminées au 2 . du II et au III de
l'article 1648 A.

« 2 . Sur la partie du fonds alimentée par l'écrêtement
des bases des groupements à fiscalité propre, !e conseil
général prélève, par priorité, au profit du groupement
dont les bases ont été écrêtées, deux tiers au moins, trois
quarts au plus du montant de l'écrêtement.

« Dans le cas où l'écrêtement concerne les bases d'éta-
blissements installés sur une zone d'activités économiques
et assujetties aux dispositions du II de l 'article 1609 quin-
qules C du code général des impôts, ce reversement ne
peut être inférieur aux annuités des emprunts contractés
pour l'équipement de cette zone dans la limite des res-
sources prélevées par l'écrêtement .
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« Le solde éventuel est réparti entre les groupements à
fiscalité propre ou les syndicats utilisant les dispositions
de partage de taxe professionnelle de l'article I l de la loi
du IO janvier 1980 défavorisés par la faiblesse de leur
potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges . »

La parole est à M. Augustin Bonrepaux.

M. Augustin Bonrepaux . Cet amendement s'inspire du
rapport que nous avons demandé au Gouvernement lors du
débat sur la loi relative à l'administration territoriale de la
République, à propos du fonds national et des fonds départe-
mentaux de péréquation de la taxe professionnelle.

Ce rapport nous a été remis en juin dernier . Parmi les
nombreuses propositions qu ' il contient, la plus importante et
la plus urgente pour le progrès de la coopération concerne
l'adaptation de l'article 1648 A du code général des impôts à
la nouvelle loi, afin de faciliter l'application de la loi et d'en-
courager la coopération.

En effet, les prélèvements opérés en application des
articles 95 et 120 de la loi relative à l'administration territo-
riale au bénéfice des fonds départementaux, prévoient des
écrêtements sur la base de la population de la commune
d'implantation de l'établissement et non de la population du
groupement. Cela est déjà en soi un peu une négation de la
coopération . Mais ces dispositions conduisent à des aberra-
tions lorsqu'il s'agit de communes faiblement peuplées : le
groupement se trouve alors dépossédé de toute ressource
puisqu ' il est écrêté sur la base de la population de la com-
mune d'implantation.

M. Adrien Zeller. Très juste !

M. Augustin Bonrepaux. Le cas d'une communauté de
communes qui institue une taxe professionnelle de zone est
encore plus aberrant.

Par exemple, la communauté de communes, pour réaliser
un investissement important d'équipement, va contracter des
emprunts ; elle aura donc des annuités de remboursement . Si,
par malheur, le terrain se situe justement sur le territoire
d'une commune faiblement peuplée, les ressources qu'elle
percevra dépendront de la population de la commune, si bien
qu'elles peuvent être quasiment nulles et souvent bien infé-
rieures à ces annuités d'emprunt . Je propose donc, conformé-
ment aux propositions du rapport du Gouvernement, de cor-
riger cet effet pervers en assurant le retour d'une partie du
prélèvement au groupement écrêté.

M. Adrien Zeller. Très bien !

M. Augustin Bonrepaux . Ces propositions sont d'ailleurs
cohérentes avec le fonctionnement actuel des fonds départe-
mentaux, qui prévoit ce retour vers les communes concernées.
Je propose que, dans le même esprit, il y ait un retour vers le
groupement, ce qui serait une mesure d'équité vis-à-vis des
communes qui pratiquent la coopération et la solidarité, mais
aussi un puissant encouragement à cette pratique.

Deux dispositifs sont donc prévus dans cet amendement,
car il vise aussi bien les communautés de villes que les com-
munautés de communes.

En ce qui concerne les communautés de villes, le conseil
général prélèverait, par priorité, au profit du groupement une
part allant de 30 p . 100 au moins à 40 p. 100 au plus du
montant de l 'écrêtement, sur la partie du fonds alimentée par
l'écrêtement dei bases des groupements soumis, de plein
droit ou après option, aux dispositions fiscales de l'ar-
ticle 1609 nonies C.

J ' ai prévu une fourchette de 30 p . 100 à 40 p . 100 car je
pense qu'il faut laisser aux départements la liberté de fluer la
part qu'ils souhaitent reverser.

Je propose ensuite que le solde soit réparti, ce qui reprend
le texte de la loi en vigueur. Il faut en effet garantir aux
communes qui se transforment en communauté de villes le
maintien des retours du fonds départemental dont elles béné
ficient . Il doit en aller de même pour les districts, qu'il ne
faut pas priver de leurs ressources.

Le b organise la répartition comme c'est le cas actuelle-
ment tout en donnant une légère priorité aux groupements.

Le 2. concerne les communautés de communes . Je prévois
de la même façon qu'une part sera répartie, qui ira des deux
tiers aux trois quarts du montant de l'écrêtement, en laissant
là aussi le soin au conseil générai de fixet cette pari .

II faut stipuler également que ce retour ne pourra pas être
inférieur aux annuités d'emprunts que la commune aurait à
payer du fait de l'équipement de la zone.

Enfin l'amendement dispose que le solde sera réparti entre
les groupements à fiscalité propre ou les syndicats utilisant
les dispositions de partage de taxe professionnelle, de façon
à aider ceux qui sont défavorisés par la faiblesse de leur
potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges.

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

M . Alain Richard, rapporteur général. La commission n'a
pas examiné cet amendement. Tout en reconnaissant l'utilité
de l'effort en vue de compenser les difficultés liées à l'écrête-
ment des recettes de taxe professionnelle de certains groupe-
ments, il est permis de se demander s'il ne serait pas plus
judicieux, au fond, de revenir sur les dispositions de la loi
de 1992 au cas où l'écrêtement des ressources des commu-
nautés de communes se révélerait excessif, en particulier en
proposant que l'écrêtement soit calculé en recettes par habi-
tant de l'ensemble du groupement, et non sur la population
d'une seule commune membre, car le dispositif mis en place
renvoie aux conseils généraux une responsabilité de péréqua-
tion qui ne me parait pas relever tout à fait de leur mission.

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

M. le ministre du budget . Je m'en remettrai à la sagesse
de l'Assemblée, mais M . Bonrepaux me permettra de lui dire
que je m'interroge sur la place de cette disposition dans une
loi de finances ...

M. le président . La parole est à M . Yves Fréville.

M. Yves Fréville . Ce débat est d'une extrême importance
pour l'avenir de certains fonds départementaux de péréqua-
tion de la taxe professionnelle. Nous avions eu un long débat
sur ce point lors de la discussion du projet de loi sur l'admi-
nistration territoriale de la République . Nous avions, en effet,
le choix entre deux méthodes de calcul de l'écrêtement : ou
bien à partir de la population du groupement, ou bien à
partir de la population de la commune. L'Assemblée avait
adopté le critère communal, pour une raison extrêmement
simple : c'est que, par exemple, la zone d'attraction d'une
usine peut dépasser de très loin les limites du groupement.
C'est ainsi que . en 111e-et-Vilaine, l'usine d'automobiles de
Chartres-de-Bretagne, située dans le district de Rennes, attire
des salariés de quatre départements ; la répartition se fait
donc par un fonds interdépartemental . En réserver `e béné-
fice à fa seule agglomération sur le territoire de laquelle
l'usine est implantée provoquerait des difficultés très grandes,
et de très nombreux salariés seraient exclus du bénéfice de la
répartition . Je crois donc qu'en la matière, nous avons pris
une bonne mesure.

M. Bonrepaux pose, en revanche, un autre problème, qui
est le pendant du précédent : il faut éviter, en effet, de priver
la communauté de communes de ressources ou de diluer ces
petits fonds sur une zone trop étendue.

La question qui se pose est alors la suivante : est-ce que
nous légiférons pour l'avenir, en l'occurrence pour des com-
munautés de villes et des communautés de communes qui
n 'existent pas encore et qui verront le jour, ou pour le
passé ?

Il est certain que la réforme qu'a introduite la loi sur l ' ad-
ministration territoriale de la République aboutit à priver cer-
tains districts qui se transforment en communautés de villes
d 'une partie de leurs recettes . Si l'agglomération de Rennes
passait en communauté de villes, 15 millions de francs
seraient perdus ! Je comprends donc très bien la justification
d 'un droit de retour. La question est d'en déterminer le mon-
tant.

On pourrait imaginer plusieurs systèmes . Peut-antre
pourrons-nous les étudier plus tard . La première solution
serait de décider que ce droit de retour ne doit pas dépasse-
la part actuellement versée aux districts existants . Ce serait
une sorte de reconnaissance des droits acquis.

L'autre solution, qui a ma préférence, serait d'abaisser le
taux minimum de 30 p . 100 proposé par M . Bonrepaux, qui
me parait trop élevé par rapport aux situations que je
connais . Un taux à 15 ou 20 p. 100 serait plus satisfaisant et
nous pourrions, l'adopter.

M. le présidant . La parole est à M. Philippe Auberger .
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M. Philippe Autrerger . Monsieur le président, je présen-
terai trois remarques qui vont compléter celles de Yves Fré-
ville.

Premièrement, je suis étonné que l'auteur de l'amendement
veuille donner un champ de compétence sinon nouveau, du
moins élargi aux conseils généraux sans avoir cru devoir
consulter l'assemblée permanente des conseils généraux, qui
était la plus à même de lui faire part d'un certain nombre
d'observations . Celle-ci n'a pas été saisie pour avis . Je pense
que c'est de mauvaise méthode.

Deuxièmement, l'amendement tend à introduire trop de
rigidité dans ie mode de répartition . En effet, la formulation :
« au moins 30 p . 100 et au plus 40 p . 100 » équivaut à
imposer aux conseils généraux des pourcentages de réparti-
tion beaucoup trop contraignants . Peut-on leur demander
d'assurer leur responsabilité sans leur laisser une marge de
liberté suffisante ?

Troisièmement, ce mécanisme de répartition repose en fait
sur la notion d'établissement exceptionnel . Mais cette notion
est-elle la plus pertinente, en l'occurrence ? Ne faudrait-il pas
plutôt envisager d'autres notions, comme celle de richesse
exceptionnelle ? En effet, un établissement peut être excep-
tionnel sans bénéficier d'une richesse exceptionnelle.

Pour ces trois raisons, je ne peux pas m'associer à cet
amendement.

M . le président . La parole est à M . Augustin Bonrepaux.

M. Augustin Bonrepaux . Je voudrais répondre au rappor-
teur général et à M . Auberger.

Nous ne chargeons pas les conseils généraux d'une mission
nouvelle : la loi relative à l'administration territoriale de la
République prévoit un écrêtement, versé aux fonds départe-
mentaux que les conseils généraux sont chargés de répartir.
Je propose simplement d'appliquer aux groupements le même
principe que pour les communes.

Monsieur Auberger, vous dites que c'est trop compliqué.

M. Philippe Auberger . Non trop contraignant

M . Augustin Bonrepaux . Est-ce ma faute si la loi qui fixe
la répartition des fonds départementaux est compliquée ? Je
le répète, je ne fais qu'étendre aux groupements le bénéfice
de ses dispositions.

Monsieur le ministre, vous vous êtes interrogé sur le bien-
fondé de cette disposition dans une loi de finances . il faut
tout de même que je vous rappelle que la loi de finances
pour 1990 comporte des dispositions d'écrêtement et de
reversements aux fonds départementaux et nationaux, que
cette même Ici de finances a institué une répartition diffé-
rente de la seconde part du fonds national de la taxe profes-
sionnelle, que la loi de finances pour 1992 a prévu l'éligibi-
lité des groupements à la seconde part du fonds national de
péréquation de la taxe professionnelle - c'est un article du
code général des impôts . Je ne vois pas peur quelle raison ce
qui a été valable dans certains cas ne le serait pas en l'es-
pèce.

Cela dit, monsieur le président, pour tenir compte du sou-
hait de M . Fréville, je rectifie le 1 . du I I de mon amende-
ment en remplaçant « 30 p . 100 » par « 20 p. 100 r'.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement ne 274,
tel qu'il vient d'être rectifié.

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

M. te président . M . Dosière a présenté un amendement,
n » 226, ainsi rédigé :

« Après l'article 71, insérer l'article suivant :
« 1 . - Le 1 a du II de l 'article 1648 B du code général

des impôts est complété par l'alinéa suivant :
« il n 'est opéré aucun versement aux communes de

200000 habitants et plus dont ie potentiel fiscal par habi-
tant est supérieur aux deux tiers du potentiel fiscal
moyen par habitant de leur groupe démographique . Les
sommes ainsi dégagées sont reversées aux communes d'au
moins 160 000 habitants restant éligibles.

« I1 . - A titre exceptionnel, lorsqu 'une commune de
plus de 200 000 habitant cesse de remplir les conditions
requises pour bénéficier de la part principale des res-
sources du fonds, en application des dispositions prévues
au 1 du présent article, cette commune perçoit erg 1993 à
titre de garantie non renouvelable une attribution égale à

75 p. 100 de l'attribution reçue en 1992 . Pour 1994
et 1995, cette part est égale à respectivement 50 p . 100 et
25 p . 100 de l'attribution précitée.

Sur cet amendement, M . Bapt a présenté un sous-
amendement n o 256 ainsi rédigé :

Dans le deuxième alinéa du I de l'amendement
n a 226, après les mots : "200 000 habitants et plus",
insérer les mots : "qui ne sont pas bénéficiaires de la
dotation de solidarité urbaine définie à l'ar-
ticle L.234-14-1 du code des communes, ou de la dota-
tion particulière de solidarité urbaine définie à l'ar-
ticle L.234-16-1 du code des communes " . »

La parole est à M . René Dosière, pour soutenir l ' amende-
ment n° 226.

M. René Dosière . Cet amendement concerne la réparti-
tion de la part principale du fonds national de péréquation
de la taxe professionnelle dont l'objet est précisément d ' as-
surer une péréquation de la richesse fiscale entre les com-
munes, et il s ' attache à corriger une anomalie concernant la
répartition de ce fonds au profit des communes de plus de
200 000 habitants . Pourquoi cette anomalie ? Lorsque,
en 1984, ce fonds a été créé, le critère de répartition était le
potentiel fiscal national, et la comparaison s'établissait donc
entre le potentiel fiscal de chaque commune et le potentiel
fiscal national.

II en ressortait qu'aucune commune de plus de
200 000 habitants n'était éligible au fonds . En 1985, on a
décidé de prendre en compte non plus un critère national,
mais la moyenne du potentiel fiscal par groupe démogra-
phique. Or le très fort potentiel fiscal de la ville de Paris
élevait sensiblement cette moyenne . Par voie de conséquence,
toutes les villes de plus de 200 000 habitants étaient éligibles
au fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.

Cette anomalie a donc été supprimée par la loi du 9 jan-
vier 1986, à la suite de l'adoption d'un amendement déposé
par M . Sapin et corrigé par M . Frelaut . Désormais, une com-
mune de plus de 200 000 habitants devrait avoir un potentiel
fiscal inférieur non seulement à la moyenne du groupe,
puisque, compte tenu du calcul, c'était impossible, mais aussi
à ia moyenne nationale.

Mais, en août 1986, à l'initiative du Gouvernement, l'As-
semblée est revenue sur cette disposition . Toutes les com-
munes de plus de 200 000 habitants ont à nouveau bénéficié
du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.
Un certain nombre de parlementaires - Mme Jacquaint,
M. Besson, à l'Assemblée, M . Vallin . au Sénat - s'élevèrent
avec vigueur contre cette disposition introduite subreptice-
ment . Le ministre avait assuré qu'elle n'aurait pas beaucoup
d'incidence financière puisque le transfert qui en résulterait
porterait sur une somme de 15 millions de francs . La réalité
était tout autre puisque les villes de plus de 200 000 habitants
qui recevaient 9 p . 100 du FNTP, c'est-à-dire 110 millions, en
1986, ont vu leur part passer à 16 p . 100, c'est-à-dire à
211 millions . Nous sommes loin du compte puisque le trans-
fert porte sur une centaine de millions !

Aujourd'hui, on constate que les communes de plus de
200 000 habitants touchent, en moyenne, 81 francs par habi-
tant au titre du fonds . c'est-à-dire 45 p . 100 de plus que la
moyenne nationale . Toutes les communes de cette catégorie,
y compris celles qui disposent d'un potentiel fiscal assez
e::traordinaire puisque, en matière de taxe professionnelle, il
peut avoisiner 10000 francs par habitant, sont considérées
comme devant bénéficier de la péréquation . Le Conseil des
impôts avait d'ailleurs re!ce_ z_'n v avait là « un détourne-
ment manifeste de l'objet même du fonds qui est de per-
mettre une péréquation au profit des communes les plus
défavorisées » . Il avait donc proposé une réforme qui est
d'ailleurs réclamée par le Comité des finances locales depuis
le vote de cette disposition en 1986.

L'amendement vise à introduire plus de solidarité, en s'i n s-
pirant d'une simulation qui a été réalisée récemment per le

' Gouvernement et dont les résultats sont reproduits . dans son
rapport concernant le fonds national de péréquation de !a
taxe professionnelle . Si l'Assemblée accepte cet amendement,
ne seront- plus éligibles au fonds que les communes de plus
de 200 000 habitants dont le potentiel fiscal est supérieur aux
deux tiers du potentiel fiscal de la strate . Donc, quelques
communes de plus de 200 000 habitants, les plus aisées, en
seront exclues . Toutefois, pour éviter que leur situation finan-
cière ne soit déstabilisée, la sortie est prévue sur trois ans,
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d'une manière progressive. Les autres communes de plus de
200 000 habitants qui ont un potentiel fiscal plus faible reste-
ront éligibles au fonds . Ce sera le cas, notamment, du Havre.
Enfin, les sommes ainsi dégagées seront attribuées aux com-
munes de plus de 100 000 habitants qui sont éligibles . On
constate en effet que le groupe des communes de 100 000 à
200 000 habitants est celui qui perçoit le moins au titre du
fonds national de péréquation de la taxe professionnelle,
26 francs par habitant, c'est-à-dire près de 55 p . 100 de
moins que la moyenne.

Cet amendement corrige donc cette anomalie et instaure
plus de justice et de solidarité entre les collectivités et s'ins-
pire de la vocation même du fonds qui est d 'assurer cette
péréquation.

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

M . Alain Richard, rapporteur général. Favorable !

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

M. le ministre du budget . le Gouvernement considère
qu'il y a effectivement une difficulté . Mais la proposition qui
est faite par cet amendement devrait permettre une meilleure
péréquation entre les collectivités locales . II s'en remet donc
à la sagesse de l'Assemblée sur ce point . Mais je précise tou-
tefois, monsieur Dosière, que ce texte, comme d'autres ce
soir, ne me parait pas forcément à la meilleure place dans le
projet de loi de finances.

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

M. Jean-Pierre Brard . Monsieur le ministre, l'amende-
ment de notre collègue M. Dosière est un bon amendement
dans son principe mais il reste à mi-chemin dans son souci
d 'équité et de justice . II est possible, à mon avis, d'améliorer
la péréquation en ne revenant pas seulement à la situation
antérieure mais en essayant d'aller vers une meilleure réparti-
tion sans diluer les effets de la péréquation d'une façon qui
serait complétement inopérante.

Mais puisque le Gouvernement s'en remet à la sagesse du
Parlement et nous laisse l'entière liberté d'appréciation, nous
serions prêts à voter l'amendement de M . Dosière s'il consen-
tait à le sous-amender et, par exemple, à abaisser la barre de
100 000 à 80 000 . (Rires et exclamations sur les barres des
groupes de l'Union du Centre et du Rassemblement pour la
République.)

M. Edmond Alphandéry . Combien y a-t-il d'habitants à
Montreuil ?

M. Jean-Pierre Brard . Mes chers cellègues, vous êtes
mesquins, . ..

M. Edmond Alphandéry . . Vous êtes pris la main dans le
sac !

M. Jean-Pierre Brard . . . . en tout cas, certains d'entre
vous.

Je remarque simplement que l 'amendement de M . Dosière
s'appuie sur un nombre trop réduit de communes pour que
son souci de justice trouve un terrain suffisamment large
pour s'appliquer.

M. Michel Berson . Ça a été dur à dire mais il l'a dit

M. Philippe Auberger . Par ici la bonne soupe !

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

M. Er„ond Alphandéry . Monsieur le ministre, Dosière
soulève r cette heure tardive une vraie question mais, mal-
heureusement, je ne suis pas convaincu par son argumenta-
tion.

La vraie question, c'est que la péréquation de ia taxe pro-
fessionnelle est mal faite, qu' elle est source d ' iniquité et que
le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle
fonctionne mal . Sur ce point, je crois, nous sommes taus
d'accord.

La répartition actuelle de la taxe professionnelle, c'est vrai,
est un facteur d'aggravation des disparités entre les collecti-
vités locales . La richesse appelant la richesse, les communes
plus riches, qui ont les potentiels fiscaux les plus élevés, peu-
vent avoir les taux de taxe professionnelle les plus faibles, ce
qui attire les er_treprises.

Il est donc incontestable qu'une réforme est indispensable,
et je l'appelle :, mes v*eux . Les collègues qui suivent ces
débats le savent : je me b i ts dans cette assemblée depuis des

années, avec notamment Yves Fréville, qui est encore plus
compétent que moi en cette matière, pour faire aboutir une
telle réforme.

Pour autant, votre proposition, monsieur Dosière, est insuf-
fisante, dangereuse . ..

M. Jean-Pierre Brard . Pas comme la mienne Votez mon
sous-amendement !

M. Edmond Alphandéry . Non ! Monsieur lirard, on ne va
pas voter une loi spéciale pour Montreuil, . ..

M. Philippe Auberger . Un peu de pude 'r !

M. Edmond Alphandéry. . . . quelle que soit la sympathie
que j'ai pour vous, et vous la connaissez, car elle est légen-
daire ! Vous m ' excuserez, mais je n'irai pas jusqu'à voter une
abaissement du seuil uniquement pour vous faire plaisir !

M. Jean-Claude Lefort. Pourquoi pas ?

M. Philippe Auberger. Les Restaurants du coeur sont
fermés à cette heure !

M. Edmond Alphandéry. Monsieur le ministre, vous ne
pouvez pas nous laisser voter la disposition de M . Dusière.
Ce n'est pas sérieux et vous ne seriez pas dans votre rôle de
ministre si vous vous en remettiez à la sagesse de l'Assem-
blée.

J'insiste là-dessus . D'ailleurs, M . Bapt n'a pas encore
défendu son sous-amendement, il me semble.

M. Gérard Bapt . Non !

M. Edmond Alphandéry . Ce sous-amendement est là
pour nous montrer que certaines communes qui bénéficient
de la dotation de solidarité urbaine ou de la dotation particu-
lière de solidarité urbaine verraient disparaître une partie de
leurs revenus en taxe professionnelle à cause du mécanisme
que veu t. mettre en place M . Dosière . Et M. Bapt, pour
défendre une commune qui lui est chère, en l'occurrence
Toulouse, . ..

M. Gérard Gapt. Mais non !

M. Edmond Alphandéry. Disons qu'elle vous est chère,
parmi d'autres ! Je citais un exemple.

M . Bapt propose donc un sous-amendement qui vise à
exclure certaines communes du dispositif proposé.

Tout cela n'est pas bien sérieux . En tout cas, la proposition
n'a pas été suffisamment étudiée.

M . René Dosière . N'importe quoi !

M. Edmond Alphandéry . Non, monsieur Dosière ! Je
connais très bien la question, peut-être même mieux que
vous !

La preuve que cela n'a pas été étudié sérieusement, c'est
que certaines communes qui ont un potentiel fiscal considé-
rable, avec des taxes professionnelles que l 'on pourrait
estimer inadmissibles, ne seraient pas écrêtées, alors qu'elles
devraient être soumises davantage à un prélèvement pour le
FNPTP. Er je parle de communes qui n'atteignent pas
200 000 habitants, qui ont peut être 80 000 habitants.

Montreuil est peut-être dans ce cas-là, monsieur Brard ?
Sait-on ;mais ! Par bonheur, votre ville pourrait en faire
partie ...

M. Jean-Pierre Brard . On peut en citer d'autres !

M. Edmond Alphandéry . Monsieur Dosière, je voterai
contre votre amendement et j'espère qu ' il y aura parmi nos
collègues socialistes suffisamment de gens lucides et raison-
nables pour faire comme moi.

Certes, la proposition de M . Dosière a le mérite de nous
inciter à une réflexion complémentaire qui est indispens . .1i!e.
Mais pour réaliser une véritable péréquation de la taxe pro-
fessionnelle, il faut présenter des dispositifs autrement plus
élaborés que celui que l 'on veut nous faire vote Je pense
notamment à ceux que nous avions proposés, Yves. Fréville et
moi-même.

M . le président. Mes chers collègues, je vais donner ;a
parole à M. Eat t pour défendre son sous-amendement
n a 256 . Auparavant, je tiens à vous signaler qu ' il est
deux heures et quart et qu'il reste soixante-cinq amendements
à examiner !

M. Guy Boche . Ce n'est pas grave, monsieur le prc .sident .
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M. le président Vous avez la parole, monsieur
Bérard Bapt.

M. Gérard Bapt . Je vais être bref.
M. Alphandéry a fait une présentation trop résumée de la

question . Mais les exemples qu'il a cités sont génétiques . Et
tant mieux si Toulouse. parmi d 'autres, fait ! e d'un
ensemble de communes qui sont dans la même situ-, . .on.

Je me rallie tout à fait à l'esprit de l'amendement de
M. Dosière, qui vise à une meilleure répartition du fonds
national de péréquation de la taxe professionnelle . Cepen-
dant, comme M . Alphandéry, je pense qu'il serait quelque
peu illogique de permettre que l'on retire d'une main ce que
l'on donne de l'autre . Ce serait le cas si nous pénalisions des
communes qui sont bénéficiaires de la dotation de solidarité
urbaine ou de la dotation particulière de solidarité urbaine,
parce que :mus avons voulu, en fonction de critères tenant au
potentiel fiscal, au nombre de logements sociaux, au niveau
des revenus imposables, que la solidarité joue en leur faveur.

C'est pourquoi, tout en allant dans le sens de l'amende-
ment de M. Dosière, je propose, par un sous-amendement, de
le compléter utilement en supprimant une anomalie du dispo-
sitif proposé.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. La commission n'a
pas examiné de sous-amendement.

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

M. le ministre du budget . Sagesse !

M. Edmond Alphandéry . Ah, ah !

M. Philippe Auberger . C ' est le gouvernement de Ponce
Pilate !

M. le président . La parole est à M . René Dosière.

M. René Dosière. Le sous-amendement de M. Bapt s'ins-
pire d'un dispositif que nous appliquons assez régulièrement
depuis qu 'a été votée la dotation de solidarité urbaine, qui
consiste à faire en sorte que les communes bénéficiaires de la
DSU ne soient pas pénalisées par tel ou tel type de disposi-
tion . On a déjà voté de semblables dispositions . C'est pour-
quoi je n'y suis pas opposé.

Quant à la proposition de M . Brard, qui consiste à abaisser
le seuil de redistribution des ressources dégagées, elle pré-
sente un inconvénient : elle n 'a pas été simulée, alors que le
dispositif que je propose a fait l'objet d'une simulation que
vous trouverez dans le rapport du Gouvernement sur la taxe
professionnelle . A la page 47 de ce rapport figurent tous les
chiffres, les communes qui peuvent vous intéresser.

Par conséquent, je pense qu'il serait préférable dans l'im-
médiat de s'en tenir à notre proposition, quitte à réfléchir
pour voir si, compte tenu des éléments chiffrés dont nous
pourrions disposer, on ne peut pas encore l'améliorer.

Enfin, je ;saurais répondre à M . Alphandéry. A l'entendre,
cette réforme est trop partielle, et il nous faudrait une
réforme globale du fonds nationai de péréquation de la taxe
professionnelle.

M. Edmond Alphandéry . J ' ai déposé une proposition en
ce sens !

M. René Dosièa'e . J 'ai entendu le même 'iscours quadd
nous avons procédé à une réforme de la taxe d'habitation en
instaurant une taxe départementale sur le revenu. De belles
âmes nous ont dit que ce n'était pas ce qu ' il fallait faire et
que mieux valait une réforme globale . Sans doute, une
réforme globale est souhaitable, mais ceux qui la réclament
sans cesse ne le font généralement que pour enterrer les
réformes régulières et progressives que nous nous efforçons
de mettes en oeuvre.

M . Philippe Auberger . Des réformettes !

M . René Doslère . D ' ailleurs, si on vous suivait, monsieur
Alphandéry, si mon amendement était repoussé, on maintien-
drait une s ; ._ .ation qui a été créée par un vote de restauration
en 1986 dans laquelle toutes les communes aisées de plus de
200 000 habitants sont éligibles au fonds de péréquation alors
qu 'elles ne devraient pas y avoir droit ! (a Très bien .'„ sur
plusieurs bancs du groupe socialiste .,

M. Raymond Douyère . Excellente argumentati

M. le président . La perolc est à M . Jean-Pierre Brand .

M. ,man-Pierre Brand . Le Gouvernement ne joue pas les
Ponce Pilate quand pour une fois, il laisse les parlementaires
faire leur travail.

Cela dit, comme l'a suggéré M . Dosière, auteur de l'amen-
dement, M. le ministre, en laissant s'exprimer la sagesse de
l'Assemblée, permettra à celle-ci de revenir sur ma proposi-
tion en deuxième lecture. A ce moment-là, nous aurons pro-
cédé à des simulations afin de parvenir à une grande équité.
Dans ces conditions, il est possible de rallier à son amende-
ment, qui n'est qu'une position d'attente avant une décision
plus équitable qui, elle, ne concernerait pas un nombre res-
treint de communes . Evidemment, monsieur Alphandéry, on
ne légiférerait pas seulement pour Montreuil . Mais je ne suis
pas seulement le député de cette ville - ce dont je m'ho-
nore - mais aussi le député de la nation tout entière, ce qui
fera sûrement plaisir à M . Alain. Richard (Sourires). ..

M. Alain Ricard, rapporteur général. Absolument !

M. le présidflrat . Je mets aux voix le sous-amendement
n o 256.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 226,
modifié par le sous-amendement 256.

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

M. le président. M. Alphandéry a présenté un amende-
ment, na 213, ainsi libellé :

« Après l'article 71, insérer les dispositions suivantes :
« I - Le chapitre 1II du titre V de la deuxième partie

du code général des impôts est complété par une sec-
tion IIi ainsi rédigée :

« Section iII . - Fonds national de réduction des taux
de la taxe foncière sur les propriétés non bâties :

« Arr . 1648 E. - l a I1 est institué un fonds national de
réduction des taux de la taxe foncière sur les propriétés
non bâties votés par les communes . La gestion de ce
fonds est confiée au comité des finances locales institué
par l'article L . 234-20 du code des communes.

« 2 s Ce fonds bénéficie en recettes du produit d'un
prélèvement sur les communes égal en 1993 à I p. 100
des hases nettes d'imposition de taxe professionnelle des
communes dans lesquelles les bases nettes par habitant
sont supérieures à deux fois la moyenne des bases par
habitant constatée l'année précédente au niveau national.

« 3 . La totalité des ressources du fonds sont réparties
entre les communes au prorata des bases de la taxe fon-
cière sur les propriétés non bâties de l'année précédente.

« II . - Les sommes versées par le fonds en application
du paragraphe i doivent être affectées, par les communes
bénéficiaires, à la réduction .de leur taux de taxe'foncière
sur les propriétés non bâties.

« - Les pertes de recette sont compensées à due
concurrence par la création d'une taxe départementale
assise sur tes surfaces de vente ouvertes au public assu-
jetties à la loi n o 73-1193 d'orientation du commerce et
de l'artisanat et supérieures à 1 000 mètres carrés . Le pro-
duit de cette taxe est réparti entre les collectivités locales
concernèes, au prorata de la perte de recettes qu'elles
subissent .»

La parole est à M . Edmond Aiphandéry.

M. Edmond Alphandéry . Monsieur Dosière, mon amen-
dement tend à instituer une péréquation de la taxe profes-
siennelle gràce à une double opération : d'une part, un prélè-
vement de I p. 100 des bas.;-:, nettes d'imposition de taxe
professionnelle sur les communes qui ont des bases d'imposi-
tion de taxe professionnelle supérieure à deux fois la
moyenne des bases - par habitant constatée au niveau
national ; d'autre part, une répartition des ressources ainsi
collectés entre les communes afin d'alléger le taux de la taxe
foncière sur les propriétés non bâties.

Du reste, '° Gouaernement a compris qu ' il fallait faire
quelque chose, puisqu ' il a allégé une partie non substantielle
du foncier non bâti en supprimant, sur quelques années, la
part départe'tientale et la part régionale . Mais il faut aller
plus loin, même si personne n'envisage, en tout cas dans
l'immédiat, de supprimer l ' impôt foncier non bâti . Pour aller
plus avant, il faut agir sur la part communale de celui-ci.
Comment y arriver au mieux sis' ,n en prélevant sur les com-
munes qui ont une taxe professionnelle exorbitante ? Lorsque
les bases nerf" _ p ar habitant sont supérieutes à deux fois la
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moyenne des bases par habitant des communes de mème
importance, je propose un prélèvement de p . 100, les
sommes correspondantes étnni reversées aux communes qui
pourront baisser à due concurrence l'impôt foncier non bâti.

Ce dispositif de péréquation de la taxe professionnelle pré-
sente, à mon avis, un avantage supplémentaire : il sert non
pas à alimenter les budgets des communes qui ont de faibles
rentrées en taxe professionnelle, mais à réduire les impôts
locaux, en particulier celui qui est, actuellement, !e plus dou-
loureusement ressenti par les agriculteurs, je veux parler de
l'impôt foncier non bâti.

Ce dispositif simple assure une solidarité entre les com-
munes les plus riches en taxe professionnelle et les com-
munes rurales, qui sont obligés de faire supporter à leurs
agriculteurs, par le biais de l'impôt foncier non bâti, leur
insuffisance de ressources fiscales, notamment de taxe profes-
sionnelle. Voilà, me semble-t-il, un mécanisme de solidarité
qui va tout à fait dans le sens de ce que vous souhaitez,
monsieur Dosière, et je suis sùr que vous n'hésiterez pas à le
voter.

M . Jean-Pierre Briard . P_ artageu , ! Bolchévique ! (Sou-
rires .)

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

M. Alain Richavd, rapporteur spécial. La commission n'a
pas suivi le raisonnement de M . Alphandéry, qui parait altéré
par au moins deux défauts.

Le premier, tient à la méthode employée . Procéder à un
prélèvement sur les recettes de l ' ensemble des communes
pour permettre à certaines d 'entre elles de baisser le taux de
certains de leurs impôts, ce serait un peu un saut dans l'in-
connu. En tout ca„ si on retient cette formule, il ne serait
pas logique que le bénéfice de ce prélèvement permette aux
communes de diminuer leur taux de foncier non bâti quel
que soit le taux de départ . Ainsi, une commune qui aurait un
taux de foncier non bâti de 70 p . 100 et une autre dont le
taux du même impôt serait de 20 p. 100 bénéficieraient des
mêmes avantages.

Deuxièmement, il n ' est pas logique non plus que les com-
munes en bénéficient quel que soit leur potentiel fiscal . En
effet, parmi les communes bénéficiaires, certaines pourraient
parfaitement, compte tenu de leurs ressources générales, pro-
céder à une baisse de la taxe sur le foncier non bâti, surtout
si elle représente une ressource secondaire . A l ' inverse,
d ' autres communes ont impérativement besoin d ' alimenter
leurs finances par cette taxe.

Donc, si je ne récuse pas du tout l'idée avancée, je sou-
ligne que ce dispositif serait tout de même une première : on
prendrait sur l'ensemble des ressources communales pour
permettre à certaines communes de baisser un impôt . On
pourrait même aller plus loin et proposer de baisser le taux
de la taxe d'habitation.

En tout cas, si on doit aller dans ce sens, il faut le faire
avec des précautions qui su pposent une réflexion et un tra-
vail plus approfondis sur cet amendement.

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

M. le ministre du budget . M. Alphandéry m 'ayant
reproché tout à l 'heure de m ' en remettre à la sagesse de l ' As-
semblée, je voudrais d'emblée lui dire que, cette fois, je suis
défavorable à son amendement . (Sourires.)

En effet, il n'est pas souhaitable de multiplier, de super-
poser d'une manière désordonnée, les structures de péréqua-
tion intercommunale . Ce faisant, on ne contribue pas à
éclaircir les relations entre, d'une part, les collectivités locales
et, d'autre part, les collectivités et leurs contribuables. Mieux
vaut attendre l'incorporation des résultats de la révision des
bases avant d'envisager une quelconque modification des
règles de fixation du taux du foncier non béti.

Cela dit, le Gouvernement se préoccupe du sort des com-
munes rurales. 11 a créé la dotation de développement rural
alimenté par le Fonds national de péréquation de la taxe
professionnelle . II existe également un mécanisme d'écrête-
ment des bases communales de la taxe professionnelle versée
par les grandes surfaces au profit des fonda départementaux
de péréquation de la taxe processionnelle.

li ne semble donc pas nécessaire, je le dis une nouvelle
fois, d'aggraver la complexité d'une fiscalité locale, qui l'est
déjà suffisamment, en y ajoutant encore une taxe,

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

M. Edmond Alphandéry . . Les trois observations qui ont
été faites par M. Richard et par M . Malvy me confortent
dans l ' intention de retirer mon amendement.

Pour autant nous serions bien inspirés de compléter cet
amendement par les trois dispositifs que viennent d'évoquer
M. Richard et M . Maivy.

A M. Malvy, je dis : ne créons pas un dispositif complé-
mentaire, faisons transiter cette opération par le Fonds
national de péréquation de la taxe professionnelle.

A M . Richard, je réponds : d'accord, limitons la redistribu-
tion aux communes dont le taux de foncier bâti est, par
exemple, une fois et demie la moyenne des communes de
même importance et dont le potentiel fiscal est inférieur à
80 p . 100.

Les sous-amendements sont extraordinairement simples à
rédiger ; nous pourrions le faire en dix minutes, s'il n 'était
pas deux heeres et demie du matin.

Nous serions bien inspirés, au cours d'une lecture ulté-
rieure, de reprendre ce dispositif qui, allant dans le sens de
la solidarité, permettrait de prélever quelques ressources à
des communes qui en ont manifestement trop ; par exemple,
je re sais pas si beaucoup de maires ici présents ont des
bases de taxe professionnelle deux fois supérieures à la
moyenne nationale, j'aimerais bien ètre dans ce cas !

Par ailleurs, un tel dispositif serait un formidable ballon
d'oxygène pour les communes rurales dont les taux d'impôt
foncier non bâti sont lourdement pénalisateurs pour les agri-
culteurs . En tout cas, il faut en retenir l'idée.

Je retire mon amendement, en espérant que le ballon que
j'ai lancé sera repris.

M . le président . L'amendement n . 213 est retiré.
M. Dosière a présenté un amendement, n . 228- rectifié,

ainsi libellé :
« Après l'article 71, insérer l'article suivant :
« L'article L. 234-19-1 du code des communes est com-

piété par un Vi ainsi rédigé :
« VI . -- Les communes pour lesquelles s'appliquent les

dispositions visées aux Il et III ci-dessus ne peuvent pas
être bénéficiaires de la dotation de solidarité urbaine
définie à l'article L . 234-14-1 du code des communes . »

La parole est à M . René Dosière.

M . René Dosière . Cet amendement vise à corriger une
anomalie apparue dans l'application de la loi concernant la
dotation de solidarité urbaine dont l'objet est de limiter l ' at-
tribution de garantie servie depuis très longtemps à certaines
communes pour que d'autres en bénéficient.

Au cours de la discussion parlementaire, le Gouvernement,
accédant d ' ailleurs à un voeu de l'Assemblée, a ajouté un cri-
tère supplémentaire mais pour les seules communes bénéfi-
ciaires, ce qui fait que - cela arrive rarement mais cela peut
arriver - des communes peuvent être contributrices et en
même temps bénéficiaires pour des sommes beaucoup plus
faibles.

Il s'agit donc simplement de respecter l 'esprit de la loi qui
veut que dès lors que l'on contribue on ne peut pas être
bénéficiaire.

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

M . Alaire Richard, rapporteur général . Défavorable.
Certains d'entre nous se sont rendu compte dès le débat

sur la dotation de solidarité urbaine que, quels que soient les
mérites de cette innovation en matière d'équité intercommu-
nale, elle poserait des problèmes notamment d'effet de seuil
ou de mesure des difficultés sociales en fonction uniquement
de la situation résidentielle.

Par exemple, certaines communes étaient appelées à contri-
buer parce qu'elles n'avaient pas une proportion de loge-
ments sociaux « officiels » très élevée mais étaient aussi béné-
ficiaires parce qu'elles avaient un parc social de fait
important . C'est une des petites scories de'la loi sur la dota-
tion de solidarité urbaine ; il y en a d'autres, niais il vaut
mieux procéder à une sorte de révision du système d'ici
un an ou deux . En attendant, il n 'est pas complètement injus-
tifié que certaines communes, qui n'ont pas beaucoup de
logements 5riciaux, soient contributrices et qu'elles soient
aussi un peu bénéficiaires parce qu'elles comptent un grand
nombre d'ayants droit à l'allocation logement. Après tout, le
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fait d'être contributtires leur crée l'obligation de construire
quelques logements sociaux pour leurs mal-logés qui tou-
chent l'APL.

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

M . la ministre du budget . Même avis que !e rapporteur
général.

M . le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 228
rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)
(Protestations sur les bancs du groupe communiste et sur

divers bancs du groupe socialiste.)

M . le président. M. Zeller a présenté un amendement,
na 10 corrigé, ainsi rédigé :

« Après l'article 71, insérer l'article suivant :
« I. - Dans le 2e du I de l'article 20 de la loi nit 90-669

du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des éva-
luations des immeubles retenus pour la détermination des
bases des impôts directs locaux, après le mot : "construc-
tibles", insérer les mots : "un taux fixé par le conseil
municipal ne pouvant excéder " .

« II. - Il est institué une taxe additionnelle à la taxe
communale sur la publicité sur les affiches dont les tarifs
sont ceux fixés par l'article L. 233-21 du code des com-
munes . »

La parole est à M . Adrien Zeller.

M. Adrien Zeller . Je crains que mon amendement ne
devienne caduc par suite de la non-application de la loi du
30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations
des immeubles retenus pour la détermination des bases des
impôts directs locaux . Mais je n'en suis pas sûr, c'est la
raison pour laquelle je le défendrai brièvement.

Il s'agit du taux d'imposition des terrains dits construc-
tibles, catégorie créée par ladite loi, fixé à 50 p . 100 de la
valeur des terrains à bâtir. Pour m'être penché sur ce pro-
blème, je puis affirmer que, sous sa forme actuelle, la pré-
sente disposition est pratiquement inapplicable parce qu'elle
peut conduire à des hausses égales à trente fois l'imposition
actuelle. Je propose qu'un peu de souplesse soit introduite
dans le dispositif et que les communes puissent choisir le
taux de majoration auquel ces terrains doivent être soumis, à
la condition que cette majoration ne dépasse pas 50 p . 100
de la valeur des terrains à bâtir. Laissons les communes éva-
luer la fiscalité applicable aux terrains constructibles, étant
entendu qu ' elle doit être supérieure à celle des terrains agri-
coles, ne serait-ce que pour obtenir leur mobilisation au
bénéfice des candidats à la construction.

Je souhaitais, avec Bernard Bosson qui l'a fait sous forme
de plusieurs questions écrites, attirer votre attention, mon-
sieur le ministre, sur la nécessité d ' une application plus
souple de la loi du 30 juillet 1990.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. La commission n ' a
pas suivi M . Zeller pour une raison de principe . On peut
laisser à l'appréciation des communes la pondération du
groupe des terrains constructibles par rapport à la moyenne
des terrains à bâtir. Et il n'y a pas de risques particuliers
d'excès.

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

M. le ministre du budget . M . Zeller a bien compris que
la décision étant prise pour ce qui est de l'application des
bases, cet amendement doit être retiré . S'il ne l'était pas,
j'émettrais un avis défavorable.

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

M. Adrien Zeller . Pour ne pas perdre de temps, je suis
disposé à retirer cet amendement.

Une fois de plus, je constate que M . Alain Richard a des
jugements péremptoires . Je l'invite à regarder les situations
concrètes ainsi que je l'ai fait.

M. Alain Richard, rapporteur général. Je passe ma vie à
cela ! Ne soyez pas superficiel, monsieur Zeller !

M. Adrien Zeller . Sous la forme actuelle, cette disposition
intéressante n'est pas applicable, alors qu'un grand nombre
de communes auraient souhaité l'appliquer .

Dans mon département, aucune commune n'a pu opter
pour cette disposition, tout simplement parce qu'elle est trop
rigide . Je plaide pour la flexibilité et pour le jugement les
élus locaux qui savent ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne
peuvent pas faire.

J'invite donc M. le rapporteur général à modérer ses
propos parce que, en l'occurrence, la loi n'aurait pas donné
les effets que nous souhaitions lui donner.

Je remercie M. le ministre de bien vouloir noter la néces-
sité d'une flexibilité dans l'application de cette disposition.

M. le président . L'amendement n e 10 corrigé est retiré.

Rappel au règlement

M. Jean-Pierre Brard . Je demande la parole pour un
rappel au règlement.

M. le président . La parole est à M . Jean-Pierre Brard,
pour un rappel au règlement.

M. Jean-Pierre erard . En vertu de l'article 58-1 de notre
règlement, je reviens sur l'amendement précédent qui a été
adopté par huit voix contre trois et que vous avez déclaré
non adopté.

M. le président. Non !

M. Jean-Pierre Brard . Comment non ? Chacun a vu . ..

M. le président . Vous avez mal compté, monsieur Brard !

M. Jean-Pierre Brard. Je ne suis pas « miraud », Si j'ose
dire ! A cette heure avancée, vous n'avez pas correctement
dénombré les votes.

M . le président . Monsieur Brard, de l'endroit où le
groupe auquel vous appartenez vous conduit à siéger, vous
n'avez pas une vue assez panoramique pour en juger.

M. Jean-Pierre Brard . Votre pratique est monolithique !
(Exclamations et rires sur divers bancs .)

M. Arthur Dehaine . C'est un expert qui parle !

M . le président . Vous savez, monsieur Brade, je suis élu
d'un département où, vous côtoyant, je suis obligé d ' ap-
prendre beaucoup de choses . ..

M . Jean-Pierre Brard . Vous avez été contaminé par cer-
taines méthodes dont je me suis dégagé ! (Mêmes mouve-
ments .)

M. Edmond Alphandéry . Bel aveu !

M. Philippe Auberger . A tout péché miséricorde !

Reprise de la discussion

M . le président . M. Zeller a présenté un amendement,
n o 257, ainsi rédigé :

« Après l'article 71, insérer l'article suivant :
« I . - Dans le 2. de l ' article 20-1 de la loi n o 90-669

du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des éva-
luations des immeubles retenus pour la détermination des
bases des impôts directs locaux, le pourcentage
"50 p. 100" est remplacé par les mots : 'un taux fixé par
le conseil municipal ne pouvant excéder 50 p . 100 de la
valeur à l'hectare" .

« II . - Afin de compenser l'éventuelle perte de
recettes, il est institué une taxe additionnelle à la taxe
communale sur la publicité sur les affiches dont les tarifs
sont ceux fixés par l'article L . 233-21 du code des com-
munes. »

M. Adrien Zeller . Je le retire.

M . la Président . L'amendement n° 257 est retiré.
MM. Zeller, Baeumler, Berthol, Caro, Demange, Dure,

Drouin, Fuchs, Gengenwin, Gerrer, Grussenmeyer, Jacquat,
Kohl, Jean-Louis Masson, Reitzer, Reymann, Schreiner,
Seitlinger, Warhouver, Weber ont présenté un amendement,
ns 8C, ainsi rédigé

« Après l'article 71, insérer l'article suivant :
« Il est créé une taxe de publicité foncière d'un mon-

tant fixe de 100 F perçue à l'occasion de toute requête en
inscription au Livre foncier effectuée en application de
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l'article 38 de la loi du l « juin 1924 mettant en vigueur
la législation civile française dans les départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

a La taxe est assimilée à un droit de timbre . Son recou-
vrement est effectué comme en matière de droit forfai-
taire de délivrance d'ampliation, ainsi qu'il est dit à l'ar-
ticle II de ia loi n o 77-1468 du 30 décembre 1977 . »

La parole est à M . Adrien Zeller.

M. Adrien Zeller . L ' amendement n a 80 a été cosigné par
l'ensemble des députés d'Alsace et de Moselle appartenant à
toutes les formations politiques de cette assemblée.

Cet amendement a pour objectif la modernisation d'une
institution représentative du droit local en vigueur en Alsace
et en Moselle : le Livre foncier . Cette institution est particu-
lièrement intéressante ; elle nous permet de nous passer des
conservateurs des hypothèques et il a déjà été envisagé dans
le passé de la généraliser à l'ensemble du pays . Pour assurer
l'informatisation qui permettra un meilleur fonctionnement
de cette institution, le ministère de la justice propose, ainsi
que le conseil régional d'Alsace et l'Institut du droit local,
l'instauration d'une taxe de publicité foncière.

Cette réforme, qui erait très utile, est particulièrement
attendue dans les trois départements de l'Est.

Le ministère de la justice, favorable à cette réforme, s'est
tourné vers le ministère de l'économie et des finances et vers
celui du budget. Je me fais ici le porte-parole de l ' ensemble
de mes collègues parce qu ' aujourd'hui les retards du fonc-
tionnement du Livre foncier sont de nature à compromettre
le bon fonctionnement de cette institution, à laquelle toute la
population est unanimement attachée.

Je demande au Gouvernement de bien vouloir suivre la
.demande unanime des parlementaires originaires de ces trois
départements.

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

M . Alain Richard, rapporteur général. Le rapporteur
général vous fera d'abord gentiment observer, monsieur
Zeller, qu'il est malgré tout possible que puisse exister, sur la
surface du globe, quelqu ' un qui soit en désaccord avec vous.
Il est malgré tout possible que vous n ' ayez pas absolument et
définitivement raison sur tous les sujets que vous abordez et
que, par conséquent, quelqu'un ayant un minimum de sens
des réalités puisse modestement être en désaccord avec lui
malgré votre vaste science . (Protestations sur les bancs des
groupes de l'Union du centre, Union pour la démocratie fran-
çaise et du Rassemblement pour la République .)

M. Adrien Zeller. Ça suffit, monsieur Richard !

M . Alain Richard, rapporteur général. Je ferai une double
observation.

Premièrement, s'agissant d 'une opération temporaire, la
révision d 'un système d'enregistrement foncier, vous proposez
une recette définitive, ce qui n'est pas absolument nécessaire.

Deuxièmement, pour des transactions foncières qui peuvent
être d 'un montant extrêmement différent, certaines de
quelques milliers de francs, d'autres de plusieurs millions de
francs, vous proposez un prélèvement uniforme alors qu'il
pourrait être en pourcentage.

Telles sont les raisons pour lesquelles la commission ne
vous a pas suivi.

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

M . le ministre du budget . Je partage votre souci, mon-
sieur Zeller, d'offrir aux habitants d'Alsace-Moselle des
informations plus rapides et une plus grande sécurité pour
les transactions immobilières . Mais, avant de me prononcer
sur l'opportunité de créer une nouvelle taxe sur les mutations
immobilières d'Alsace-Moselle, je vous rappelle que, dans
tous les autres départements, la formalité donne ouverture à
la perception d'un droit de 0,60 p . 100 qui est transféré
depuis 1984 aux départements. Or, depuis la loi du
26 décembre 1968 portant réforme des droits d ' enregistrement
et le décret du 22 juin 1970 traitant plus particulièrement des
trois départements qui vous sont chers, un régime dérogatoire
subsiste, eh vertu duquel les baux de plus de douze ans, les
donations immobilières et les acquisitions immobilières sou-
mises à la TVA ne sont pas passibles de la taxe de
0,60 p . 100, à la différence des autres départements . Il y a là,

certes, une anomalie, mais il y a surtout un manque à gagner
important, non pas pour l'Etat., mais pour les trois départe-
ments corme més.

II convient de s'interroger maintenant sur ces dérogations
avant de poursuivre le projet dont votre amendement décrit
les modalités de mise en oeuvre et le financement . La ques-
tion est là et n'est pas négligeable . Ce n'est pas l'Etat qui y
perd, ce sont, aujourd 'hui, les départements.

Vous me dites avoir déposé cet amendement en concerta-
tion avec vos collègues . Je suis prêt, sauf si M. Alphandéry
m ' en fait grief, à m'en remettre, sur le sujet, à la sagesse de
l'Assemblée.

M. Edmond Alphandéry . Je ne vous en fais pas grief !

M . le président. La parole est à M . Germain Gengenwin.

M. Germain Gengenwin . Je compléterai simplement l'ex-
cellente intervention de M . Zeller en indiquant à M. le
ministre que, dans un courrier du 10 août dernier adressé à
l ' Institut du droit local, la Chancellerie rappelle qu'elle privi-
légie la création d'un groupement d'intérêt public chargé de
la mise en oeuvre de l'informatisation . La direction des
affaires civiles et du sceau reconnait également qu'une taxe
perçue à l'occasion des requêtes en inscription permettrait de
financer l'informatisation.

Nous avons le droit d'instituer cette taxe„ mais nous vous
demandons de prendre l'engagement solennel de l 'affecter à
ce GIP qui doit être créé pour le financement de cette opéra-
tion.

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

M. Adrien Zeller. La solution que j'ai préconisée n'est pas
mon invention personnelle . Elle a la faveur du ministère de
la justice, qui s'est adressé au ministère de l'économie et des
finances, lequel n ' a pas, jusqu'à présent, donné son accord.

Elle bénéficie en outre d'un très large consensus auprès
des pariementaires locaux et des institutions locales, y
compris d'ailleurs des notaires d'Alsace-Moselle, qui savent
ce que signifient les impôts.

C'est dans ce contexte que cette proposition a été faite.
Nous nous faisons simplement les interprètes d ' une volonté
générale de faire fonctionner une institution locale, à laquelle
tout le monde est attaché.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. Monsieur Zeller,
vous ne me répondez pas sur le fait que vous proposez de
créer une taxe définitive pour financer une opération qui ne
va durer qu 'un certain nombre d'années . Vous n'êtes pas
obligé de le faire.

De plus, vous allez imposer un prélèvement de 100 francs
sur des transactions de 1 000 francs, comme sur des transac-
tions de 1 000 000 francs . Je ne conteste pas du tout la néces-
sité de cette opération, mais pourquoi ne pas avoir retenu un
pourcentage ?

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

M. le ministre du budgat . Il est bien évident que si la
taxe est instituée, elle sera restituée, monsieur Zeller ; l'Etat
ne va pas la conserver.

Par ailleurs, je ne crois pas que la Chancellerie ait pris
position sur le financement.

M. Adrien Zeller . Si !

M. le ministre du budget. Elle s 'est exprimée sur l 'intérêt
de la démarche, mais non sur son mode de financement . A
cet égard, il y a deux méthodes, et certes chacun est libre
d'en préférer uni: . Le Gouvernement ne prendra pas position
et, je le répète, s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

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

M. Jean Ueberechlag . Par principe, je ne suis guère
enthousiaste à l'idée de créer une nouvelle taxe . Mais
puisque le ministre a pris l'engagement d'en restituer le pro-
duit au cas où elle serait créée, je me rallie à la proposition
d'Adrien Zeller.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 80.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. Adrien Zeller, Je regrette que mes collègues ne soient
pas davantage à l'écoute de la population !
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M . Gérard Issace . Nous représentons tous la population !

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

M . le ministre du budget . Monsieur le président, je
demande une suspension de séance d'une quinzaine de
minutes .

Suspension et reprise de la séance

M . le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à deux heures cinquante, est reprise à

trois heures vingt.)

M . le président . La séance est reprise.

Article 72

M . le président . « Art . 72. - I . - L'aricle 216 du code
général des impôts est modifié comme suit :

« 1. Au 1, les mots : "sont retranchés" sont remplacés par
les mots : "peuvent être retranchés".

« 2. Au 1, les mots : "défalcation faite d'une quote-part de
frais et charges" sont supprimés.

« 3. Le l l est supprimé.
« Il . - L'article 145 du code général des impôts est

modifié comme suit :
« I . Au premier alinéa du b du I, la deuxième phrase est

supprimée.
« 2. Les 2, 3 et 4 sont supprimés.
« 3. Le b et le b bis du 6 sont supprimés.
« 4. Le b ter du 6 est remplacé par les dispositions sui-

vantes : "Aux produits des titres auxquels ne sont pas
atta^hés des droits de vote".

« III. - Les dispositions du présent article s'appliquent
pour la détermination des résultats des exercices ouverts à
compter du l et janvier 1993 . »

Je suis saisi de deux amendements identiques, n os 87
et 114.

L'amendement n° 87 est présenté par M. Auberger
l'amendement n° 114 est présenté par M . Gilbert Gantier.

Ces amendements sont ainsi rédigés ;
« Supprimer le 1 du Il de l'article 72.

M. Arthur Dehaine . lis sont défendus !

M. le président . Quel est l'avis de 1a commission ?

M. Alain Richard, rapporteur général . La commission s'y
est opposée !

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

M. le ministre du budget . Même avis !

M. le président . Je mets aux voix par un seul vote les
amendements na, 87 et 114.

(Ces amendements ne sont pas adoptés .)

M. le président . Je suis saisi de trois amendements iden-
tiques, n os 88, 115 et 167.

L'amendement n° 88 est présenté par M . Auberger
l'amendement n a 115 est présenté par M. Gilbert Gantier
l'amendement n° 167 est présenté par MM . Alphandéry,
Couanau, Fréville, Michel Jacquemin, Jegou et les membres
du groupe de l'Union du centre.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« I. - Dans le (2) du II de l'article 72, substituer aux

mots : ", 3 et 4", les mots : "et 3".
« II. - Les pertes de recettes sont compensées à due

concurrence par le relèvement des droits de consomma-
tion prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts ainsi qu'aux articles 403 et 406 A du même
code . »

La parole est à M. Philippe Auberger, pour soutenir
l'amendement n° 88.

M. Philippe Auberger. C'est un amendement de repli par
rapport à l'amendement n° 87.

M . le président . La parole est à M . Gilbert Gantier, pour
soutenir l'amendement n° 115.

M. Gilbert Gantier . Il est défendu .

M. le président. La parole est à M . Edmond Alphandéry,
pour soutenir l'amendement n° 167.

M. Edmond Alphandéry . Monsieur le président, je retire
l'amendement n° 167.

Si mes collègues des autres groupes suivaient ma façon de
voir, je serais d'ailleurs tout à fait disposé à en retirer un
certain nombre d'autres que mon groupe a déposés aux
articles suivants, ce qui ferait gagner du temps.

M . le président . Les amendements nos 88, 115 et 167 sont
retirés.

M. Auberger a présenté un amendement, n° 89, ainsi
rédigé :

« 1 . - Compléter le 4 du II de l 'article 72 par les
mots : "sauf lorsque ces titres sont détenus par une
société qui détient, par ailleurs, 10 p . 100 des droits de
vote dans la société ayant émis les titres, ou une partici-
pation d'un prix de revient minimum de 150 millions de
francs".

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

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

La parole est à M . Philippe Auberger.

M. Philippe Auberger. Il s'agit de favoriser le développe-
ment des actions à dividende prioritaire sans droit de vote.

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

M . Alain Richard, rapporteur général . La commission a
adopté cet amendement.

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

M . le ministre du budget . Défavorable !

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 89.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 72, modifié par l'amendement

n° 89.
(L'article 72. ainsi modifié, est adopte.)

Après l'article 72

M . le président . M. Gilbert Gantier a présenté un amen-
dement, n o 207, ainsi libellé :

« Après l'article 72, insérer l'article suivant :
« 1 . - Le 9 de l'article 39 du code général des impôts

est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les dispositions ci-dessus cessent de s 'ap-

pliquer en cas d'opérations de restructuration qui entrai-
nent le transfert de personnel relevant de régimes diffé-
rents.

« Il . - Cette mesure s'appliquera à partir du l ei' jan-
vier 1994.

« lll . - La perte de recettes est compensée à due
concurrence par une augmentation des droits sur les
tabacs visés aux articles 403, 575 et 575 A du code
général des impôts . »

La parole est à M . Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier . En cas de transfert de personnel entre
entreprises relevant de régimes différents, l'application du
régime actuel entraîne la réintégration de la provision pour
congés payés précédemment neutralisée . Afin de permettre
une meilleure gestion des rapprochements d'entreprises et de
faciliter les restructurations, il conviendrait de neutraliser ces
opérations.

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

M. Alain Richard, rapporteur général . La commission a
repoussé cet amendement.

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

M . le ministre du budget . Défavorable !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 207.
(L'amendement n 'ore pas adopté .)
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M . le président . M. Douyère a pré: enté un amendement.
n° 251, ainsi libellé :

« Après l'article 72, insérer l'article suivant :
« 1 . - L'article 1649 quater D du code général des

impôts est ainsi rédigé :
« Art . 1649quater D. - 1 . - La comptabilité des adhé-

rents des centres de gestion agréés doit être tenue, centra-
lisée ou surveillée par un centre de gestion habilité par le
ministre de l'économie et des finances à tenir les compta-
bilités, un expert comptable, un comptable agréé ou une
société membre de l ' Ordre, qui vise les documents fiscaux
après s'être assuré de leur régularité et avoir demandé
tous renseignements utiles de nature à établir la concor-
dance entre les résultats fiscaux et la comptabilité.

« Il . - Les centres habilités à tenir les compabilités,
créés à l'initiative des organisations et organismes men-
tionnés à l'article 1649 quater C et dont l'activité
concerne la comptabilité des personnes dont l'activité est
définie par l'article 2 de la loi n° 88-1902 du
30 décembre 1988, sont admis à tenir et à présenter les
documents comptables de leurs adhérents, à donner
toutes consultations relevant de leur activité principale et
rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'acces-
soire direct de la prestation fournie par les soins d'un
personnel ayant un diplôme ou une expérience répondant
à des conditions fixées par décret, sans préjudice des dis-
positions des articles 2 et 8 de l'ordonnance n° 45-2138
du 19 septembre 1945 modifiée par la loi n° 68 .946 du
31 octobre 1968 relatives à l'attestation de régularité et de
sincérité . Les centres cités au présent paragraphe établis-
sent ces documents selon une méthodologie définie dans
le cadre d'une concertation permanente entre les organi-
sations professionnelles hab:litées à créer des centres de
gestion et l'Ordre des experts-comptables et des comp-
tables agréés . Ils font appel aux membres de l'Ordre pour
la vérification par sondages de ces documents.

« III . - Les dispositions du Il sont applicables à l'en-
semble des centres de gestion habilités à tenir les compta-
bilités en ce qui concerne leurs adhérents industriels,
commerçants, professionnels libéraux et artisans.

« IV. - Les experts-compables, les comptab'es agréés,
les sociétés membres de !'Ordre et les experts-comptables
stagiaires autorisés exercent sous leur responsabilité, une
mission de surveillance sur chaque dossier tenu par les
centres habilités visés au 111 et dont le chiffre d'affaires
est supérieur à 1,5 fois le régime simplifié d'imposition.
Ils délivrent le visa mentionné au I dans les conditions
fixées par arrêté du ministre chargé du budget . Ils peu-
vent refuser d'accomplir cette formalité si leurs observa-
tions n'ont pas été suivies d'effet avant la clôture des
comptes de l'exercice . Dans ce cas, l 'administration fis-
cale apprécie, au vu des observations présentées par le
contribuable, s ' il y a lieu ou non d'accorder l'abattement
prévu au 4 de l'article 158 . La rémunération de cette mis-
sion de surveillance peut être versée directement par le
centre ; elle ne peut excéder une limite déterminée par
arrêté du ministre chargé du budget.

« II . - L'article 1649 quater E .O . ' bis est ainsi rédigé :
« Art. 1649 quater E.O . bis . - Les centres de gestion

agréés et habilités existant au 31 décembre 1992 qui se
scinderont avant le 3i décembre 1993 seront redevables
du seul droit fixe de 1 000 francs . »

Cet amendement n'est pas défendu.
M. Douyère a présenté un amendement, n° 252, ainsi

libellé :
« Après l'article 72, insérer l'article suivant :
« Le I de l'article 1649 quaterD du code général des

impôts est ainsi rédigé :
« I . - La comptabilité des adhérents des centres de

gestion doit être tenue, centralisée ou surveillée par un
membre de l'ordre des experts-comptables . Les docu-
ments fiscaux issus de cette comptabilité sont visés par le
membre de l'ordre ou par tout collaborateur qu'il aura
désigné remplissant les conditions exigées des respon-
sables des services comptables des centres de gestion
agréés et habilités. Le visa sera délivré après avoir
demandé tous renseignements utiles de nature à établir la
concordance entre les résultats fiscaux et la comptabi-
lité . »

Cet amendement n'est pas défendu .

M. Alain Richard, rapporteur général, M . Béche et
M. Douyère ont présenté un amendement, n° 133, ainsi
rédigé :

« Après l'article 72, insérer l'article suivant
« Le Il de l'article 1649 quaterD du code général des

impôts est remplacé par les trois alinéas suivants :
« il . - Toutefois, les centre . créés à l'initiative des

organisations et organismes mentionnés à l'ar-
ticle 1649 quaterC peuvent tenir, centraliser et présenter
dans des conditions fixées par décret, les documents
comptables de leurs adhérents, dont l'activité est définie
par l'article 2 de la loi n° 88-1902 du 30 décembre 1988,
relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son
environnement économique et social, ainsi que dans leurs
activités non agricoles, imposées selon le régime du béné-
fice réel, sans préjudice des dispositions des articles 2
et 8 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
modifiée par la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968 relatives
à l'attestation de régularité et de sincérité.

« Les centres cités au présent paragraphe établissent ces
documents selon une méthodologie définie dans le cadre
d'une concertation permanente entre les organisations
professionnelles habilitées à créer des centres de gestion
et ;a compagnie des commissaires aux comptes . Ils exer-
cent, sous leur responsabilité, une mission de surveillance
sur chaque dossier et délivrent un visa au sens mentionné
au 1 dans les conditions fixées par arrêté du ministre
chargé du budget . Ils peuvent refuser d'accomplir cette
formalité si leurs observations n'ont pas été suivies d'effet
avant la clôture des comptes de l'exercice . Dans ce cas,
l'administration fiscale apprécie, au vu des observations
présentées par le contribuable, s ' il y a lieu ou non d'ac-
corder l'abattement prévu au IV bis de l'article 158.

« Les centres de gestion peuvent donner tous avis et
conseils et effectuer toutes études en matière de gestion
d'entreprise. »

La parole est à M . le rapporteur général.

M . Alain Richard, rapporteur général. Cet amendement est
défendu.

M . le présidant . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre du budget . Défavorable !
M . le président . La parole est à M . Claude Wolff.
M . Claude Wolff. Comme l'amendement est défendu, moi,

j'ai parlé . (Rires.)
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 133.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . MM. Auberger, Emmanuel Aubert, Cou-
veinhes, Goasduff, Mancel, Paccou et Raoult, ont présenté
un amendement, n° 261, ainsi rédigé :

« Après l'article 72, insérer l'article suivant
« Le III et le IV de l'article 1649 quater D du code

général des impôts sont supprimés . »
La paruie est à M . Philippe Auberger.

M. Philippe Auberger . Je retire cet amendement.

M. le président . L'amendement n° 261 est retiré.
MM. Auberger, Emmanuel Aubert, Couveinhes, Goasduff,

Mancel, Paccou, Raoult et Xavier Deniau ont présenté un
amendement, n° 262, ainsi rédigé :

« Après l'article 72, insérer l'article suivant
« Le III de l'article 1649 quater D du code général des

impôts est supprimé . »

La parole est à M . Philippe Auberger.

M. Philippe Auberger . Je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 262 est retiré.
Je suis saisi de trois amendements, n os 142, 275 et 253,

pouvant être sousmis à une discussion commune.
L'amendement n o 142, présenté par M. Main Richard, rap-

porteur général, M . Bêche et M. Douyère est ainsi rédigé :
« Après l ' article 72, insérer l'article suivant
« Le III et le IV de l'article 1649 quater D du code

général des impôts sont remplacés par les dispositions
suivantes :

« III . - Les centres de gestion agréés et habilités peu-
vent tenir, centraliser et présenter, dans les conditions
fixées dans le 11 les documents comptables de leurs adhé-
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rents industriels, commerçants et artisans, personnes phy-
siques ou morales, lorsque leur chiffre d'a ffaires ne
dépasse pas une fois et demie les limites du régime sim-
plifié d'imposition. Ils exercent sous leur responsabilité
une mission de surveillance sur chaque dossier et déli-
vrent un visa mentionné au 1, dans les conditions fixées
par arrêté du ministre chargé du budget . Ils peuvent
refuser d'accomplir cette formalité si leurs observations
n'ont pas été suivies d'effet avant la clôture des comptes
de l ' exercice . Dans ce cas, l'administration fiscale
apprécie, au vu des observations présentées par le contri-
buable, s'il y a lieu ou non d'accorder l'abattement prévu
au 4 bis de l'article 158.

« Ils peuvent également continuer de tenir, centraliser
et présenter les documents comptables des entreprises
adhérentes dont le chiffre d'affaires e;cède une fois et
demie les !imites du régime simplifié d'imposition.

« Dans ce cas, les commissaires aux comptes exercent,
sous leur responsabilité, une mission de surveillance sur
chaque dossier et délivrent le visa mentionné au l dans
les mêmes conditions qu'au premier alinéa du présent
paragraphe.

« La rémunération de cette mission de surveillance peut
être versée directement par le centre ; elle ne peut
excéder une limite déterminée par un arrêté du ministre
chargé du budget.

« Les centres de gestion peuvent donner tous avis et
conseils et effectuer toutes études en matière de gestion
d'entreprise. »

Sur cet amendement, M . Deprez a présenté deux sous-
amendements, nO5 272 et 273.

Le sous-amendement n° 272 est ainsi rédigé :

« Après le deuxième alinéa de l 'amendement n° 142,
insérer l'alinéa suivant :

« Lorsque le chiffre d'affaires des adhérents est
compris entre la limite supérieure du régime simplifié
d'imposition et une fois et demie cette limite, le visa men-
tionné à l'alinéa précédent doit être contresigné par un
membre de l'ordre des experts-comptables et comptables
agréés . »

Le sous-amendement n° 273 est ainsi rédigé :
« Avant le dernier alinéa de l'amendement n o 142,

insérer les alinéas suivants :

« Les centres de gestion comptant plus de mille adhé-
rents doivent employer en qualité de collaborateur salarié
un expert-comptable ou un comptable agréé.

« Au-delà de ce seuil, ils doivent employer un expert-
comptable ou un comptable agréé par tranche de
cinq cents adhérents supplémentaires . »

L'amendement n° 275, présenté par M . Le Garrec, et dont
la commission accepte la discussion, est ainsi libellé :

« Après l ' article 72, insérer l'article suivant :
« I . - Le III de l'article 1649 quater D du code général

des impôts est ainsi rédigé :
« III . - Les dispositions du II sont applicables à l'en-

semble des centres de gestion en ce qui concerne leurs
adhérents industriels, commerçants et artisans soumis sur
option au régime simplifié d ' imposition prévu à l'ar-
ticle 302 septies A bis ou soumis de plein droit à ce
régime lorsque leur chiffre d'affaires ne dépasse pas le
quadruple des limites du régime du forfait . »

« 11 . - Le deuxième alinéa du IV de l'article 1649
quater D du code générai des impôts est ainsi rédigé :

« Ils peuvent également, dans les mêmes conditions,
continuer de tenir ou de centraliser les documents comp-
tables des entreprises adhérentes quelle que soit l'évolu-
tion de leur chiffre d'affaires . »

L'amendement n° 253, présenté par M . Douyère, est ainsi
libellé :

« Après l'article 72, insérer l'article suivant :
« L'article 1649 quater D du code général des impôts

est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Les centres de gestion habilités au titre du III

peuvent tenir, présenter et centraliser les comptabilités de

leurs adhérents agriculteurs, professionnels libéraux ou
titulaires de charge et office . »

La parole est à M . le rapporteur général pour soutenir
l'amendement n° 142.

M Alain Richard, rapporteur général. Je le retire.

M . le président . L'amendement n° 142 est retiré . En
conséquence, les sous-amendements n 05 272 et 273 tombent.

La parole est à M. Jean Le Garrec, pour soutenir l'amen-
dement n° 275.

M. Jean Le Garrec, président de la commission . Il est
défendu.

M . Jean-Pierre Brard . Brillamment ! (Sourires.)

M . Edmond Alphandéry . Remarquablement ! Quel ben . '
plaidoyer ! (Sourires.)

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

M. le ministre du budget . A ce stade du débat, je vou-
drais saluer la qualité des travaux effectués par la commis-
sion et particulièrement M . Bêche sur les centres de gestion.

Au cours de vos investigations, vous avez mis le doigt,
monsieur le député, sur de vrais problèmes que rencontrent
les entreprises françaises pour obtenir des prestations comp-
tables et de conseil . D'un côté, les métiers souhaitent pouvoir
s'organiser et mettre en commun des moyens pour élaborer
les comptes des petites entreprises du commerce et de l'arti-
sanat et leur fournir les conseils dont elles ont besoin . De
l'autre, la profession comptable entend fournir les prestations
pour lesquelles elle estime légitimement avoir toutes les com-
pétences ainsi qu'une prérogative d'exercice pour ne pas dire
un monopole.

Vous avez fait le constat suivant : le marché des petites
entreprises n'est pas suffisamment couvert et environ un mil-
lion d'entre elles n'ont ni comptable ni conseil ; la prestation
comptable au sens classique - tenue et centralisation de la
comptabilité - est désormais tombée dans le domaine public
à cause des procédures et matériels informatiques et de l'élé-
vation du niveau moyen d'instruction des créateurs d ' entre-
prise.

Un débat conflictuel est intervenu entre les opérateurs tra-
ditionnels que sont les experts-comptables et les organisa-
tions professionnelles du commerce et de l'artisanat . Ces dif-
ficultés se sont accrues avec la loi du 31 décembre 1990 qui
réforme l'exercice du droit et qui définit au bénéfice des
avocats un périmètre dans lequel les experts-comptables
comme les centres de gestion ont un champ d'intervention
limité.

Les demandes de chaque partie sont légitimes et les pou-
voirs publics ne peuvent pas se désintéresser de la situation
des entreprises à l'heure où la concurrence va redoubler sous
l'effet du Marché unique.

Les propositions de M . Bêche et de M . Douyère rejoignent
sur bien des points les surjets évoqués dans la discussion
entre le Gouvernement, l 'ordre des experts-comptables et les
représentants des organisations professionnelles.

Je partage avec eux l'objectif d'un service de qualité,
mieux adapté aux besoins et aux possibilités financières des
petites entreprises . Je pense, comme eux, que l'intérêt des
entreprises et que l'intérêt bien compris de la profession
comptable ne relèvent pas seulement d'aménagements tech-
niques.

Reste que l'on ne fait pas une réforme de cette ampleur
sans un minimum de consensus.

Peut-on traiter de ce problème très important à la faveur
d'une loi de finances 7

M. Arthur Dehaine. Et à trois heures et demie du matin !

M. le ministre du budget . Je ne le pense pas . Il s ' agit là
d'une question d'opportunité, mais aussi d'une question de
droit.

Tous les amendements déposés ne me paraissent pas, par
ailleurs, avoir forcément leur place dans une telle loi et il me
semble nécessaire d'envisager une démarche plus globale.

Je considère donc qu'il serait sage de renvoyer ce débat à
plus tard. La discussion du projet de réforme de l'ordon-
nance de 1945 devrait en fournir l'occasion .
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Je serai donc conduit à vous demander de retirer la plu-
part des amendements, me réservant de m'en remettre à la
sagesse de l'Assemblée sur deux d'entre eux.

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

M . Jean Le Garrec, président de la commission . Monsieur
le ministre, il était important d'entendre votre déclaration
avant que j'intervienne sur l'amendement n° 275.

Vous avez vous-même reconnu qu'un aménagement était
nécessaire, que cette réforme serait opportune, mais qu'elle
devait se faire d'une manière globale . Ce faisant, vous avez
rendu hommage - ce qui était légitime - à la qualité du rap-
port qui a été présenté par M . Bêche.

M. Guy Bâche . Mais non, puisque mon rapport est
«nul»

M . Jean Le Garrec, président de la commission . M . Bsrc},e
a bien montré que nous devions avancer sur un certain
nombre de points . Je comprends votre souci, monsieur le
ministre, mais je pense qu'il faut avancer déjà, dès aujour-
d'hui, de manière raisonnable.

M. Philippe Auberger. Pour les comptables, il faut
avancer à pas comptés ! (Sourires.)

M . Jean Le Garrec, président de la commission . L'amende-
ment que je présente tient compte de notre souci de donner
aux centres de gestion un espace d'intervention 'an peu plus
élargi.

Par l'amendement n° 275, nous visons un double objectif.
D'une part, nous voulons rehausser le seuil 'i partir duquel

!es centres de gestion agréés peuvent tenir la comptabilité de
leurs adhérents - industriels, commerçants et artisans - sans
visa . Ce seuil serait porté au quadruple de fa limite du for-
fait, c'est-à-dire à 2 millions, alors qu'il est aujourd'hui fixé à
1 million.

D'autre part, nous souhaitons supprimer la disposition
anti-économique qui impose au client d'un centre de gestion
agréé de sortir de celui-ci lorsqu ' il a un chiffre d ' affaires
dépassant 1 .5 du régime simplifié d'imposition - le RSI
soit un peu plus de 5 millions . Cette disposition est anor-
male, d'une part, car l ' entreprise e, pris l'habitude de tra-
vailler avec un centre de gestion, e:, d'autre part, parce qu'il
faut permettre aux centres de gestion de conserver leurs
clients, quelle que soit l'évolution de leur chiffre d'affaires.

Ces deux propositions, qui ne peuvent satisfaire totalement
tous ceux qui ont travaillé sui le sujet, ont le mérite de
constituer une position intermédiaire qui permet, d'une part,
de prendre en compte tous les éléments contradictoires de ce
dossier extrêmement complexe et, d'autre part, de donner,
dans des limites extrêmement raisonnables, des possibilités
d'intervention élargies aux centres de gestion . Elles vont dans
le sens de ce qui est souhaité par le Gouvernement et par le
groupe socialiste depuis plusieurs années.

M . le président. La parole est à M . Arthur Dehaine.

M. Arthur Dehaine . Il est bien dommage de traiter d'un
problème aussi important à quatre heures moins vingt du
matin.

M. le président de la commission dit de sa proposition
qu'elle est de compromis . Cela mérite quelques remarques.

Premièrement, je voudrais réfuter l 'argument fondé sur le
matériel informatique. Que l'on compte à la main ou à la
machine, cela ne change strictement rien : l'acte intellectuel
qui consiste à faite une imputation demeure et la machine ne
change rien à l'affaire !

Deuxièmement, un texte sur la réforme de la profession
comptable est actuellement en discussion . Il est donc regret-
table que l'on veuille, aujourd'hui, à l'accasion d'un amende-
ment, procéder à certaine : modifications qui exigeraient une
concertation préalable.

M. Alain Bonnet . Surtout quand la réforme est en psnne !

M. Philippe Auberger. Ce n ' est pas notre faute !

M. Guy Bêche. Cela vient de plus haut !

M. Arthur Dehaine . Troisièmement, est-il normal de dés-
tabiliser une profession qui, actuellement, offre toutes les
qualités nécessaires et qui donne entière satisfaction ? Je ne
pense pas que la direction générale des impôts considère que

la profession comptable ne lui donne pas satisfaction t Cet
ordre a une mission de qualité, et il la remplit consciencieu-
sement.

1l est regrettable que l'on veuille modifier subitement les
choses . Voilà pourquoi j'estime qu'il serait plus sage de ren-
voyer ce débat à plus tard . Car en voulant porte ;' le seuil à
deux millions de francs - somme qui est tout de même suffi-
samment élever -, après l 'avoir déjà fait passer de
500 000 francs à un million, on fait plus que mettre un pied
dans l'entrcoaillement de la porte, on intervient sur la qualité
des travrux qui seront fournis à l'avenir par les profes-
sionnels comptables.

Vc là pourquoi je suis contre cet amendement.

M . le président . La parole est à M . Guy Bêche.

M. Guy Biche . Monsieur le président, moneieur le
ministre, mes chers collègues, je dirai quelques mots tout de
même sur ce débat important.

Une tâche urgente nous attend avant d'aller cous coucher :
arracherdans les rues de Paris les affiches « Vive la
réforme » . En fait, ce soir, le débat oppose les tenants du
conservatisme aux partisans de la réforme.

M. Arthur Dehaine . Cc soir, il y a aussi la qualité !

M. Guy Bâche . Monsieur Dehaine, on voit où sont les
gens qui souhaitent les réformes et où sont ceux qui veulent
que l'on ne touche à rien et qui défendent des archaïsmes et
des privilèges.

M . Arthur Dehaine . L'archaïsme, il est chez vous !

M. Guy Bâche . Je dis les choses telles qu'elles doivent
être dites.

M . Jean Ueberschlag . Ou plutôt telles que vous les
pensez.

M . Guy Bêche . En général, je dis ce que je pense ! Mon-
sieur Ueberschlag, si vous dites des choses sans les penser,
c'est grave et cela implique que l'on peut vous inculquer des
idées qui feront que vous ne serez plus tout à fait vous-
même ! Pour ma part, à quatre heures moins le quart du
matin, je préfère être moi-même et dire ce que je pense.

M. Jean Ueberschlag . M. Bêche fait son numéro !

M. le président . Je crois que M . Bêche fait une interven-
tion . Mes chers collègues, le début de la discussion a eu lieu
dans le calme. Vous n'allez pas, à qpatre heures moins le
quart du matin, commencer à chahuter. Seul M. Bêche a la
parole et lui seul.

M . Jean Ueberschlag . C'est M. Bêche qui a mis le feu
aux poudres !

M . Philippe Auberger. M. Bêche a attendu son heure,
laissons-la-lui !

M . Guy Bâche . II est inutile de reconnaître que le rapport
que j'ai présenté à la commission ales finances est bon . ..

M. Jean-Pierre Brard . Il faut le mettre en application !

M. Guy Bâche . . . . car vous allez vous attirer les foudres
des experts-comptables étant donné qu'il est condamné par
leur puissant lobby et qu'il ne donne pas totalement satisfac-
tion à un certain nombre d ' autres personnes, que les experts-
comptables désignent comme étant celles à qui nous n ' avons
pas su résister, Raymond Douyère et moi-même . Il est impor-
tant que l'on dise ce genre de chose, et vous imaginez bien
que je ne vais pas laisser passer une telle occasion.

Il est tout de même surprenant que nous ayons tous reçu
sept ou huit centimètres d'épaisseur de papier !

Je pensais que, dans une démocratie, les hommes étaient
capables de dialoguer . Or, avant même que j'aie présenté
mon rapport à la commission des finances, les premières cri-
tiques tombaient sur les télescripteurs en provenance non
seulement des experts-comptables mais aussi, déjà ! de cer-
tains parlementaires . Depuis, un certain nombre de ces der-
niers ont été contactés, comme on dit, pour faire . . . je ne sais
quoi.

Pour ma part, je n'ai vu personnne. Je suis pourtant un
fervent partisan du dialogue, même si parfois il m'arrive
d'élever la voix pour défendre mes convictions.

Alors, monsieur Dehaine, même à cette heure matinale,
nous devons mener des débats sur les sujets importants .
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M. Arthur Dehaine . Bien sûr !
M. Guy Biche . C'est notre métier . Et cela vaut mieuxque

de débattre de futilités !
Ce n'est pas parce que nous aurions débattu d'un certain

nombre d'orientations, contenues dans mon rapport ou non,
ou soumises par voie d'amendements, que nous aurions fait
un travail débordant de nos compétences.

Mais vous préférez repousser la réforme à la discussion
d ' un hypothétique projet de loi que, si vous gagnez les élec-
tions, comme vous le dites chaque matin et chaque soir . ..

M. Philippe Auberger . Vous finissez par le croire !

M. Guy Bêche . . . . vous ne présenterez pas pour la simple
raison que vous êtes contre ce type de réforme.

Nous sommes engagés dans un certain nombre de négocia-
tions importantes, dans le cadre du GATT par exemple, où
on se plaint de l'isolement de la France . Or quand on com-
pare les conditions d'exercice de l'honorable profession
- contre laquelle je n'ai rien, - contrairement à ce qui a été
dit - à celles d'autres pays d'Europe, il est clair que, demain,
elle va se trouver en difficulté dans le débat européen et
international . A ce moment-là, on regrettera sans doute de ne
pas avoir conduit à terme un certain nombre de réformes.

M. le ministre a fait allusion aux discussions passées . Mal-
heureusement, chaque fois que, depuis 1989, un brin d 'accord
s 'est fait jour entre le Gouvernement et la profession, il a été
dénoncé le lendemain matin. Dénoncé par qui ? Par la pro-
fession ! Pas par le Gouvernement.

J'ai lu les déclarations des uns et des autres au moment du
dernier congrès de cette même profession . Ce n'est tout de
même pas très encourageant ! Rares sont les pistes qui peu-
vent être frayées pour faire en sorte que la profession puisse
sortir, vers le haut, des difficultés auxquelles elle est
confrontée.

J'espère que nous pourrons reprendre cela, à partir du rap-
port de la commission des finances, quand les passions
quelque peu excessives de ces jours derniers se seront
apaisées . N'était-il pas écrit au bas d'une lettre qu'il fallait
concentrer tous les efforts sur les députés parce que les séna-
teurs s'abstiendraient de débattre de la loi de finances ? Pour
ce qui me concerne, je ne suis pas de ceux qui se laissent
intimider par ce genre de choses . J'ai une autre idée de la
fonction de parlementaire que j'assume au nom des électeurs
qui m'ont envoyé ici siéger pendant quelques années pour
essayer d'organiser la vie économique et sociale dans ce pays.
Ces choses-là doivent être dites.

M . Gilbert Gantier . C ' est un testament !

M. Guy Boche . Non, monsieur Gantier, ce n'est pas un
testament.

Quand je regarde ce soir les bancs de la droite, et que
j'analyse leur composition sociale, je ne suis pas surpris
qu'ils aient été sensibles au puissant mouvement de lobbying
qui a été déclenché le 4 novembre dernier.

M. Jean de Gaulle . Vous dites n'importe quoi !

M. Guy Biche . Monsieur de Gaulle, ce n'est pas la peine
de hocher la tête . C'est ainsi !

Vous savez bien que, demain, un certain nombre de débats
devront être réouverts . Aussi, il faut que vous ayez le courage
de dire si, oui ou non, vous souhaitez que les çentres de ges-
tion continuent à exister.

Si les réformes que nous proposons avec Raymond
Douyère sont, comme vous faites semblant de le croire, de
nature à mettre en péril l'emploi dans les cabinets d'expertise
comptable, qu 'en sera-t-il demain des emplois dans les
centres de gestion s' ils n'existent plus ?

Je suis d'autant plus à l'aise pour vous poser cette question
que quand il s'est agi d'élargir les compétences des centres
de gestion agricoles, i l n'y a eu aucun problème . Cela montre
bien qu'il y a une autre dimension au débat.

M. le président . La parole est à M . Claude Wolff.

M. Claude Wolff . Je tiens d'abord à remercier M . Bêche
d'avoir su cette fois garder son calme, contrairement à ce que
fut son comportement un peu plus tôt dans la soirée . Certes,
il a lui-même reconnu que parfois il élevait la voix.

Ensuite, je veux lui dire, s'il ne le sait pas encore, que je
suis moi-même expert-comptable . ..

M. Guy Bêche . Si, je le sais !

M . Raymond Douyère . Ils le sont tous !

M. Arthur Dehaine. Et pourquoi pas ? Nous en sommes
fiers !

M . Claude Wolff . . . . et qu'il est donc normal que je
connaisse cette profession peut-être un peu mieux que lui.
Mais je ne sais pas quelle est la sienne.

M. Guy Sache . Alors, laissez les autres exercer la leur !

M. Claude Wolff. Je n'ai aucune honte d'exercer cette
profession.

M. Arthur Dehaine . Non, il n'y a aucune honte à avoir.
Nous en sommes fiers . M. Bêche ne connais rien à notre pro-
fession.

M. Claude Wolff . Je tiens à dire que cette profession
exige tout de même des études et une formation assez
longues.

Par ailleurs, l'ensemble de la profession a tout de même
quelques lettres de noblesse puisqu'elle est présente un peu
partout dans le monde et y est écoutée.

M. Guy Bicha . Nous avons tous lu cela !

M . Claude Wolff . Seulement vous ne le dites pas ! Vous
ne dites que ce qui vous intéresse.

Depuis qu'il a été constitué, monsieur Bêche, l'ordre des
experts-comptables a conne des réformes et des modifica-
tions que nous avons toujours acceptées.

Nous ne refusons pas d'examiner vos propositions . Nous
voulons simplement que les choses se fassent de façon
logique . Vous avez fait un rapport d'information . Il peut être
discuté . Mais il n'y avait aucune raison que l'on saisisse cette
occasion pour sortir des « cavaliers budgétaires » !

Vous dites qu'il faut donner aux gens le sentiment de la
justice sur le plan comptable . Mais il y a des centres de ges-
tion qui marchent, et d'autres qui ne marchent pas . il y a de
bons experts, et d'autres qui ne le sont pas . Il y a de bons
députés, et d'autres qui ne le sont pas.

M . Alain Richard, rapporteur général. Peut-on être en
même temps un bon député et un bon expert-comptable ?

M . Claude Wolff . il ne faut généraliser ni dans un sens ni
dans un autre.

La position que vous avez prise tout à l'heure, monsieur le
ministre, me convient relativement . Je suis persuadé que, par
la suite, nous pourrons continuer la discussion.

En tout cas, monsieur Bêche, il n'y a aucune raison de se
hâter ni même d'être violent !

M. Guy Bêche . Ai-je été violent avec vous ?

M . le président . La parole est à M. Jacques Rogers
Machala.

M. Jacques Roger-Machart. Comme M . Béche, j'ai eu
l'occasion de m'intéresser d'assez près à la profession
d'expert-comptable depuis pas mal d'années par le biais
d'une fonction voisine, celle de commissaire aux comptes, et
par le biais de divers travaux - je pense notamment à une
étude récente sur le financement de la très petite entreprise.

Comme M. Bêche, je regrette que le débat de ce soir ait
avorté . Il serait souhaitable que la représentation nationale
puisse réfléchir d'une manière plus approfondie sur une
réforme, sur une modernisation plus globale de la profession.

II importe que les petites et moyennes entreprises de ce
pays puissent bénéficier d'une bonne assistance pour leur
gestion, pour la tenue de leur comptabilité et pour tout ce
qui touche à la prévention de leurs difficultés . II faudrait
qu ' en ces matières les pouvoirs publics, en concertation avec
les professionnels, puissent proposer une évolution.

La méthode de l'amendement n'était pas la bonne. Je me
réjouis donc que le ministre nous annonce l'intention dis
pouvoirs publics de procéder à des réformes, de faire des
propositions. Je souhaite que cela soit fait rapidement . Je
souhaite également que la profession ne se crispe pas dans le
statu quo, mais qu'elle accepte des évolutions qui me parais-
sent tout à fait nécessaires.

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

M. Philippe Auberger . Je serai très bref.
D'une part, M . Roger-Machart doit se souvenir que nous

étions ensemble au congrès des experts-comptables au mois
de septembre 1991, en compagnie d'une troisième personne
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qui se trouve d'ailleurs dans l'hémicycle . Nous avons eu la
surprise d'entendre le commissaire du Gouvernement
déclarer, sur instruction, que le projet de réforme de la pro-
fession, tel qu'il avait été conçu dans un premier temps, était
nul et non avenu et qu'il fallait tout refaire . C ' est donc la
responsabilité du Gouvernement si ce projet n'a pas encore
été débattu . ..

M . le ministre du budget . Tiens donc !

M. Philippe Auberger . . . . et si un temps relativement long
a été perdu . Ce n'est pas la faute de la profession, contraire-
ment à ce qu'a affirmé Guy Bêche . C'est, je le répète, de la
responsabilité du Gouvernement et de personne d'autre !
(Rires et exclamations sur les bancs du groupe socialiste .)

M . le ministre du budget . C'est comme la pluie !

M. Philippe Auberger . D'autre part, dés que nous avons
eu connaissance de son rapport, nous avons dit à M . Bêche
çue, de toute façon, il ne nous paraissait pas convenable de
traiter la question dans le cadre de la loi de finances au
détour de quelques amendements, que celle-ci traite des pro-
blèmes de nature fiscale et que les dispositions qu'il propo-
sait n'étaient absolument pas de cette nature : il s'agit, ainsi
que l'a justement reconnu M. Roger-Marchart, de disposi-
tions liées à l'exercice d'une fonction, et non d'une profes-
sion, dans le pays.

La position que nous prenons ce soir était connue de
M. Bêche depuis le début et il n'a pas à faire semblant de
s 'en étonner ce soir.

	

-
Je lui avais d'ailleurs ouvert quelques pistes de réflexion :

la discipline, la compétence, le coût des prestations. Il faut
prendre en considérati : n toutes sortes d ' éléments pour traiter
le problème au fond . En ce qui nous concerne, nous y
sommes tout à fait prêts, mais pas dans le cadre de la loi de
finances.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 275.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . La parole est à M. Raymond Douyère,
pour soutenir l'amendement n° 253.

M. Raymond Douyère . Cet amendement tend à permettre
aux centres de gestion agréés et habilités dont les adhérents
sont soumis à l'imposition sur les bénéfices industriels et
commerciaux de tenir également la comptabilité de leurs
adhérents agriculteurs ou relevant du régime des bénéfices
non commerciaux.

Cet amendement peut aussi être éventuellement contes-
table . Je pense cependant que le Gouvernement l ' acceptera,
et j'en suis très heureux . Cela prouve que la vérité est parfois
d'un côté, parfois de l'autre : elle est labile . Elle permet à
tout moment de retenir ce qui parait être compatible, sinon
avec l'intérêt général, du moins avec le moindre mal.

Je voudrais maintenant, sur un ton quelque peu solennel,
vous rappeler, monsieur le ministre, que, alors que j'ai siégé
avec vous dans cette assemblée pendant douze ans, nous
avons essayé de faire des réformes allant dans le sens de l'in-
térêt général, jamais dans l'intérêt de telle ou telle corpora-
tion . Lorsque vous étiez sur ces bancs, à mes côtés, vous avez
toujours tenu le même language que moi à ce sujet, et je
vous en rends hommage.

Vous êtes maintenant enfermé dans une fonction gouverne-
mentale qui ne vous permet pas de vous exprimer de la
même manière.

M . Philippe Auberger . Le ministre n ' est tout de même
pas en cage !

M. Raymond Douyère . Je ne suspecte pas du tout votre
attachement, ni celui du Gouvernement à l'intérêt général.
Mais lorsqu'on renonce à faire des réformes allant dans le
sens de l'intérêt général, on perd aussi, et disant cela, je
m'adresse à travers vous au Gouvernement, une partie de son
âme et il n'est alors pas étonnant que, parfois les électeurs
s ' en souviennent . (Murmures sur les bancs du groupe socia-
liste .)

M. Alain Bonnet. Allons, allons !

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

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

M . Alain Richard, rapporteur général. La commission r.'a
pas examiné l'amendement, et je suis en train de rechercher
mon âme ! (Sourires .)

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

M . le ministre du budget . Défavorable !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n o 253.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . M . Alain Richard, rapporteur général,
M. Bêche et M . Douyère ont présente un amendement,
n° 144 rectifié, ainsi libellé :

« Après l'article 72, insérer l'article suivant
« L'article 1649 quater D du code général des impôts

est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« Les centres de gestion visés aux 1i et 1II sont soumis

à un contrôle de leur activité . Ce contrôle porte sur les
modalités de fonctionnement, l'organisation et la métho-
dologie comptable du centre . Il est effectué par des
contrôleurs choisis par le ministre des finances sur une
liste arrêtée selon des modalités fixées par décret . Leurs
conclusions sont transmises au ministre de l'économie et
des finances . Les comptes des centres de gestion visés
aux lI et III sont certifiés chaque année par un commis-
saire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste
mentionnée à l'article 219 de la loi n o 66 .537 du
24 juillet 1966, qui exercent leurs fonctions dans les
conditions prévues par ladite ioi.

« Les dispositions de l'article 457 de la loi du
24 juillet 1966 précitée leur sont applicables . »

La parole est à M . le rapporteur général.

M . Alain Richard, rapporteur général. Cet amendement est
retiré.

M . le président . L'amendement n° 144 rectifié est retiré.
M. Main Richard, rapporteur général, et M. Bêche et

M. Douyère ont présenté un amendement, n° 143, ainsi
rédigé

« Après l'article 72, insérer l 'article suivant

« 1 . - Après le premier alinéa du paragraphe I de l ' ar-
ticle 44 sexies du code général des impôts est inséré
l'alinéa suivant :

« Les bénéfices des entreprises nouvelles qui adhèrent à
des centres de gestion agréés ou à des centres de gestion
agréés et habilités, dès l'année de leur création, ne sont
soumis à l'impôt sur le revenu lors de la première année
d'imposition que pour 10 p . 100 de leur montant . »

« I1 . - Les pertes de recettes sont compensées par la
majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du
code général des impôts . »

La parole est à M . le rapporteur général.

M . Alain Richard, rapporteur général. Cet amendement est
également retiré.

M . le président . L'amendement n° 143 est retiré.
M. Alain Richard, rapporteur général, et M . Bêche et

M. Douyère ont présenté un amendement, n° 145, ainsi
libellé

« Après l'article 72, insérer l'article suivant

« Après l'article 1649 quater E bis du code général . des
impôts est inséré un article 1649 quater E ter ainsi rédigé :

« Art. /649 quater E ter . - Les centres visés au para-
graphe I I et III de l'article 1649 quater D peuvent tenir,
présenter et centraliser les documents comptables des
entreprises nouvelles au sens de l'article 44 sexies du code
général des impôts pour leurs deux premiers exercices fis-
caux . Dans ce cas, celles-ci doivent se soumettre aux obli-
gations liées à l'agrément à compter du troisième exercice
fiscal . »

La parole est à M. le rapporteur général.

M . Alain Richard, rapporteur général. Amendement retiré !

M . le président . L' amendement n o 145 est retiré.
M, Douyère a présenté un amendement, n o 254, ainsi

rédigé
« Après l'article 72, insérer l'article suivant

« A partir du 1 « janvier 1995, les adhérents des centres
et associations de gestion agréés qui ont recours à un
membre de l'ordre des experts-comptables ou à un orga-
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nisme agréé pour élaborer leurs comptabilités, sont tenus
de transmettre leurs déclarations fiscales à l'administra-
tion sur support magnétique, selon une norme définie par
décret . »

La parole est à M . Raymond Douyère.

M. Raymond Douyère . Cet amendement vise à rendre
obligatoire la transmission des déclarations fiscales à l'admi-
nistration sur support magnétique, selon une norme définie
par démet . Il en résulterait un allégement de la tàche maté-
rielle des professionnels de la comptabilité, une rationalisa-
tion des dépenses publiques et une amélioration des délais et
de la fiabilité de la transmission des documents fiscaux.
L'administration fi : cale ne pourrait que s'en féliciter.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. Favorable.

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

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

M. le président . La parole est à M . Arthur Dehaine.

M. Arthur Dehaine . Pour que l'Assemblée, qui ne semble
pas l'être, soit informée, j'indique qu'un gros investissement a
été fait par l'ordre des experts-comptables, en accord avec la
direction générale des impôts . Je ne vois pas comment, à
quatre heures du matin, nous réglerions le problème, alors
qu'une discussion entre la direction générale des impôts et
l'ordre des experts-comptables est en cours.

J'ajoute que les mots : « sont tenus » devraient être rem-
placés par le mot : « peuvent» . Il ne doit y avoir aucune
obligation en la matière ! On ne prend pas une telle mesure
en claquant des doigts à quatre heures du matin !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 254.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. M . Gilbert Gantier a présenté un amen-
dement, n° 208, ainsi libellé :

« Après l'article 72, insérer l'article suivant :
« I . - L'article L. 77 du livre des procédures fiscales

est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque tes redressements effectués ont pour effet de

dégager des profits relevant des régimes des plus-values
ou moins-values à long terme définis à l'article 39 duo-
demies du code général des impôts, les sociétés et autres
organismes soumis à l'impôt sur les sociétés peuvent
demander l'application des taux réduits prévus à l ' ar-
ticle 219 1A du même code à raison des montants
redressés qui sont demeurés investis dans l'entreprise.
L 'établissement de l'impôt complémentaire à un taux
réduit est soumis à la condition que les plus-values recti-
fiées nettes de cet impôt soient portées à la réserve spé-
ciale mentionnée à l ' article 209 quater du code déjà cité
au plus tard à la clôture de l'exercice suivant celui au
cours duquel ces redressements sont devenus définitifs.

« II . - Cette mesure s'appliquera à partir du l et jan-
vier 1994.

« III . - La perte de recettes est compensée à due
concurrence par une augmentation des droits sur les
tabacs visés aux articles 403, 575 et 575 A du code
générai des impôts . »

La parole est à M. Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier . Cet amendement vise à permettre aux
sociétés vérifiées soumises à l'impôt sur les sociétés d'obtenir
le maintien de l'imposition au taux réduit à hauteur des plus-
values nettes à long terme rectifiées, à la double condition
que les montants soient restés investis dans l'entreprise et que
la réserve spéciale soit dotée a posteriori.

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

M. Main Richard, rapporteur général. Défavorable car
l'amendement tendrait à accorder un avantage difficilement
justifiable aux sociétés vérifiées.

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

M. le ministre du budget. Même avis que la commis-
sion !

M . le pré adent . Je mets aux voix l'amendement n e 208.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. M. Gilbert Gantier a présenté un amen-
dement, n° 209, ainsi libellé :

« Après l'article 72, insérer l'article suivant :
« 1 . - L'article L. 247 du livre des procédures fiscales

est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, en matière de taxes sur le chiffre d'af -

faires, lorsqu'une décision administrative de dégrèvement
ou de restitution des impôts sur le revenu, notamment de
l'impôt sur les sociétés, est intervenue soit d'office, soit à
la suite de procédures contentieuses, fondée sur la consta-
tation que le chiffre d ' affaires effectivement réalisé par le
redevable est intérieur à celui retenu pour l'établissement
de ces impôts, l'administration doit, même d'office, pro-
céder à la restitution des taxes sur le chiffre d 'affaires,
dans la mesure où le redevable en avait conservé la
charge.

« II . - Cette mesure s'appliquera à partir du l « jan-
vier 1994.

« III . - La perte de recettes est compensée à due
concurrence par une augmentation des droits sur les
tabacs visés aux articles 403, 575 et 575 A du code
général des impôts. »

La pa<ole est à M. Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier. Cet amendement est défendu, mon-
sieur le président.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. Même position que
précédemment : rejet !

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

M . le ministre du budget . Rejet !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 209.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. M. Gilbert Gantier a présenté un amen-
dement, n° 210. ainsi libellé:

« Après l'article 72, insérer l'article suivant :
« I . - Dans la première phrase du premier alinéa de

l'article 27 de l'ordonnance n° 86-1134 du
21 octobre !986 relative à l'intéressement et à la partici-
pation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'ac-
tionnariat des salarés, la somme : "10 000" est remplacée
par la somme : "15 000" .

« I I . - Le III de l'article 163 bis B du code général des
impôts est ainsi rédigé :

« Les sommes réinvesties, à l'issue du délai d'indisponi-
bilité, dans l'entreprise, ouvrent droit à une déduction du
revenu imposable du salarié égale à 10 p . 100 des mon-
tants employés dans la limite de 50 000 francs . Le salarié
s 'engage à conserver ses titres pendant un nouveau délai
de cinq ans ; le non-respect du délai entraine la
déchéance de la déduction accordée . »

« Ill . - Cette mesure s'appliquera à partir du l « jan-
vier 1994.

« IV. - La perte de recettes est compensée à due
concurrence par une augmentation des droits sur les
tabacs visés aux articles 403, 575 et 575 A du code
général des impôts. »

La parole est à M. Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier . Le mécanisme du plan d'épargne
« entreprise » a connu un succés remarquable tant auprès des
entreprises qu'auprès des salariés . Afin d'augmenter le
volume de cette épargne, je propose de relever le plafond de
l 'abondement des entreprises, déductible de l'impôt et exo-
néré des cotisations sociales, et d'accorder dans le même
temps un privilège fiscal aux salariés qui prolongent durable-
ment leur épargne.

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 . Je mets aux voix l'amendement n° 210.
(L'amendement n'est pas adopté.)
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Article 73

M . le président .« Art . 73. - 1 . - L'article 209 B du code
général des impôts est modifié comme suit :

« A . - II est inséré un I bis ainsi rédigé :
« 1 bis . - I . Lorsqu'une personne morale passible de

l'impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France
ou détient directement ou indirectement 10 p. 100 au moins
des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans
une société ou un groupement, établi hors de France, et que
cette entreprise, cette société ou ce groupement est soumis à
un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A, le
résultat bénéficiaire de l'entreprise, de la société ou du grou-
pement est réputé constituer un résultat de cette personne
morale et s'il s'agit d'une société ou d'un groupement, ce
résultat est retenu dans la proportion des actions, parts,
droits financiers qu'elle y détient directement ou indirecte-
ment.

« 2. Les actions, parts, droits financiers ou droits de vote
détenus indirectement par la personne morale visée au 1 s'en-
tendent des actions, parts, droits financiers ou droits de vote
détenus par l'intermédiaire d'une chaîne d'actions, de parts,
de droits financiers ou de droits de vote ; l'appréciation du
pourcentage des actions,q,arts, droits financiers ou droits de
vote ainsi détenu s'opère en multipliant entre eux les taux de
détention successifs.

« La détention indirecte s'entend également des actions.
parts, droit financiers ou droits de vote détenus directement
ou indirectement :

« a) par les salariés ou les dirigeants de droit ou de fait de
la personne morale visée au 1 ;

« b) par une personne physique, son conjoint, ou leurs
ascendants ou descendants lorsque l'une au moins de ces
personnes est directement ou indirectement actionnaire, por-
teuse de parts, titulaire de droits financiers ou de droits de
vote dans cette personne morale ;

« c) par une société ou un groupement ayant en commun
avec cette personne morale un actionnaire, un porteur de
parts ou un titulaire de droits financiers ou de droits de vote
qui dispose directement ou indirectement du nombre le plus
élevé de droits de vote dans cette société ou ce groupement
et dans cette personne morale :

« d) par un partenaire commercial de la personne morale
dès lors que les relations entre cette personne morale et ce
partenaire sont telles qu'il existe entre eux un lien de dépen-
dance économique.

« Toutefois, les actions, parts, droits financiers ou droits de
vote visés à l'alinéa précédent ne sont pas pris en compte
pour le calcul du pourcentage de résultat de la société ou du
groupement, établi hors de France, q'ii est réputé constituer
un résultat de la personne morale.

« 3. Le résultat mentionné au 1 fait l'objet d'une imposi-
tion séparée . II est réputé acquis le premier jour du mois qui
suit la clôture de l'exercice de l'entreprise, de la société ou
du groupement, établi hors de France . Il est déterminé selon
les règles fixées par le présent code à l'exception des disposi-
tions autorisant des provisions ou des déductions spéciales
ou des amortissements exceptionnels et des dispositions
prévues aux articles 39 terdecies et 223 A.

« 4. L'impôt acquitté localement par l'entreprise, la société
ou le groupement, établi hors de France, est imputable sur
l'impôt établi en France à condition d'être comparable à
l ' impôt sur les sociétés, et s'il s'agit d'une société ou d'un
groupement, dans la proportion mentionnée au 1 . »

« B. - Au III, après les mots : « de l'entreprise », il est
ajouté les mots : "ou de la personne morale " .

« II . - Les dispositions du II de l'article 209 B du code
général des impôts s'appliquent aux personnes morales pas-
sibles de l'impôt sur les sociétés mentionnées au I bis du
même article, à l'exception des modifications suivantes :

« 1 . A la première phrase :
« - les mots : "Les dispositions du I", sont remplacés par

les mots : "Les dispositions du I bis" ;

« - les mots : "l'entreprise" sont remplacés par les mots :
"la personne morale " ;

« - les mots : "de la société étrangère" sont remplacés par
les mots : "de l'entreprise, de la société ou du groupement,
établi hors de France"

« - les mots : "dans un pays à régime fiscal privilégié "
sont remplacés par les mots : "dans un Etat ou territoire où il
est soumis à un régime fiscal privilégié".

« 2 . A la deuxième phrase, les mots : "la société étrangère"
sont remplacés par les mots : "l'entreprise, la société ou le
groupement, établi hors de France," et les mots : "Et qu'elle
réalise ses opérations" sont remplacés par les mots : "Et qu'il
réalise ses opérations".

« III . - 1 . Les dispositions du 1 bis de l'article 209 B du
code général des impôts s'appliquent à raison :

« - des entreprises mentionnées au 1 du I bis créées ou
acquises à compter du 30 septembre 1992 ;

« - des sociétés ou groupements mentionnés au 1 du 1 bis
dont les actions, parts, droits financiers ou droits de vote
font l'objet d'une acquisition ou d 'une souscription, à
compter de cette même date, ay«rt pour effet de conférer à
la personne morale la détention de 10 p . 100 visée à ce même
1 du I bis ou, si ce taux est déjà atteint, de le maintenir ou
de l'augmenter.

« 2. Les dispositions du I de l'article 209 B du code
général des impôts cessent de s'appliquer à raison des
sociétés qui y sont mentionnées, créées ou acquises à compter
du 30 septembre 1992.

« 3. Les dispositions du I de l'article 209 B sont abrogée-
et remplacées par celles du I bis du même article pour la
détermination des résultats imposables des exercices de l'en-
treprise mentionnée audit 1, ouverts à compter du l et jan-
vier 2003 . Toutefois, les dispositions dudit 1 bis, en ce
qu'elles sont relatives à l'appréciation de la détention directe
et indirecte et du régime fiscal privilégié ainsi qu'à la déter-
mination des résultats bénéficiaires de la société étrangère,
s'appliquent pour la détermination des résultats imposables
des exercices de l'entreprise mentionnée au 1 de l'ar-
ticle 209 B, clos à compter du 31 décembre 1992 . »

Je suis saisi de deux amendements, nos 268 et 231, pouvant
être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 268, présenté par le Gouvernement, est
ainsi rédigé :

« Dans le troisième alinéa du 1 de l'article 73, après les
mots : "établi hors de France", insérer les mots : "ou
détient dans une telle société ou groupement une partici-
pation dont le prix de revient est égal ou supérieur
à 150 millions de francs" . »

L'amendement n° 231, présenté par M . Gilbert Gantier, est
ainsi rédigé :

« 1 . - Dans le troisième alinéa du 1 de l'article 73,
substituer aux mots : "établi hors de France, et que cette
entreprise, cette société ou ce groupement est soumis à un
régime fiscal privilégié ", les mots : "établi dans un Etat
étranger ou un territoire situé hors de France, dont le
régime fiscal est privilégié".

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

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

La parole est à M . le ministre, pour soutenir l'amendement
n^ 268.

M. le ministre du budget. Cet amendement tend à faire
entrer dans le champ d'application de l'article 209 B du code
général des impôts les sociétés ou groupements dans le
capital desquels la participation de la société française ouvre
droit au régime « mère-fille ».

M. le président . La parole est à M . Gilbert Gantier, pour
défendre l'amendement n° 231,

M. Gilbert Gantier. A quatre heures cinq du matin, nous
abordons, avec l 'article 73, un système assez compliqué.

Dans le projet de loi, cet article figure sous le titre :
« Adaptation du dispositif de taxation des résultats de filiales
situées dans des paradis fiscaux. »

J'ai déjà dit à d'autres moments de la discussion bt:dgé-
taire que, lorsque je lis dans un titre les mots «adaptation»
ou « amélioration », je me méfie tout de suite et je renarde
de quoi il s ' agit.

II s'agit ici, non pas d'adapter, mais de resserrer le système
des mères et filiales afin d'en assurer un meilleur contrôle .
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S'agissant de la notion de régime fiscal privilégié à prendre
en compte pour la mise en oeuvre de l'article 209 B, l'ar-
ticle 73 propose de retenir non pas le régime fiscal applicable
dans l ' Etat ou le territoire d'implantation de la filiale ou de
l ' établissement, mais la situation fiscale propre de l'entité
concernée.

Cette nouvelle définition, inspirée de la doctrine actuelle,
apparaît particulièrement large et susceptible d'une applica-
tion excédant les objectifs du dispositif. En effet, au-delà de
la notion de « paradis fiscal », de nombreux Etats, en parti-
culier ceux de la Communauté économique européenne, met-
tent en place des incitations fiscales du même type que celles
des zones d'entreprises en France, pour répondre à certains
objectifs économiques que nous connaissons bien.

Doit-on considérer que l'entité étrangère bénéficiant d'une
mesure incitative - par exemple, des crédits d'impôt
recherche qui sont accordés dans certains pays - la rendant
non imposable suscitera la mise en oeuvre de l'article 209 B ?

La circonstance que la société française pourra établir que
cette entité exerce son activité dans des conditions permettant
d ' écarter la taxation ne supprimera pas le fait que la société
française devra fournir un volume considérable de preuves,
de documents et d'explications pour y parvenir.

C'est pourquoi, il convient de délimiter très clairement
dans la loi des conditions de mise en ouvre de l'article
209 B.

En conséquence, je propose de reprendre la définition
actuelle du régime fiscal privilégié, dont la portée est claire-
ment établie par la doctrine et la jurisprudence.

Je reconnais qu'il s'agit là, monsieur le président, de
notions un peu complexes pour une heure aussi matinale !
(Sourires .)

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

M. Alain Richard, rapporteur général. I a commission est
favorable à l'amendement du Gouvernement et défavorable à
celui de M. Gantier.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur
l'amendement n é 231 ?

M . le ministre du budget . Défavorable.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 268.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n t 231.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . M. Auberger a présenté un amendement,
n. 90, ainsi rédigé :

« Dans le troisième alinéa du I de l'article. 73, sup-
primer le mot : " bénéficiaire " . »

La parole est à M. Philippe Auberger.

M . Philippe Auberger . Cet amendement est défendu.

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

M . Alain Richard, rapporteur général. Défavorable.

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

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

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n . 90.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . M . Alain Richard, rapporteur général, a
présenté un amendement, n° 146, ainsi rédigé :

« Dans la dernière phrase du quatrième alinéa (2) du
paragraphe I de l'article 73, substituer au mot : "détenu",
le mot : "détenus" . »

La parole est à M . le rapporteur général.

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

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

M . la ministre du budget . Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n e 146.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. M. Gilbert Gantier a présenté un amen-
dement, n o 232, ainsi rédigé :

« I. - Dans le dixième alinéa du 1 de l'article 73, subs-
tituer aux mots : "à l'alinéa précédent ", les mots : "aux
trois alinéas précédents".

« II. - En conséquence, après le dixième alinéa du 1
de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« De même ne sont pas retenus pour ce calcul les
droits détenus indirectement par l'intermédiaire d'autres
sociétés ou groupements assujettis à l'impôt sur les
sociétés en France au titre de l'article 209 B et à raison
des mêmes bénéfices . »

« f!! . - compléter cet article par le paragraphe sui-
vant :

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

La parole est à M . Gilbert Gantier.

M . Gilbert Gantier . II est normal, dans la ligne de la doc-
trine administrative actuelle, de ne pas retenir, pour le calcul
du pourcentage de résultat taxable au nom de la personne
morale en France, les titres détenus indirectement dans le
cadre d'une communauté d'intérêts.

Le texte de l'article 73 est trop restrictif à cet égard, puis-
qu'il n'exclut qu'une seule des quatre situations présentées
comme constitutives d'une communauté d'intérêts. Hormis le
premier cas, c'est-à-dire la détention indirecte par des salariés
ou des dirigeants, où le lien de subordination ou le pouvoir
de décision laisse présumer que la personne morale disposera
des résultats de l ' entité étrangère, les situations visées ne jus-
tifient pas une telle présomption.

Je propose donc de légaliser la doctrine administrative
excluant, pour le calcul du pourcentage de résultat taxable en
France, les droits détenus indirectement par l ' intermédiaire
de filiales ou groupements eux-mêmes taxés dans notre pays
sur le fondement de l'article 209 B, à concurrence des mêmes
résultats.

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

M . Main Richard, rapporteur général. Je crains qu'il n'y
ait un petit malentendu car je pense que M . Gantier a déjà
satisfaction . C'est la raison pour laquelle nous ne l'avons pas
suivi.

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

M . le ministre du budget . A la proposition inutile de
M. Gantier, le Gouvernement ne peut qu ' être défavorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 232.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . M. Auberger a présenté un amendement,
n » 91 corrigé, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la première phrase du onzième alinéa
(3) de l'article 73 :

« Le résultat mentionné au 1 est inclus dans le résultat
de la personne morale . »

La parole est à M . Philippe Auberger.

M. Philippe Auberger . Cet amendement est défendu.

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

M. Main Richard, rapporteur général. Même avis que pré-
cédemment : la commission s'y est opposée.

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

M. le ministre du budget . Défavorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 91
corrigé.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . M . Gilbert Gantier a présenté un amen-
dement, n° 233, ainsi libellé :

« 1 . - Après le douzième alinéa du I de l 'article 73,
irtsérer les alinéas suivants :

« A bis. - Le troisiéme alinéa du 1 i de l'article 209 B
est ainsi rédigé :

« Et qu'elle réalise ses ooérations de façon prépondé-
rante sur le marché local ou avec des entreprises avec
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lesquelles il' n 'existe pas de lien de dépendance, ce lien
étant apprécié dans les mêmes conditions qu'au deuxième
alinéa du I bis de l'article 39 terdecies.

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

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

La parole est à M . Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier . L'amendement est défendu.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. Rejet.

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

M. ie ministre du budget . Même avis.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 233.
(L'amendement n'est pas adcpté .)

M. le président. M . Alain Richard, rapporteur général, a
présenté un amendement, n o 147, ainsi rédigé :

« Substituer au premier alinéa du Ii de l'article 73 les
dispositions suivantes :

« II. •- A. - Il est inséré à l'article 209 B du code
général des impôts un II bis dont les dispositions s'appli-
quent, à compter du 30 septembre 1992, aux personnes
morales passibles de l'impôt sur les sociétés mentionnées
au I bis du même article.

« B . - Les dispositions de ce II bis reprennent les dis-
positions du Il de l ' article 209 B, sous réserve des modifi-
cations suivantes : »

La parole est à m . le rapporteur général.

M. Alain Richard, rapporteur général. C'est un amende-
ment de précision.

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

M. le ministre du budget . Accord.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 147.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 269, ainsi rédigé :

« Substituer aux trois premiers alinéas du III de l'ar-
ticle 73 les alinéas suivants :

« III. - 1 . Les dispositions du I bis de l'article 209 B
du code général des impôts s'appliquent à raison :

« - des créations ou acquisitions d'entreprises men-
tionnées au 1 du 1 bis intervenues à compter du 30 sep-
tembre 1992 ;

« - des acquisitions ou souscriptions d ' actions, parts,
droits financiers ou droits de vote mentionnés au 1 bis
intervenues à compter de cette même date, ayant pour
effet de conférer à la personne morale la détention de
10 p . 100 visée au même 1 du 1 bis ou, si ce taux est déjà
atteint, de le maintenir eu de l'augmenter ;

« - des acquisitions ou souscriptions de participations,
faites à compter de cette même date, permettant d'at-
teindre le seuil de 150 millions de francs visé au l du
I bis ou d ' augmenter le montant de la participation si ce
seuil est déjà atteint.»

La parole est à M. le ministre.

M . le ministre du budget. Il est proposé de préciser que
le nouveau dispositif s'appliquera non seulement à raison des
créations, acquisitions ou augmentations de capital de la
société ou du groupement situé dans le paradis fiscal, mais
également à raison de ces opérations lorsqu 'elles affectent
une structure située à un niveau quelconque d'une chaîne de
participation.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. La commission n'a
pas examiné cet amendement, mais je crois qu'il ne soulèvera
pas d'objection.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 269.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . En conséquence, l'amendement no 117 de
M. Gilbert Gantier n'a plus d'objet.

M. Gilbert Gantier a présenté un amendement, no 234,
ainsi libellé :

« I . - Rédiger ainsi le dernier alinéa du III de l'ar-
ticle 73 : "Dans les cas autres que ceux visés aux 1 et 2
ci-dessus, les dispositions du 1 de l'article 209 B conti-
nuent de s'appliquer . "

« I I . - Compléter cet article par le paragraphe sui-
vant : "La perte de recettes est compensée à due concur-
rence 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 est défendu.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. La commission l'a
repoussé.

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

M . le ministre du budget . Défavorable.

M. ie président . Je mets aux voix l'amendement n° 234.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . M. Gilbert Gantier a présenté un amen-
dement, n° 118, ainsi rédigé :

« Supprimer la deuxième phrase du dernier alinéa
du III de l'article 73 . »

La parole est à M . Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier . Cet amendement est défendu.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. Même avis défavo-
rable.

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

M. le ministre du budget . Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 118.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . M. Alain Richard, rapporteur général, a
présenté un amendement, n° 148 corrigé, ainsi rédigé :

« Compléter le paragraphe Ill de l'article 73 par
l'alinéa suivant :

« 4 . Dans le premier aliéna du II de l'article 209 B du
code générai des impôts, les mots : "dans un pays à
régime fiscal privilégié" sont remplacés par les mots :
"dans un Etat ou territoire où elle est soumise à un
régime fiscal privilégié" . »

La parole est à M. le rapporteur général.

M . Alain Richard, rapporteur général. C 'est un amende-
ment d'harmonisation.

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

M . le ministre du budget . Favorable.

M . le président. Je mets aux voix l' amendement n o 148
corrigé.

(L 'amendement est adopté.)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 73, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 73, ainsi modifié, est adopté.)

Article 74

M. le président . « Art . 74. - 1. - Sauf disposition
contraire, les règles de procédure fiscale ne s' appliquent
qu'aux formalités accomplies après leur date d'entrée en
vigueur, quelle que soit la date de la mise en recouvrement
des impositions.

« Il . - Les dispositions du I s'appliquent aux formalités
accomplies avant la publication de la présente loi . »

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

Plusieurs députés du groupe socialiste . Il renonce 1
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M . Gilbert Gantier . Je sais bien qu'à presque
quatre heures et quart du matin, chacun souhaiterait que l'on
passe sur tout, . ..

M . le président. Il n'y a pas d'heure pour les braves !

M . Gilbert Gantier . . . . mais alors, le. ne sais plus très bien
à quoi servirait le Parlement. On peut fermer la boutique, si
vous voulez, ce sera beaucoup plus simple !

M . le président . Mais qui parle de fermer la boutique ?
Expliquez-vous, monsieur Gantier !

M. Gilbert Gantier. Il n'y a plus de Parlement, il y a un
Gouvernement qui légifère et qui fait ce qu'il veut . Sur cet
article 74, on est bien obligé de dire tout de même un mot,
ou alors, on arrête la discussion !

Cet article est le premier d'une série d'articles qui tendent
à revenir sur les droits des contribuables en proposant des
mesures rétrogrades et des annulations de la jurisprudence
des plus hautes juridictions administratives et judiciaires, et
ces mesures auraient un caractère rétroactif . Pardonnez-moi,
mais il faut le dire aussi, même à quatre heures et quart du
matin !

M . Guy Bêche . Ce sont de bonnes décisions !

M . Gilbert Gantier. Sinon, nous ne servons plus à rien,
nous n'avons plus qu'à aller nous coucher.

Un train de mesures similaires est proposé chaque année.
La plupart du temps, c'est dans le collectif. Cette fois-ci, c'est
donc dans la loi de finances.

Or les mesures proposées ne sont pas satisfaisantes. Et
comme je suis sûr, au surplus, que les articles 74, 75 et 77 ne
sont qu'une petite entrée en matière, il vaut mieux en dire un
mot.

Au cours des années 1986-1987, nous avions fait de timides
avancées dans ce domaine grâce à ce qu'il était convenu
d'appeler à l'époque "les lois Aicardi" . Certains d'entre vous
s'en souviennent peut-être . Mais, aujourd'hui, on va en sens
inverse.

J'en viens plus spécifiquement à l ' article 7d.
Au premier abord, les dispositions des paragraphes I et Il

du texte sont plutôt provocantes . Jugez plutôt.
Le paragraphe I prévoit que « les règles de procédure fis-

cale ne s'appliquent qu'aux formalités accomplies après leur
date d'entrée en vigueur » . Et le paragraphe II ajoute : « Les
dispositions du I s'appliquent aux formalités accomplies
avant la publication de la présente loi ».

Ça me rappelle un peu l'armée - on peut l'évoquer à cette
heure - et ce qu'on disait aux jeunes recrues : « Article l« :
"Le chef a toujours raison" ; article 2 : "Au cas où vous esti-
meriez qu'il a tort, référez-vous à l'article l «" » ! Votre texte,
monsieur le ministre, est articulé de la même manier :, et je
rends hommage aux conseillers qui vous entourent et qui
l'ont ainsi rédigé !

Notre rapporteur général lui-même - nous avons dit à plu-
sieurs reprises tout le bien que nous pensions de son rapport
écrit sur lequel nous travaillons avec plaisir - a réagi, et je
cite le communiqué né 50 du jeudi 12 novembre de la com-
mission des finances : « le rapporteur général a souligné que
cet article posait une dédie difficulté, car dans la mesure où
les lois de procédure nouvelles votées par le Parlement
étaient généralement plus favorables, en différer l'application
immédiate conduirait, dans bien des cas, à des situations peu
satisfaisantes ».

En réalité, sauf dispositions particulières, les conditions
d 'application dans le temps des lois de procédure ont tou-
jours, jusqu'alors, relevé de la jurisprudence . Et c'était bien
ainsi, monsieur le ministre.

Pendant un certain temps, le Gouvernement a d'ailleurs
laissé cette jurisprudence se développer.

A une époque, encore pas très lointaine, le 14 janvier 1983,
le Conseil d'Etat a ainsi décidé que les lois de procédure
s'appliquaient immédiatement aux formalités accomplies à
compter de leur entrée en vigueur. Cela vous a parfaitement
convenu, sauf ponctuellement, lorsque les lois de procédure
nouvelles , se sont appliquées immédiatement à la dernière
formalité accomplie en matière d'imposition, c'est-à-dire la
mise en recouvrement .

Ainsi, vous avez admis le principe de l'application immé-
diate des lois de procédure, sauf lorsqu'elles devaient
conduire à mettre l'ensemble des formalités en conformité
avec la nouvelle loi.

Votre position sur l'exception à ce principe me surprend à
plus d'un titre. Tout d'abord, pendant longtemps, jusqu'en
1932, ainsi que le rappelle le rapporteur général dans son
rapport, on a appliqué immédiatement les lois de procédure,
y compris à la décision finale concernant une imposition,
c'est-à-dire à la mise en recouvrement.

Plus récemment, le Conseil d'Etat, dans son arrêt Société
Aset du 13 décembre 1991, a estimé qu'il fallait réactiver la
règle de l'application immédiate à la décision finale . Il a eu
raison, car cette règle ne manque pas de bon sens.

Elle s'inspire du principe simple qui prévaut dans le
contentieux général et qui repose sur l'idée que la régularité
d'un acte administratif s'apprécie selon les règles applicables
à la date à laquelle ii intervient.

A l 'appui de ce principe, le commissaire du gouvernement
Genevois, dans ses conclusions sur l 'arrêt de section du
Conseil d'Etat Révillod du 19 décembre 1980, soulignait :
« La règle selon laquelle la loi nouvelle est immédiatement
applicable aux situations en cours qui n'ont pas un caractère
contractuel se justifie par des raisons très fortes ; elfe repose
sur l'idée que la norme nouvelle est présumée meilleure que
la norme ancienne ; enfin, le droit public postule encore plus
que le droit privé l'application de la mesure nouvelle aux
situations en cours . »

Les raisons sont effectivement très fortes . Et si nous déci-
dions de ne pas appliquer immédiatement les lois de procé-
dure, nous nous couperions encore un peu plus des Français.
C'est en procédant ainsi que vous le proposez que le Parle-
ment et le Gouvernement perdent peu à peu de leur crédibi-
lité.

A ce stade de mon propos, je partage donc tout à fait les
hésitations de notre rapporteur général qui souhaiterait a'a
fond que l ion confortât la jurisprudence Anet, au lieu de s 'y
opposer.

Mais, contrairement à notre rapporteur général, je ne
conclurai pas en demandant l'adoption de l'article . Au
contraire, je souhaite qu 'on adopte l'attitude inverse, c ' est-à-
dire que l'on fasse en sorte que la jurisprudence sur la
société Met suive son cours.

Je dois préciser que cette jurisprudence qui pose le prin-
cipe de l'application immédiate des lois de procédure à l'en-
semble des formalités, y compris à l'avis de mise en recou-
vrement, ne manque pas de sens pratique.

C'est pourquoi, à défaut de supprimer l'article, je propo-
serai un amendement qui permettra de maintenir cette juris-
prudence.

Monsieur le président, pardonnez-moi d'avoir été un peu
long. Mais, même à une heure tardive, on ne peut pas se
boucher les yeux et laisser le Parlement faire et accepter
n ' importe quoi.

M . le président . M. Gilbert Gantier a présenté un amen-
dernent, n° 255, ainsi rédigé :

« Dans le I de l'article 74, substituer aux mots : "quelle
que soit la date de la", les mots : "y compris lorsque ces
formalités constituent un avis de" . »

Puis-je coneidérer, monsieur Gantier, que vous venez de le
défendre ?

M. Gilbert Gantier . Oui, monsieur le président, gagnons
du temps !

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

M . Alain Richard, rapporteur spécial. L'avis de la commis-
sion est assez partagé. Il est vrai que, d'une façon générale,
le dispositif consistant à faire entrer les lois de procédure en
vigueur seulement lorsque des formalités relatives à une dis-
position fiscale sont intervenues après ces lois, peut avoir des
conséquences défavorables pour le contribuable.

Il est vrai que ce problème sera limité aux lois
«anciennes » dont l'entrée en vigueur est intervenue récem-
ment ou il y a quelques années z à l'avenir, les nouvelles lois
modifiant les procédures fiscales tiendront compte de cette
réalité et il n'y aura donc pas de risque que des contribuables
soient lésés. Mais pour ce qui concerne le passé, les motifs
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d'efficacité qu'invoque le Gouvernement ne me paraissent
pas totalement satisfaisants au regard des principes généraux
de notre droit.

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

M . le ministre du budget . Je voudrais rassurer M . Gan-
tier.

M . Gilbert Gantier. Je ne le crois pas !
M. le ministre du budget. Malgré l'heure, je peux essayer

de le faire !
L'avis de recouvrement constitue à l 'évidence une des for-

malités visées par le texte de l'article.

M. Gilbert Gantier. Mais c'est aussi ce que dit la jurispru-
dence Aset.

M. ;e ministre du budget . Monsieur Gantier, il me parait
donc inutile de compliquer la rédaction de cet article, l'inter-
prétation du terme « formalité » ne faisant aucun doute . Au
contraire, la rédaction proposée par votre amendement me
parait introduire une ambiguïté qui serait tout à fait domma-
geable à la borne compréhension de l'article. J'y suis donc
opposé.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 255.
(L'amendement n'est pas adopté.)

Y. te président . Personne ne demande plus la patate ? . ..
Je mets aux voix l'article 74.
(L'article 74 est adopté.)

Article 75

M. le président. a Art . 75 . - Les vérifications de compta-
bilité engagées par la direction nationale des vérifications de
situations fiscales avant l'entrée en vigueur de la présente loi
sont réputées régulières en tant qu'elles sont contestées par le
moyen tiré de l'absence d ' engagement d 'une vérification
approfondie de la situation fiscale d'ensemble ou de
l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle
d'une personne physique ayant des liens avec la personne
physique ou morale dont la comptabilité fait l'objet d'une
vérification . »

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

M. Gilbert Gantier . La commission des finances a pro-
posé de supprimer l'article 75 . Je ne doute pas un instant que
le Gouvernement trouvera de bons et de moins bons argu-
rnents pour convaincre sa majorité - ou pour la contraindre -
de voter cet article.

C 'est pourquoi je tiens d'abord, à cette occasion, à rap-
peler une fois de plus mon opposition de principe à la
rétroactivité des dispositions de procédure fiscale.

Au-delà du principe, il faudrait que l'on finisse par com-
prendre, comme le fait déjà à juste titre la Cour de cassation,
que bon nombre de dispositions de procédure fiscale sont
très liées au fond et ont parfois pour conséquence, certes
indirecte, de se traduire par dec sanctions fiscales

A cet égard, je sais bien que la jurisprudence constitution-
nelle tend à distinguer, en matière fiscale, les lois de procé-
dure des :ois répressives.

Mais il faudra bien un jour aller plus loin et distinguer,
parmi les lois de procédure, celles qui sont intimement liées
au fond du droit, et qui, de ce fait, sont indissociables de
certaines sanctions ou pénalités fiscales pour l'application
desquelles le principe de non-rétroactivité est fermement
appliqué.

Cela dit, j'ai une seconde raison de m 'offusquer de la pré-
sence de l 'article 75 dans la présente loi de finances.

En effet, cet article tend à casser un arrêt de cour d 'appel,
en l'occurence de la sour administrative &appel de Paris.

Non seulement je déplore la confusion des pouvoirs et des
autorités que semble affectionner la majorité actuelle - en
préférant les tribunaux de droit commun pour les ministres à
la Haute cour de justice ; enfin, c'est un autre débat -, mais
je tiens à m'élever avec la plus grande vigueur contre des
dispositions comme celles-ci qui visent à s'immiscer dans les
procédures en cours devant les tribunaux.

Mes chers collègues, cet article propose-t-il de contredire
une jurisprudence ? Toutes les voies de recours contre l'arrêt
de la cour d'appel ont-elles été épuisées ? La réponse est
deux fois non .

N'aurait-il pas été préférable, si, comme l'a laissé entendre
le Président de la Rt'pub;ique, il faut accroître l'indépen-
dance de la magistrature, de laisser la justice suivre son cours
et. attendre que le Conseil d'Eitat ait rendu sa décision ?

Quoi qu'il en soit, pour ma part, je considère que nous
avons des choses plus urgentes et plus générales à faire que
de casser des arrêts de tribunaux.

.l'appelle l'attention de mes collègues de la majorité sur
l'importance, en quelque sorte symbdlique, de ce genre d 'ar-
ticle.

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

M. Philippe Auberger . Comme l'a excellemment
remarqué Gilbert Gantier, l'affaire n'est pas définitivement
réglée, puisqu'elle a été soumise à la cour administrative
d'appel ; en outre, si j'ai bien compris, le Conseil d'Etat a été
saisi . II me semble donc prématuré de prendre une décision
sur ce point aujourd ' hui.

Mais il y a un autre aspect important : les compétences de
la direction nationale des vérifications ne relèvent pas du
tout du domaine législatif. D'ailleurs le rapporteur général
indique très clairement dans son rapport que ses attributions
ont été définies par décret . On ne voit pas du tout pourquoi
le législateur viendrait interférer dans une mesure d'orgar+is--
tion administrative.

M. le président . M . Alain Richard, rapporteur général, a
présenté an amendement, n° 149, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 75 . »

La parole est à M . le rapporteur général.

M. Alain Richard, rapporteur général. Nous le retirons.

M. Gilbert Gantier. Toutes les faiblesses à cette heure-ci !

M. le président . L'amendement n° !49 est retiré.
M . Alain Richard a présenté un amendement, n o 258, ainsi

rédigé :
Dans l'article 75, substituer aux mots : "la présente

loi", les mots : "l'arrêté du 28 septembre 1992 modifiant
l'arrêté du 17 mars 1983 portant réorganisation de cer-
taines directions des services extérieurs de la direction
générale des impôts" . »

La parole est à M . Alain Richard.

M. Alain Richard, rapporteur général. Cet amendement
tend à préciser la date d'application de l'article.

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

M . le ministre du budget . Accord du Gouvernement,'

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 258.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 75, modifié par l ' amende-

ment n° 258.
(L'article 75, ainsi modifié, est adopté.)

Article 76

M. le président . « Art . 76 . - La loi n° 90-55 du 15 jan-
vier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à
la clarification du financement des activités politiques est
complétée par un article 18 bis ainsi rédigé :

« Art . 18 bis. - 1 . - La commission nationale des comptes
d' campagne et des financements politiques, créée à l'ar-
ticle l« , authentifie sur demande des agents des impôts les
justificatifs des dons prévus à l'article L . 52-8 du code élec-
toral dont le contribuable demande la déduction de son
imposition.

« II . - La commission communique à l'administration des
impôts les infractions qu'elle relève en ce qui concerne la
déductibilité des dons prévus au I . »

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

M. Gilbert Gantier . Malgré les rapports amicaux que j'en-
tretiens avec M . le rapporteur général, je regrette qu'il ait
ainsi jugé bon de retirer un amendement de suppression
adopté par la commission des finances, de surcroît à quatre
heures et demie du matin . ..

M. Alain Richard, rapporteur général. C'est plus facile que
le mercredi à quinze heures !
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M . Gilbert Gantier. C'est tout à fait scandaleux . Nous
légiférons un peu n'importe comment.

J'en viens à d'article 76 . Cet article très curieux nous pro-
pose d'étendre !a tutelle de la direction générale des impôts
sur la Commission nationale des comptes de campagne et
des financements politiques, dans des conditions qui témoi-
gnent d ' une certaine imprévoyance de la part du Gouverne-
ment.

M . Alain Richard, rapporteur général. Ce n'est pas une
tutelle !

M . Gilbert Gantier . J'entends des dénégations . II y aurait
pourtai . ' beaucoup à dire sur cet article tel qu ' il a été corrigé
par la i. ammission des finances et sur lequel le rapporteur
générer jette d'ailleurs un voile un peu pudique dans son rap-
port.

M . Alain Richard, rapporteur général. Pas du tout !
M . Gilbert Gantier . Pour ma part, j'en relèverai trois

essentielles pour ne pas allonger les débats sur un sujet dont
l'enjeu parait, a priori, fort limité . il s'agirait, au fond, de
déterminer dans quelles conditions la direction générale des
impôts pourra contrôler si les déductions fiscales de l'ordre
de 100 à 500 francs ais titre des dons en faveur du finance-
ment des campagnes, sent justifiées.

Première observation : faut-il légaliser l'arrêté pris par l'an-
cien ministre du budget le 24 décembre 1991 ?

Actuellement, il n'est pas nécessaire d'authentifire les justi-
ficatifs des dons prévus à l'article L . 52-8 die code électoral
puisque la loi du 15 janvier 1990 a prévu un système de
contrôle automatique des dons . En effet, la commission
nationale des comptes de campagne doit estampiller le volet
qui justifie le versement d'un don.

Si aujourd 'hui un texte légal supplémentaire apparait
nécessaire, ce n'est pas pour améliorer ce contrôle puisque
celui-ci n'existe plus . En effet, l'arrêté du 24 décembre 1991
du précédent ministre du budget l'a supprimé et a tout sim-
plement substitué au mécanisme des volets estampillés celui
des carnets à souche, que nous allons tous recevoir bientôt, si
ce n'est déjà fait, pour le financement de nos campagnes.

Cet arrêté ne correspond pas du tout à ce qu'avait prévu la
loi . Il est illégal . Je le signale en passant . L'article 7 6 a donc
pour objet premier de couvrir a posteriori ce nouveau méca-
nisme.

Autre observation : quelle ne fut pas ma surprise de
constater que ce système était précisément celui qu'avait
refusé le ministre de l'intérieur lors de la discussion du projet
de loi sur le financement des activités politiques !

En effet, mes amis Pierre Lequiller, Pierre-André Wiltzer et
Gérard Longuet avaient alors proposé à plusieurs occasions
des amendements prévoyant l'utilisation de tels carnets afin
d'établir des reçus aux donateurs.

Je vous renvoie à la page 3277 du Journal officiel du
6 octobre 1989.

Que disait Pierre Lequiller ? « Le recours à la technique du
carnet à souche vise à assurer l'anonymat des dons . Par une
technique précise et fiable, cet amendement a pour objet
principal d'instaurer à l'égard de l'administration fiscale un
anonymat des donc faits aux associations électorales, aux
associations agréées pour le financement des partis politiques
sans pour autant gêner un éventuel contrôle fiscal . On peut
imaginer, par exemple, que la commission nationale des
comptes de campagne et des financements politiques délivre
des carnets à souche numérotés . »

Que répondait le ministre de l ' intérieur ? « L'amendement
vise à protéger l 'anonymat des personnes physiques ou
morales (. . .] mais la transparence et le contrôle sont contra-
dictoires avec l'anonymat . [. . .] Pour le financement des partis,
chaque association de financement établit chaque année la
liste de ses donateurs, laquelle est transmise à l'administra-
tion fiscale . Cette liste est couverte par le secret profes-
sionnel. (., .l Dans ces conditions, le luxe prévu par cet amen-
dement est inutile . »

L'amendement de M . Lequiller avait donc été rejeté, ce qui
n 'a pas empêché, deux ans plus tard, le ministre du budget
de prendre un arrêté pour permettre à la commission des
comptes de campagne d'éditer des carnets à souche numé-
rotés, en contradiction avec la loi !

Je tiens, par ailleurs, à signaler que ces carnets à souche
sont utilisés depuis te début de cette année et que n'existe
aucun contrôle sérieux de leur utilisation .

Mes chers collègues, vous pouvez constater combien les
procédés du Gouvernement dans cette affaire ont été expé-
ditifs et extravagants !

J'en viens à ma troisième observation . Pourquoi le Gouver-
nement a-t-il changé d'avis en catimini ? Quelles sont les
véritables motivations de cet article ? Comme je l'indiquais
tout à l'heure, il ne s'agit vraisembabiement pas de vérifier si
Pierre, Paul ou Jacques a bien le droit de bénéficier d'un
crédit d'impôt de 100 ou de 500 francs, mais cet article crée
un droit de communication très large entre la direction géné-
rale des impôts et la Commission nationale des comptes de
campagne ..

M . Alain Richard, rapporteur général. Pas du tout !

M . Gilbert Gantier . . . . et vise à faire tomber la muraille de
Chine qui s'élevait autour de la commission . Il vise donc à
étendre la tutelle de la direction générale des impôts sur cette
commission sans que l'on sache ce que l'administration
pourra' vraiment en faire . Je crains toutefois que le Gouver-
nement, loin de s'offrir un simple marteau-pilon pour écraser
une mouche, ne soit en train, une fois de plus, d'inventer un
système qu'il ne maîtrise pas et qui s'opposera à la confiden-
tialité des dons que nous avions toujours recherchée.

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

M . Alain Richard, rapporteur général. M. Gantier, que
nous avons connu mieux inspiré, vient de nous infliger une
déclaration assez longue et totalement en dehors du sujet.

Je tiens à lui préciser que le dispositif proposé a pour
fonction de ne donner qu'exceptionnellement à la commis-
sion de contrôle des comptes la possibilité d'alerter le service
des impôts lorsqu'elle est témoin d'une fraude organisée . De
même, il n'autorise qu'exceptionnellement les services des
impôts à demander à la commission de vérification, dans le
domaine de sa compétence propre, de s'assurer que des dons
déductibles ont bien été effectués.

En effet, à défaut d'un système de contrôle général, qui
I n'existe pas et qui n ' existera pas, contrairement à sa déclara-

tion qui est inexacte sur ce point il peut y avilir des fraudes
organisées et il est de l'intérêt des organisations politiques,
des candidats et de l ' Etat qu'elles soient contenues.

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

M. le ministre du budget . Je suis très surpris de l'inter-
prétation que M. Gantier a donnée à ce texte. Il ne s'agit en
rien de cette espèce de machination qu'il a semblé imaginer,
mais d'un contrôle qui est tout à fait normal, nécessaire et
souhaitable dans l'intérêt des uns et des autres.

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

M. Gilbert Gantier . Quel est le titre de l'article 76 ?
« Extension du droit de communication à la commission
nationale des comptes de campagnes et des financements
politiques » . Je ne comprends donc pas que le rapporteur
général ait pu dire que mon intervention était en dehors du
sujet . Je l'ai traité, au contraire, au fond, comme il devait
l'être.

M. le président . M. Alain Richard, rapporteur général, a
présenté un amendement, n° 150, ainsi rédigé :

« Compléter l ' avant-dernier alinéa (I) de l'article 76 par
les mots : "et à l'article 11-4 de la loi n a 88-227 du
I l mars 1988" . »

La patate est à M . le rapporteur général.

M. Alain Richard, rapporteur général. La commission vous
propose d'étendre le dispositif au financement des partis.

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

M. le ministre du budget . Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 150.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 76, modifié par l'amendement

n o 150.
(L'article 76, ainsi modifié, est adopté.)
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Après l'article 76

M. le président. M. Brard a présenté un amendement,
n e 271, ainsi libellé :

« Après l'article 76, insérer l ' article suivant :
« L'article L. 12 du livre des procédures fiscales est

complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La période mentionnée au troisième alinéa est portée

à deux ans en cas de découverte, en cours de contrôle,
d'une activité occulte. II en est de même lorsque, dans le
délai initial d'un an, les articles L . 82 C ou L . 101 ont été
mis en oeuvre . »

La parole est à M . Jean-Pierre Brard.

M . Jean-Pierre Brard . A l'occasion du débat sur le nou-
veau code de procédure pénale, notre assemblée a adopté le
principe que les vices de procédure ne seraient une cause de
nullité qu'en cas de méconnaissance d'une forme substan-
tielle ayant eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la
défense . Vous pensez, monsieur le ministre, que je suis bien
éloigné du débat dans lequel nous sommes engagés ? Eh bien
non !

En effet, nous proposons d'étendre c' même principe aux
règles de procédure fiscale afin d 'éviter que de trot nom-
breux contrôles fiscaux n'aboutissent, alors même qu ' il n'y a
pas eu de violation de la loi par le contribuable.

Il nous faut en revenir au rapport, au fameux rapport de
Guy Bêche qui constatait que l'encadrement croissant du
contrôle et la rigueur des juridictions bénéficiaient principale-
ment aux fraudeurs bien conseillés.

Je regrette, monsieur le ministre, que de ce rapport excel-
lent n 'aient pas été tirées toutes les conclusions qui s'impo-
saient.

Vous avez fait preuve de trop de mansuétude à l 'égard de
tous ces fraudeurs, de tous ces voleurs en col blanc qui spo-
lient la nation.

Les résultats lu contrôle fiscal sont toujours très inférieurs
au montant présumé de la fraude, estimé pour le moins à
100 milliards . Vous voyez de quelles sommes on pourrait dis-
poser pour une politique de l 'emploi et du développement de
l'économie nationale !

Le rapport d'information du 21 juin sur le contrôle fiscal
émettait des réserves sur la réduction du délai de reprise de
quatre ans à trois ans, sans pour autant proposer de revenir
sur la réforme.

Monsieur le ministre, j'ai plusieurs amendements à sou-
tenir, mais j'ai bien compris que votre modération, excessive
à mon goût, ne vous inciterait pas à accepter les meilleurs.

M . Alain Richard, rapporteur général. L'heure est à la
contraction !

M. Jean-Pierre Brard . Et il faut que, sous l 'effet de la
contraction, les voleurs rendent gorge ! (Sourires.)

Pour en revenir à l'amendement, nous nous sommes fondés
sur le rapport auquel Guy Bêche a laissé son nom et qui le
fera entrer dans la postérité, d'autant plus, monsieur le
ministre, qu'au rythme où vous mettez en application ses
conclusions, il faudra de nombreuses législatures pour
l'épuiser.

M . Jean-Claude Lefort. Vive la faucille et la bêche !

M . Jean-Pierre Brard . Oui, plaçons la lutte contre la
fraude fiscale sous le signe de ces outils allégoriques ! (Sou-
rires.).

Le rapport indique que la réforme a entraîné une diminu-
tion du nombre des vérifications personnelles, ce qui est « un
phénomène regrettable s'agissant d'une pratique particulière--
ment efficiente pour appréhender la finalité de la fraude, à
savoir l'enrichissement indû de son auteur » . Je poursuis
cette citation éclairante : cette technique « implique des
enquêtes souvent longues et minutieuses qu'une limitation
artificielle ne peut qu'altérer, au profit des fraudes les plus
sophistiquées ».

A l'unanimité, la mission a approuvé ce rapport qui indi-
quait que dans la limitation à un an de la durée des vérifica-
tions personnelles, on perçoit moins un renforcement des
garanties du contribuable qu'une limitation de la lutte contre
la fraude.

Il nous semble que la France ne pourrait que se satisfaire
d'une réduction de la fraude . Cet objectif nécessite des pro-
cédures mieux adaptées à ia situation actuelle : en effet,

depuis juillet 1990, la libre circulation des capitaux a accru
ce type de problèmes . C'est pourquoi nous vous proposons
d'adopter l'amendement.

M . Jean-Claude Lefort . Très bien !

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

M. Alain Richard, rapporteur général. Cet amendement
n. 2 7 1 tend en effet à prévenir un risque sans menacer les
droits de la défense. La commission ne l'a pas' examiné, mais
j'y suis personnellement favorable.

En revanche, je serai plus réticent sur l'amendement n . 23
rectifié.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur
l'amendement n e 271 ?

M . le ministre du budget . Favorable !

M. Jean-Pierre Brard . Et sur ma proposition que la lutte
contre la fraude fiscale se déroule sous le signe de la faucille
et de la bêche ? (Sourires .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n e 271.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . MM. Brard, Tardito, Thiémé et les
membres du groupe communiste et apparenté mat présenté un
amendement, n e 23 rectifié, ainsi libellé :

« Après l'article 76, insérer l'article suivant :
« L'article L . 80 CA du livre des procédures fiscales est

ainsi rédigé :
« Art . L 80 CA : La nullité ne peut être prononcée que

lorsque la violation des formes prescrites par la loi ou la
méconnaissance d'une formalité substantielle a eu pour
effet de porter atteinte aux intérêts du contribuable.

« La juridiction saisie ne prononce la décharge des
majorations ou amendes que lorsque l'erreur a eu pour
effet de porter atteinte aux droits du contribuable ou lors-
qu'elle est de celtes pour lesquelles la nullité est expressé-
ment prévue par la loi ou par les engagements internatio-
naux prévus par la loi . »

La parole est à m . Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard . Il est défendu, monsieur le prési-
dent.

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 !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement ne 23
rectifié.

(L'amendement n 'est pas adopté.)

Article 77

M . le président. « Art. 77 . - L'article L. 80 D du tiare des
procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque la pénalité mise en recouvrement ne
constitue pas l'accessoire d'une imposition ou lorsqu '• :lie
sanctionne une infraction dont la qualification est fondée sur
l 'appréciation du comportement du contribuable, la motiva-
tion est portée à sa connaissance au moins trente jours avant
la notification du titre exécutoire ou de son extrait . Durant
ce délai, le contribuable peut présenter ses observations . »

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

M. Gilbert Gantier. Il y aurait beaucoup à dire sur cet
article 77 mais, à cinq heures moins le quart, je vais rac-
courcir un peu mon propos !

Une nouvelle fois, ce qui est choquant - mais je l'ai sou-
ligné tout au long de cette discussion budgétaire, monsieur le
ministre, vous me rendrez cette justice - c'est que les titres et
les exposés des motifs correspondent en général très peu aux
intentions qu'ils recou-•-ent.

M. Jean-Pierre Brard . Et c'est un connaisseur qui s'ex-
prime l (Souriras .)

M. Gilbert Gantier . Ainsi, cet article est présenté comme
tout à fait favorable aux intérêts des contribuables. Il s'inti-
tule d'ailleurs : « Garanties de procédures en matière de
sanctions fiscales . »
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Selon l'exposé des motifs, il s'agit « de renforcer les
garanties accordées aux contribuables, conformément aux
évolutions jurisprudentielles concernant le respect des droits
sur la défense . » De quoi donc nous plaignons-nous ? Je vais
vous le dire monsieur le ministre ; en m'appuyant sur le rap-
port qui est éclairant : il s'agit de mettre fin à une série de
jurisprudences des tribunaux sur la motivation des pénalités,
tout simplement !

Si, en effet, conformément à la loi du 11 juillet 1979, les
pénalités doivent être motivées et que le présent article tend
à limiter les cas où elles doivent l'être, trente jours au moins
avant leur mise en recouvrement, est-ce vraiment une garantie
de procédure nouvelle par rapport à une jurisprudence qui
tend, au contraire, à généraliser l'information préalable des
contribuables avant la mise en recouvrement ?

Les motivations devraient être précises, se rapporter, ainsi
que l'esprit des textes de procédure fiscale semblent le pré-
voir, à des impositions déterminées, et indiquer le mode de
calcul des pénalités . En réalité, ce n 'est jamais le cas, et
entreprises et particuliers doivent souvent se lancer dans un
contentieux invraisemblable pour parvenir à connaître
l'exacte motivation de certaines pénalités mises, néanmoins,
en recouvrement.

Si, en outre, les contribuables n'avaient aucun délai pour
faire valoir leurs observations, par exemple sur les erreurs
d'imposition ou de destinataire, comme le Gouvernement
semble le souhaiter aujourd'hui, ce serait proprement inad-
missible.

Il me parait donc anormal de trouver une telle disposition
dans une loi de finances.

J 'observe, par ailleurs, qu 'il ne serait pas surprenant que
certaines juridictions prennent fait et cause en faveur du res-
pect des droits de la défense des contribuables, et que, par
suite, la portée de l'article 77 se trouve limitée par la juris-
prudence.

Ce ne serait pas la première fois qu'une mesure législative,
par trop restrictive par rapport à la Déclaration des droits de
l'homme, verrait ses effets réduits à peu de chose.

Pour ma part, je ferai en sorte qu'il en soit ainsi pour
celui-ci, car, comme l'indique le tableau de la page 322 du
rapport - sa lecture est intéressante et vivifiante - il resterait
encore plus de trente pénalités pour lesquelles l'information
préalable des contribuables ne serait pas nécessaire.

J'en citerai une, l'article 1728 du code général des impôts :
prévoit des majorations de 40 p . 100 et 80 p. 100 des droits
en principal en cas de dépôt tardif des déclarations . Si les
mots ont un sens, est-ce qu'on peut considérer de telles péna-
lités comme secondaires, subsidiaires et négligeables ?

Les articles 1740 quinquies, 1759, 1762 quinquies, 1770 quin-
quies, etc . du code général des impôts appellent les mêmes
observations.

En quelque sorte, cet article, contrairement à son titre et à
son exposé des motifs, tend à resserrer la vis fiscale et à sup-
primer les garanties des contribuables . C 'est la raison pour
laquelle j 'ai voulu, même à cette heure matinale, le signaler.

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 77.
(L'article 77 est adopté.)

Après l'article 77

M. le président . M. Gilbert Gantier a présenté un amen-
dement, n° 235, ainsi libellé :

« Après l'article 77, insérer l'article suivant :
« I . - Après le quatrième alinéa du 1 de l'ar-

ticle 220 quinquies du code général des impôts, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les entreprises en difficulté, définies
selon des critères fixés par décret, la créance née des
options exercées au titre des exercices clos en 1990, 1991
et 1992 est remboursable au cours de l'année 1993.

« Pour les exercices clos au cours des années 1993 et
suivantes, la créance née de l'option exercée au titre d'un
exercice est remboursable au cours de l'année suivant la
clôture de cet exercice.

.< I1 . - Cette mesure s'appliquera à compter du l es jan-
vier 1994.

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

La parole est à M . Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier. L'amendement est défendu.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. Nous l'avons rejeté.

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

M. le ministre du budget . Défavorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 235.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . MM. Brard, Tardito, Thiémé et les
membres du groupe communiste et apparenté ont présenté un
amendement, n° 24, ainsi libellé :

« Après l'article 77, insérer l'article suivant
« L ' article L . 169 du livre des procédures fiscales est

ainsi rédigé
« Pour l'impôt sur le revenu et l ' impôt sur les sociétés,

le droit de reprise de l ' administration des impôts s'exerce
jusqu'à la fin de la quatrième année qui suit celle au titre
de laquelle l'imposition est due . »

La parole est à M . Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Bard . Je retire cet amendement.

M. le président . L'amendement n o 24 est retiré.
MM. Brard, Tardito, Thiémé et les membres du groupe

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

« Après l'article 77, insérer l'article suivant
« L'article L . 176 du livre des procédures fiscales est

ainsi rédigé
« Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de

reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la
quatrième année suivant celle au cours de laquelle la taxe
est devenue exigible conformément aux dispositions du 2
de l'article 269 du code général des impôts.

« Dans le cas où l'exercice ne cunespond pas à une
année civile, le délai part du début de la première
période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en matière
d 'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés et
s ' achève le 31 décembre de la quatrième année suivant
celle au cours de laquelle se termine cette période.

« Dans le cas prévu au deuxième alinéa du a du 1 du
7 . de l'article 257 lu code général des impôts, le droit de
reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la
quatrième année suivant celle au cours de laquelle inter-
vient la délivrance du permis de construire ou le début
des travaux »

La parole est à M . Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard . Je retire cet amendement.

M . le président . L'amendement n o 25 est retiré.
MM. Brard, Tardito, Thiémé et les membres du groupe

communiste et apparenté ont présenté un amendement, n . 26,
ainsi libellé :

« Après l'article 77, insérer l'article suivant
« L'article L . 180 du livre des procédures -fiscales est

ainsi rédigé
« Pour les droits d'enregistrement, la taxe de publicité

foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, rede-
vances et autres impositions assimilées, le droit de reprise
de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la qua-
trième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte
ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la for-
malité fusionnée définie à l'article 647 du code général
des impôts.

« Toutefois, ce délai n'est opposable à l'administration
que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment
révélée par le document enregistré ou présenté à la for-
malité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des
recherches ultérieures . »

La parole est à M . Jean-Pierre Brard.

M . Jean-Pierre Brerd . Défendu !

M . le président . Quel est l ' avis de la commission ?
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M. Alain Richard, rapporteur général. La commission n'y
est pas favorable.

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

M. le ministre du budget . Défavorable !

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

Article 78

M. le président . « Art . 78 . - Le montant des redevances
d 'exploitation auxquelles sont assujettis les exploitants d'ins-
tallations nucléaires de base, en application de l'article 17 de
la loi de finances rectificative pour 1975 (n° 75-1242 du
27 décembre 1975), est revalorisé de 5,10 p. 100 à compter du
1 « janvier 1993 . »

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 78.
(L'article 78 est adopté.)

Article 79

M . le président . « Art. 79. - 1 . - Aux premiers alinéas
des articles L. 233-59 et L. 263-3 du code des communes sont
supprimées les dispositions suivantes :

« dans la limite du plafond fixé par le régime général en
matière de cotisations sociales ».

« II . - Les autorités compétentes fixeront avant le
31 mars 1993 les taux de versement de transport, en tenant
compte de la modification de l'assiette.

« Les dispositions du 1 prennent effet à la date d ' entrée en
vigueur des décisions mentionnées à l'alinéa précédent ou, au
plus tard, au 1 G 7 avril 1993 . »

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

M. Jean-Pierre Brard . II mérite une médaille !

M . Gilbert Gantier . Cet article 79 tout à fait sans impor-
tance concerne le déplafonnement du versement de transport.

Je serais curieux de connaître le rapport qui en est attendu,
car cela ne figure nulle part . Si vous pouviez nous éclairer
sur ce point, monsieur le ministre, la représentation nationale
vous en serait reconnaissante.

Cette, mesure fait suite à d ' autres dispositions, prises
en 1989, concernant le déplafonnement des cotisations d'allo-
cations familiales et d'accidents du travail . Elle se présente
cependant sous un jour particulier . Je m'en explique.

Le déplafonnement du versement de transport a déjà été
proposé au Parlement . Le Gouvernement s'était alors engagé
à ce que la réforme fût faite à prélèvement constant afin de
ne pas alourdir les charges des entreprises et de maintenir le
niveau de cette ressource pour les collectivités . Voyez le
compte rendu de la deuxième séance du 18 décembre 1990
de l'Assemblée nationale.

Toutefois, pa- une décision n° 90-287 du 16 janvier 1991,
le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition parce
qu'elle constituait un cavalier législatif.

Aujourd'hui, rien de tel . On propose de déplafonner le er-
sement de transport en invitant seulement les autorités com-
pétentes à modifier les taux qu'elles appliquent « en tenant
compte de la modification de l'assiette ».

On ne peut que s'interroger sur la valeur normative d'un
dispositif qui, en tout état de cause, permet l'entrée en
vigueur de la réforme au 1 « avril 1993 - ce n'est pas un
poisson d 'avril, c'est sérieux ! - alors même que les taux
n'auraient pas été modifiés.

On propose également aujourd'hui le déplafonnement et
on envisage donc une baisse des taux en province, alors que
la loi du 6 février 1992 sur l'administration territoriale de la
République a décidé le relèvement de ces mêmes taux.

Faut-il ici souligner le manque de cohérence de l'action
gouvernementale qui conduit à revenir sur une mesure moins
d'un an après son adoption ?

Monsieur le ministre, vous soulignez dans l'exposé som-
maire de cet article l'effet positif de ce déplafonnement sur
l 'emploi et sur l'activité économique.

Je rappelle que le produit du versement transport représen-
tait, en 1990, 7,269 milliards de francs en Ile-de-France et
5,840 milliards de francs en province . En admettant, ce que
je crois en dessous de la vérité, que la masse salariale hors

plafond soit de 30 p . 100 en moyenne en Ile-de-France et de
20 p. 100 en province, la charge supplémentaire pesant sur
les entreprises sera - peut-être allez-vous, monsieur le
ministre, contester ces chiffres - de 2,180 milliards de francs
en 11e-de-France et de 1,168 milliard de francs en province,
soit, au total, 3,348 milliards de francs.

Je vois M. le rapporteur général faire des signes de déné-
gation . Je serais très heureux qu'il dise pourquoi il conteste
mes chiffres !

M. Alain Richard, rapporteur général. Ça va être fait !
Vous allez être heureux !

M. Gilbert Gantier . Monsieur le rapporteur général, je
doute que, dans la conjoncture présente, en l'absence de tout
correctif inscrit dans la loi, cette nouvelle charge pesant sur
les entreprises, et qui vient s'ajouter à d'autres charges résul-
tant d'autres dispositions de ce projet de loi, ait un effet
positif sur l'activité économique.

Au total, j'observe qu'il n'est pas prévu une baisse effective
des taux plafonds qui seule permettrait d ' accepter cette
mesure de déplafonnement.

C'est pourquoi je proposerai dans un instant la suppres-
sion d'un article qui permet finalement à l ' Etat de réduire sa
contribution au financement des charges d'exploitation de la
RATP - en grève aujourd'hui - et de la SNCF banlieue.

Mais, avant de conclure, je voudrais également, monsieur
le ministre, vous poser deux questions.

La première concerne !es intentions du Gouvernement,
compétent pour fixer les taux effectifs du versement de trans-
port en région Ile-de-France.

Actuellement, ces taux sont de 2,4 à Paris et dans les
Hauts-de-Seine, de 1,8 en Seine-Saint-Denis et dans le Val-
de-Marne, et de 1,2 dans la grande couronne - Essonne, Yve-
lines, Val-d'Oise et Seine-et-Marne.

Quels seront les nouveaux taux qui seront appliqués en Ile-
de-France pour tenir compte du déplafonnement de l'assiette
du versement de transport ?

En fonction de ces nouveaux taux, quel supplément de
recettes, autre que celui permettant à l'Etat d'alléger sa
contribution au financement des transports collectifs en Ile-
de-France, attendez-vous de cet article ?

M. le président. Je suis saisi de deux amendements iden-
tiques, n° S 92 et 121.

L'amendement n° 92 est présenté par M . Philippe Auberger
et les membres du groupe du Rassemblement pour la Répu-
blique ; l'amendement n° 121 est présenté par M. Gilbert
Gantier.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l'article 79 ».
La parole est à M . Philippe Auberger, pour soutenir

l ' amendement n° 92.

M . Philippe Auberger . M . Gilbert Gantier a déjà dit tout
le bien qu'il pensait de cet article . . . Je serai donc bref.

J'avais cru comprendre que la mesure proposée par le
Gouvernement allait coûter aux entreprises environ 1,8 mil-
liard de francs, ce qui est quand même une somme considé-
rable . On nous parle d'alléger les charges des entreprises,
mais quand on fait le total de toutes les charges supplémen-
taires inscrites dans le projet de loi de finances que devront
supporter les entreprises, on s'aperçoit qu'il y en a pour
18 milliards.

Nous sommes donc contre cette mesure d'abord parce
qu'elle représente une charge supplémentaire pour les entre-
prises.

Ensuite, il n'est que de voir comment sont gérés les ser-
vices de transport urbain pour comprendre notre refus . Bien
souvent, leur gestion n 'est pas très bonne et les dépenses
faites ne sont pas toujours très utiles, voire très efficaces, on
le voit, en particulier, en province . Il ne nous paraît donc pas
justifié d'accroître de façon aussi considérable les ressources
de ces services.

Enfin, il nous semble que faire reposer cette contribution
sur les entreprises alors que leurs salariés ne représentent que
25 p. 100 des usagers des transports en commun est d'une
très grandes iniquité.

En l'état actuel, cette disposition ne peut donc pas
convenir.
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M . le président . La parole est à M. Gilbert Gantier, pour
soutenir l'amendement n° 121.

M . Gilbert Gantier . Il est défendu.

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

M . Alain Richard, rapporteur général. Je voudrais d'abord
revenir sur l'intervention de M . Gantier à l'article 79 afin de
rectifier les inexactitudes que j'y ai relevées.

Compte tenu des taux qui sont effectivement pratiqués en
11e-de-France comme dans les agglomérations de province
qui ont institué le versement de transport - mais ce n'est pas
le cas de toutes les villes - le rapport de cet élargissement de
la base de cotisations est de l'ordre de 1,5 milliard . C'est
donc M . Auberger qui a présenté la meilleure estimation, et
pas M. Gantier.

Par ailleurs, la comparaison que fait ce dernier avec les
cotisations familiales est intéressante. Monsieur Gantier, vous
semblez maintenant considérer que leur déplafonnement avec
baisse des taux à charge constante, que vous aviez combattue
il y deux ans, n'était pas si mauvaise que cela . Il est toujours
utile de reparler, quelque temps après, des réformes faites par
les socialistes car on constate qu 'en définitive les conserva-
teurs les trouvent correctes.

Mais plaisanterie à part, je crois qu'il était judicieux,
comme pour les allocations familiales, de mieux répartir le
prélèvement entre les entreprises.

Mais, et c'est là où est la différence, s'agissant de per-
mettre un effort réellement prioritaire en faveur des trans-
ports en commun, auxquels beaucoup de gens, et les élus de
toutes tendances, sont attachés, il fallait en outre obtenir une
recette supplémentaire.

On peut considérer que l'élargissement de la base cotisable
sans baisse des taux représente un accroissement excessif de
charges pour les entreprises . C 'est la raison pour laquelle je
présenterai un amendement visant à rétablir un certain équi-
libre . Mais que le déplafonnement serve aussi en partie à
augmenter les ressources pour financer les dépenses d'inves-
tissement ou de fonctionnement des transports en commun,
en particulier en province où le niveau de financement est
assez bas, n'est pas quelque chose de déraisonnable. Les
amendements de suppression ne me paraissent donc pas jus-
tifiés.

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

M . le ministre du budget . Monsieur le président, mes-
sieurs les députés ce n'est pas parce que l'on répète les
choses à longueur de semaine que l'on finit par les rendre
vraies ! Monsieur M. Auberger, il n'est pas vrai que ce projet
de loi de finances accroisse de 17 milliards de francs les
charges des entreprises . C ' est inexact, inexact, inexact ! Je ne
vais pas vous le répéter à longueur de journée, et reprendre
la démonstration que j'ai été amené à faire à plusieurs
reprises . J ' espère que vous finirez par me croire.

Monsieur Gantier, je souhaiterais vous apporter une préci-
sion car nous divergeons quelque peu sur les chiffres.

Le rapport de la mesure est de l'ordre de 1,2 milliard pour
la région parisienne, 30 p . 100 de ce montant revenant aux
départements . Parallèlement - et vous avez parlé d'incohé-
rence à ce sujet - l'Etat accroîtra en 1993 son effort de
40 p .100 pour la région parisienne et de 25 p . 100 pour la
province.

Autrement dit, les uns et les autres font des efforts pour
améliorer nos transports, ce qui est, avouez-le, une nécessité.
C ' est une démarche qui est souhaitée et attendue.

M . Guy Bbche . Très bien !

M. le président . Je mets aux voix par un seul vote les
amendements nos 92 et 121.

(Ces amendements ne sont pas adoptés .)

M . le président . M. Gilbert Gantier a présenté un amen-
dement, n o 122, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le 1 de l ' article 79 :
« I . - Aux premiers alinéas des articles L. 233-59 et

L. 263-3 du code des communes après les mots : "dans la
limite" sont insérés les mots : "de deux fois le mon-
tant" . »

La parole est à M . Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier. L'amendement na l22 est défendu,
mais je voudrais revenir sur le précédent débat.

Les chiffres que j'ai avancés exprimaient les effets poten-
tiels qui peuvent logiquement découler de l'autre l'article 79.
Par ailleurs, je ne vois rien dans cet article qui permette de
parler des 30 t, . 100 et des 40 p . 100 évoqués par M. le
ministre . A quoi fait-il allusion ? Pourtant, je l'ai lu attentive-
ment ainsi que son exposé des motifs . Je veux bien croire
M. le ministre, mais je souhaiterais qu'il ncus dise à quoi il
se réfère.

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 . Je mets aux voix l'amendement n° 122.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . M . Alain Richard, rapporteur général, a
présenté un amendement, n° 151 rectifié, ainsi rédigé :

« Substituer au li de l'article 79 les paragraphes sui-
vants :

« ll . - Les trois derniers alinéas de l'article L . 263-4
du code des communes sont remplacés dans les disposi-
tions suivantes :

« •- de 2,2 p . 100 à Paris et dans le département des
Hauts-de-Seine ;

« - de 1,6 p . 100 dans les départements de la Seine-
Saint-Denis et du Val-de-Marne :

« - de 1,3 p. 100 dans les départements de l'Essonne,
des Yvelines . du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne . »

«< 111 . - L'article L . 233-61 du code des communes est
modifié ainsi qu'il suit :

« - au troisième alinéa, le taux de " 1,05 p . 100 " est
remplacé par le taux " 1 p . 100 " :

« - au quatrième alinéa, le taux de " 1 . 80 p . 100" est
remplacé par le taux de " 1,75 p . 100 ".

« IV. - Les autorités compétentes fixent avant le
31 mars 1993 les taux de versement de transport.

« V. - Les dispositions des paragraphes 1 à III ci-
dessus prennent effet au l er avril 1993 ou à la date d'en-
trée en vigueur des décisions des autorités compétentes
mentionnées au paragraphe IV ci-dessus, lorsque cette
dernière est comprise entre la date de promulgation de la
présente loi et le l e, avril 1993.

« VI. - Il est institué une taxe additionnelle à la taxe
intérieure sur les produits pétroliers dont le produit est
égal au montant de la réduction de versement résultant
des paragraphes II et III ci-dessus et versée aux collecti-
vités et organismes percevant le versement transport . »

La parole est à M . le rapporteur général.

M . Alain Richard, rapporteur général. C'est un amende-
ment de compromis . Je propose non pas de baisser le taux
du versement de transport dans la même proportion que les
bases augmentent mais de le moduler, en distinguant les
agglomérations de province de celles de 1'11e-de-France, pour
deux raisons.

La première, c'est que, objectivement, les salaires sont plus
élevés en moyenne en Ile-de-France qu'en province ; par
conséquent, le passage de la base « salaire plafonné » à une
base assise sur le salaire total induit une ressource cotisable
plus importante en Ile-de-France qu'en province . La
deuxième raison, c'est notre souci, dans cette recherche
d'équilibre, de ne pas trop augmenter le niveau des cotisa-
tions des entreprises . Or les taux applicables en province sont
nettement plus modérés qu ' à Paris.

C ' est pourquoi, après avoir pris contact avec les représen-
tants du GART - le groupement des collectivités locales
organisatrices de transport - je propose que le taux de
0,55 p. 100, qui s'applique dans les petites agglomérations,
soit maintenu et que le taux de 1,05 p . 100 et celui de
1,80 p . 100, qui s'appliquent dans les agglomérations de plus
de 100 000 habitants - le taux de 1,80 p . 100 visant les cas où
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des investissements lourds sont réalisés - soient abaissés seu-
lement de 0,05 p . 100 . Quant aux taux applicables en 11e-de-
France, ils seraient diminués d'environ un dixième et s'élève-
raient à 2,2 p . 100 pour Paris et les Hauts-de-Seine, à
1,6 p . 100 pour les deux autres départements de la petite cou-
ronne et à 1,3 p . 100 pour les départements de la grande
couronne.

II en résulterait un surcroît de recettes - il y a donc bien
une contribution supplémentaire des entreprises pour le déve-
loppement des transports en commun - mais aussi une modé-
ration des charges et surtout un resserrement des écarts entre
les entreprises.

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

M . le ministre du budget . Avis favorable, et je supprime
le gage.

M . Jean Le Garrec, président de la commission . Je vous en
remercie, car il n'était pas fameux.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n e 151.
(L'amendemen t ainsi rectifié, compte tenu de la suppression

du paragraphe VI, est adopté.)

M . le président . M. Fréville, M. Alphandéry et le groupe
de l'Union du centre ont présenté un amendement, n e 168,
ainsi rédigé :

« Compléter l'article 79 par les paragraphes suivants :
« III. - Il est déterminé, par décret pris en Conseil

d'Etat, un coefficient égal au rapport observé en 1992
dans l'ensemble des communes visées aux alinéas 2 et 3
de l'article L . 233-58 du code des communes entre, d'une
part, les salaires payés aux salariés et, d'autre part, les
mêmes salaires pris dans la limite du plafond fixé par le
régime général en matière de cotisation de sécurité
sociale . Les taux limites fixés à l'article L . 233-61 du code
des communes sont divisés par ce coefficient.

« IV. - II est déterminé, par décret pris en Conseil
d'Etat, un coefficient égal au rapport observé en 1992
dans la région des transports parisiens visée à l'ar-
ticle L . 263-2 du code des communes entre, d'une part,
les salaires payés aux salariés et, d'autre part, les mêmes
salaires pris dans la limite du plafond fixé par le régime
général en matière de cotisation de sécurité sociale . Les
taux limites fixés à l'article L . 263-4 du code des com-
munes sont divisés par ce coefficient . »

« V. - Les pertes de recettes sont compensées à due
concurrence par la création d'une taxe départementale
assise sur les surfaces de vente ouvertes au public assu-
jetties à la loi n e 73-1193 d'orientation du ce nmerce et
de l'artisanat et supérieures à 1 000 mètres carrés . Le pro-
duit de cette taxe est réparti entre les collectivités locales
concernées, au prorata de la perte de recettes qu'elles
subissent . »

Cet amendement n'a plus d'objet.
Personne ne demande plus parole ?
Je mets aux voix l'article 79, modifié par l'amendement

n e 151 rectifié, modifié.
(L'article 79, ainsi modifié, est adopté .)

Après l'article 79

M . le président. Je surs saisi de deux amendements,
net 152 corrigé et 264 rectifié, pouvant être soumis à une dis-
cussion commune.

L'amendement n e 152 corrigé, présenté par M . Alain
Richard, rapporteur général, et M . Douyère, est ainsi rédigé :

« Après l'article 79, insérer l'article suivant :
« 1 . - A compter du 1 et janvier 1994, le b bis de l ' ar-

ticle 279 du code général des impôts est complété par les
"cafés-musiques".

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

L'amendement ne 264 rectifié, présenté par M . Malandain,
est ainsi rédigé :

« Après l'article 79, insérer l'article suivant :
« I . - A compter du l es janvier 1994, le b bis de l ' ar-

ticle 279 du code général des impôts est complété par
l'alinéa suivant : "Cafés-musiques" .

« I1 . - Les pertes de recettes sont compensées à dus
concurrence par une majoration des droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts . »

La parole est à M . le rapporteur général, pour soutenir
l ' amendement n e 152 corrigé.

M . Alain Richard, rapporteur général. La commission a
suivi MM . Douyère et Malandain, qui proposaient que l'on
assujettise au taux réduit de TVA les concammations prises
dans ce qu'ils ont appelé les « cafés-musiques », c'est-à-dire
les établissements pour jeunes, en général subventionnés ou
tenus par des organismes à but non lucratif, créés à des fins
socioculturelles et d'insertion.

II va de soi qu'en adoptant ces amendements, la commis-
sion entendait ouvrir le dialogue avec le Gouvernement, afin
que l'on recherche des formes d'appui financier ou autre
pour ces institutions, sachant par avance que la solution du
taux réduit de TVA n'étaient pas très maniable.

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

M . le ministre du budget Le Gouvernement a bien
compris quelles étaient les motivations des auteurs de ces
amendements . Mais, tels qu'ils sont rédigés, ils permettraient
à tous les bars et cafés qui organisent occasionnellement des
spectacles de bénéficier du taux réduit.

Le Gouvernement est donc défavorable à ces amende-
ments, même s'il a entendu l'appel qui lui est lancé.

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

M. le président . Ces amendements sont-ils maintenus,
monsieur le rapporteur général ?

M . Alain Richard, rapporteur général. Ils sont retirés.

M. le président. L'amendement ne 152 corrigé est retiré,
ainsi que l'amendement ne 264 rectifié.

MM. 011ier, Vasseur, Briane, Godfrain, Guellec, Charié,
Alain Cousin, Adrien Durand, Philippe Legras, Lepercq,
Goasduff, Jean de Gaulle, Vachet, Doligé, Dhinnin, Char-
roppin, Mme Alliot-Marie, MM . Drut, Meylan, Colombier
ont présenté un amendement, n e 48, ainsi rédigé

« Après l'article 79, insérer l'article suivant
« Dans !a limite des crédits prévus par chaque loi de

finances, la dotation générale de décentralisation permet
de compenser les charges résultant pour les communes de
moins de 2 000 habitants du recrutement de personnel de
service pour accueillir les enfants dans les sections de
petite enfance ou dans les crèches ».

La parole est à M . Philippe Auberger.

M. Philippe Auberger . Cet amendement est défendu ct, si
vous le permettez, monsieur le président, je vous indique par
avance que les amendements nes 49 et 50 sont également sou-
tenus.

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

M. Main Richard, rapporteur général. Défavorable pour
ces trois amendements.

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

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

M . le président . Je mets aux voix l'amendement ne 48.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . MM. 011ier, Vasseur, Briane, Godfrain,
Guellec, Charié, Alain Cousin, Adrien Durand, Philippe
Legras, Lepercq, Goasduff, Jean de Gaulle, Vachet, Doligé,
Dhinnin, Charroppin, Mme Alliot-Marie, MM . Drut, Meylan,
Colombier ont présenté un amendement, n e 49, ainsi rédigé :

« Après l'article 79, insérer l ' article suivant
« Dans la limite des crédits prévus par chaque loi de

finances, une part de la dotation générale de décentralisa-
tion permet de compenser les charges nouvelles incom-
bant aux départements, au titre des transports scolaires, et
aux communes, en raison du recrutement de personnel
supplémentaire, à la suite des regroupements pédago-
giques intercommunaux . »
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Cet amendement a déjà été défendu.
Le Gouvernement et la commission se sont exprimés.
Je mets aux voix l'amendement n° 49.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . MM. 011ier, Vasseur, Briane, Godfrain,
Guellec, Charié, Alain Cousin, Adrien Durand, Philippe
Legras, Lepercq, Goasdu ;T, Jean de Gaulle, Vachet, Doligé,
Dhinnin, Charroppin, Mme Alliot-Marie, MM . Drut, Meylan,
Colombier ont présenté un amendement, n° 50, ainsi rédigé :

« Après l'article 79, insérer l'article suivant :
« Les troisième et quatrième alinéas de l'article 23 de la

loi na 83-6re.; du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8
du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compé-
tences entre les communes, les départements, les régions
et l'Etat sont remplacés par les alinéas suivants :

« A défaut d 'accord entre les communes intéressées sur
la répartition des dépenses, le représentant de l'Etat peut
proposer à chaque commune, après avis du conseil de
l ' éducation nationale, le versement d'une contribution
tenant compte des ressources des communes concernées
et de leur population scolarisée fréquentant les établisse-
ments en cause.

« Il peut également proposer à ces communes de
constituer un syndicat intercommunal ayant pour voca-
tion d'assurer la répartition de ces dépenses .»

Cet amendement a été défendu.
Le Gouvernement et la commission se sont exprimés.
Je mets aux voix l'amendement n° 50.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . M. Alain Richard, rapporteur général, et
M. Didier Migaud ont présenté un amendement, n° 153, ainsi
rédigé :

« Après l'article 79, insérer l ' article suivant :
« I . - A compter du l er janvier 1994, il est institué un

prélèvement de 3,427 p . 100 sur l'ensemble des sommes
misées aux jeux dont l 'exploitation est assurée par la
Société française des jeux, à l'exception des sommes
misées sur le loto sportif.

«11 . - A compter du 1 « janvier 1994, le taux du prélè-
vement effectué sur les sommes engagées au pari mutuel
sur tes hippodromes et hors les hippodromes, affecté au
compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds national
pour le développement du sport", fixé à 0,077 par l'ar-
ticle 2 du décret n° 90-868 du 27 septembre 1990, est
porté à 0,10 . »

La parole est à M . le rapporteur général.

M. Main Richard, rapporteur général. Je laisse à
M. Rigaud le soin de défendre cet amendement, dont il est
l'instigateur.

M . le président . La parole est à M . Didier Migaud.

M. Didier Migaud . Cet amendement, adopté par la com-
mission des finances, tend à garantir des recettes stables au
Fonds national pour le développement du sport par un prélè-
vement uniforme sur l'ensemble des jeux de la Française des
jeux.

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

M. I. ministre du budget. Monsieur Migaud, je ne peux
accepter votre amendement, même si je suis favorable au rap-
port que vous avez présenté. Nous en reparlerons ultérieure-
ment. Je dirai : le rapport, oui, l'amendement, non ! (Sou-
rires.)

M . le président . La parole est à M . Didier Migaud.

M. Didier Migaud . « Le rapport, oui, l'amendement,
non 1 » Je veux bien mais cela nécessiterait quand même
quelques explications parce que, dans mon rapport, j'incluais
cet amendement ! (Sourires.)

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

M. Didier Migaud . Etre favorable au rapport signifie-t-il,
monsieur le ministre, que vous retenez les propositions que
j'ai formulées pour 1993 ? Si tel était le cas, j'accepterais de

retirer l'amendement et de poursuivre la discussion avec le
Gouvernement . Mais je souhaiterais au moins être rassuré sur
les mesures immédiates que j'ai proposées : prélèvement sur
ce que l'on appelle les jeux instantanés, les loteries instan-
tanées, augmentation très modeste du prélèvement sur le
PMU et recettes du FNDS portées à 850 millions de francs,
le ministère du budget nous garantissant cette somme.

M. le président . Monsieur le ministre, qu'avez-vous à
répondre à cette invite ?

M. !a ministre du budget . Je réponds oui à M . Migaud.

M. Didier Migaud . Je retire mon amendement, prenant
acte de la réponse positive de M . le ministre.

M . le président . L'amendement n° 153 est retiré.
M. Philippe Auberger et les membres du groupe du Ras-

semblement pour la République ont présenté un amende-
ment : n° 250, ainsi libellé :

« Après l'article 79, insérer l'article suivant :
« I . - Après l'article 853 B du code général de impôts,

il çst inséré un article 843 C ainsi rédigé :
« Art . 843 C. - Les droits exigés en vertu des

articles 843, 843 A et 843 B du code général des impôts
sont versés à la recette des impôts lors de l'encaissement
des actes par les huissiers de justice.

« I1 . - Les pertes de recettes résultant du paragraphe I
seront compensées à due concurrence par le relèvement
des tarifs du droit de consommation sur les tabacs prévu
aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« ill . - Cette mesure ne prendra effet qu'à partir du
l er janvier 1994 . »

La parole est à M . Philippe Auberger.

M. Philippe Auberger. Je voudrais appeler l ' attention de
l'Assemblée, si elle a encore un peu de sérénité, sur le pro-
blème, qui n'est pas négligeable, du financement de l'aide
juridique . On a institué un droit d'enregistrement sur les
actes accomplis par les huissiers de justice. Or, ces droits ne
sont pas payés au comptant contrairement à ce qui se passe
en général sur les droits d'enregistrement . Je propose donc
une mesure d'équité : faire payer ces droits au fur et à
mesure de l'encaissement des actes.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. La commission avait
en effet voté il y a un an ce prélèvement général de 50 francs
qui n'était tout de même pas une mesure très équitable.
Comme, en plus, le droit peut être prélevé alors que la for-
malité n'a pas eu lieu, il nous a paru que la suggestion de
M. Auberger était justifiée:

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

M. le ministre du budget . Le Gouvernement n'est pas
favorable à cet amendement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 250.
(L 'amendement est adopté.)

Avant l'article 80

M. le président . M. Alain Richard, rapporteur général, et
M. Douyère ont présenté un amendement, n° 154, ainsi
rédigé :

« Avant l'article 80, insérer l'article suivant :
« Le plafond de la taxe perçue au profit de l'établisse-

ment public foncier du Puy-de-Dôme en application de
l'article 1607 bis du code général des impôts est fixé à
I I millions de francs.

« Pour 1993, le montant de la taxe devra être arrêté par
le conseii d'administration et notifié aux services fiscaux
avant le 31 mai 1993 . »

La parole est à M . le rapporteur général.

M. Alain Richard, rapporteur général. Cet amendement
tend à instaurer une taxe locale permettant de financer les
réserves foncières en faveur d'un établissement public foncier
en voie de création dans le Puy-de-Dôme, comme il y en a
déjà dans le Nord - Pas-de-Calais et en Haute-Normandie .
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M . Gilbert Gantier . Ce n'est pas un cavalier budgétaire ?

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

M . le ministre du budget . Il est favorable.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n e 154.
(L'amendement est adopté.)

Article 80

M. le président . Je donne lecture de l'article 80 :

B . - AUTRES MESURES

«Art . 80 . - 1 . - Le 40 de l'article L . 234-1 du code des
communes est ainsi modifié :

« Il est procédé, au plus tard le 3 1 juillet, à la régularisa-
tion du montant de la dotation afférente à l ' exercice précé-
dent, lorsque l'indice, calculé sur la base du taux d'évolution
de la moyenne annuelle du prix de la consommation des
ménages et du taux d'évolution du produit intérieur brut total
en volume, relatifs à cet exercice et tels qu'ils sont constatés
à cette date, appliqué au montant de la dotation définitive de
l'antépénultième exercice entraine un produit supérieur au
montant prévisionnel de la dotation inscrite en loi de
finances de l'exercice précédent . »

« IL - Cette disposition s'applique

	

compter de la dota-
tion globale de fonctionnement de l'exercice 1993 . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 80.
(L'article 80 est adopté.)

Après l'article 80

M . le président . M. Philippe Auberger et les membres du
groupe du Rassemblement pour la République ont présenté
un amendement, n° 72 rectifié, ainsi rédigé :

« Après l'article 80, insérer l'article suivant :
« Dans le dernier î linéa du 1 de l'article 199 sexies C

du code général des impôts, après le mot : "factures" sont
insérés les mots : "délivrées par les installateurs" . »

La parole est à M . Philippe Auberger.

M. Philippe Auberger . Je retire cet amendemer•.

M. le président . L'amendement n° 72 rectifié est retiré.
MM . Brard, Thiémé, Tardito et les membres du groupe

communiste et apparenté ont présenté un amendement, n° 5
rectifié, ainsi rédigé :

« Après l'article 80, insérer l'article suivant :
« Dans l'article L . 263-14 du code des communes, les

cinquième et sixième alinéas sont remplacés par les
alinéas suivants :

« 2. Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une com-
mune est compris entre deux fois le potentiel fiscal
moyen par habitant des communes de la région 1le de
France et deux fois et demi ce potentiel fiscal, il est
perçu un prélèvement égal à 9 p . 100 du montant du
potentiel fiscal excédant le potentiel fiscal moyen par
habitant multiplié par le nombre d'habitants de la com-
mune considérée.

« 3. Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une com-
mune est supérieur à deux fois et demie le potentiel fiscal
moyen par habitant des communes de la région d'Ile de
France, il est perçu un prélèvement égal à 10 p . 100 du
montant du potentiel fiscal excédant le potentiel fiscal
moyen par habitant multiplié par le nombre d'habitants
de la commune considérée.

« Le prélèvement n'est pas réalisé lorsque le rapport
entre le nombre de logements sociaux et la population de
la commune telle qu'elle résulte des recensements géné-
raux ou complémentaires est supérieur à I I p . 100 . »

La parole est à M . Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard . L'amendement est défendu .

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.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 5 rec-
tifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . M. Gengenwin a présenté un amende-
ment, n° 14, ainsi rédigé :

« Après l'article 80, insérer l'article suivant :
« 1 . - Dans le dernier alinéa du paragraphe Il de l'ar-

ticle 14 de la loi n a 83-663 du 22 juillet 1983, après les
mots : " grosses réparations " sont insérés les mots :
" ainsi que l'équipement ".

« II . - Dans le dernier alinéa du paragraphe liI de
l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, après les
mots : " grosses réparations " sont insérés les mots :
" ainsi que l'équipement ".

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

Cet amendement n'est pas défendu.

Après l'article 86

M. le président. Je suis saisi de deux amendements,
nos 185 et 259, pouvant être soumis à une discussion com-
mune.

L'amendement n° 185, présenté par MM . Thiémé, Brard,
Tardito et les membres du groupe communiste, est ainsi
rédigé :

« Après l'article 86, insérer l'article suivant :
« Après la première phrase du quatrième alinéa (3 . ) de

- l'article L. 234-10 du code des communes est insérée la
phrase suivante:

« Ce décret précise les conditions dans lesquelles les
résidences universitaires sont prises en compte dans le
parc des logements sociaux . »

L'amendement n° 259, présenté par M . Jean Le Garrec, est
ainsi rédigé .

« Après l'article 86, insérer l'article suivant :
« Avant le dernier alinéa de l'article L . 234-10 du code

des communes est inséré l'alinéa suivant :
« Ce décret précise les conditions dans lesquelles les

résidences universitaires sont prises en compte dans le
parc des logements sociaux . »

La parole est à M . Jean-Pierre Brard, pour soutenir l'amen-
dement n° 185.

M . Jean-Pierre Brard . Monsieur le ministre, le
21 mars 1991, vous vous en souvenez certainement, M. Dele-
barre alors ministre d'Etat, ministre de la ville, promettait
que son gouvernement prendrait en compte les résidences
universitaires dans le calcul de la dotation globale de fonc-
tionnement . Il n'est plus ministre, mais vous, monsieur
Malvy, l'êtes et je compte sur votre esprit de solidarité gou-
vernementale pour prendre cette mesure qui nous tient parti-
culièrement à cœur.

D'ailleurs, à une question écrite sur le sujet, la réponse du
Gouvernement était celle-ci - écoutez, monsieur le ministre,
la petite musique administrative est encore plus fine qu'une
marche militaire - : « Le ministre de l'intérieur et de :a sécu-
rité publique, le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, et
le secrétaire d'Etat à la ville, sont conscients des problèmes
posés par la réglementation actuelle. La direction générale
des collectivités locales procède en conséquence aux analyses
et aux simulations nécessaires à la mise en œuvre d'une éven-
tuelle réforme qui se traduirait par un redéploiement de
moyens au profit des villes ayant un nombre élevé de rési-
dences universitaires. C'est au vu de résultats de telles simu-
lations permettant d ' identifier les bénéficiaires et les contri-
buteurs potentiels de cette péréquation de ressources entre
communes qu'une décision définitive pourra, le moment
venu, être arrêtée . »
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Je vous demande donc, monsieur le ministre, où en sont
les simulations et, pour ne pas vous donner l'impression de
vous demander le temps qu'il faut au fût du canon pour
refroidir, je vous prie de me dire quand le moment sera venu,
pour reprendre une expression de la réponse ministérielle
publiée au Journn r officiel.

M . le président . La parole est M. Jean Le Garrec, pour
soutenir l'amendement n° 259.

M . Jean Le Garrec, président de la commission . J'appuie
la démarche de M. Brard auquel je signale que M . Delebarre
est toujours ministre, et méme ministre d'Etat.

La rédaction de l'amendement n'est pas assez précise ;
l'expression « résidences universitaires » est trop vague . Mais
le 'problème se pose à de nombreuses villes, comme celle de
Villeneuve-d'Ascq. M . Brard demande une simulation pour
examiner comment il peut étre traité selon les engagements
pris à l'époque par Michel Delebarre . Cette préoccupation
nous paraît tout à fait juste et nous souhaiterions que le
Gouvernement s'engage avec plus de fermeté pour qu'une
solution puisse se dégager dans les mois à venir. Je sais bien
que la fermeté du Gouvernement est totale, monsieur le
ministre, mais quelquefois nous devons la solliciter quelque
peu . (Sourires .)

M. Jean-Pierre Brard . Très bien !

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

Me le ministre du budget . La définition des logements
sociaux éligibles aux dotations globalisées de l'Etat est,
depuis l'origine, de caractère réglementaire . Les résidences
universitaires - c'est exact - ne sont pas prises en compte car
le décret d'application des mesures concernant la DGF ou la
DSU prévoit que seuls les logements sociaux pour lesquels
existe un contrat de bail précisant l'usage locatif sont
concernés . Sont donc exclus du dispositif les logements
sociaux qui font l'objet d'une convention d'occupation.

Pour remédier à cette difficulté, dans le cadre de ls DSU,
le Gouvernement a accru l'éligibilité à ce type de mesures
aux personnes qui bénéficient de l'aide personnalisée au
logement.

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

M . Le ministre du budget . Une réflexion est actuellement
en cours sur l'éventualité d'une prise en compte à enveloppe
constante de ces logements dans le parc des logements
sociaux afin d'évaluer son impact sur la répartition des dota-
tions concernées . Nous devons donc attendre l'issue de cette
réflexion.

Il convient de remarquer, monsieur Le Garrec qu'aujour-
d'hui les étudiants sont recensés dans les villes universitaires
et non dans leurs villes de résidence, ce qui apporte une
réponse - partielle certes - au problème soulevé . C'est une
innovation qui date du dernier recensement.
En tout état de cause, monsieur Brard, cet amendement ne
comporte pas de dispositions qui relèvent de la loi de
finances . Il s'agit d'une disposition réglementaire . La
réflexion se poursuit . Je vous dirai ce qu'il en est lorsqu'elle
sera suffisamment avancée, sans contredire le ministre d'Etat
qui, vous l'avez rappelé, monsieur Le Garrec, est en fonc-
tions.

M. Jean-Pierre Brard . La continuité s'inscrit vraiment
dans la durée.

M . Jean Le Garrec, président de la commission . Je retire
mon amendement.

M. le président . L'amendement n o 259 est retiré.
Monsieur Brard, retirez-vous votre amendement ?

M. Jean-Pierre Brard. J hésite à vous demander une sus-
pension de séance, monsieur le président. (Sourires.)

M . le président . Vous avez raisan d ' hésiter !

M. Jean-Pierre Board . Nous le retirons.

M . le président . L'amendement n e 185 est retiré .

Nous avons terminé l'examen des articles et des amende-
ments portant articles additionnels non rattachés à la discus-
sion des crédits.

La parole est à M . le rapporteur général.

M. Alain Richard, rapporteur général. Au terme de cette
discussion, je tiens en à souligner le bon climat et la capacité
de dialogue dont a fait preuve le Gouvernement avec sa
majorité bien sûr, mais aussi avec l'ensemble de l'Assemblée
nationale . Je dois cependant nuancer ce propos laudatif par
l'expression d'une gêne.

J'ai eu l'occasion d'en témoigner, sous une forme non pro-
tocolaire à la fin de la première partie de la loi de finances,
à propos d'une disposition de soutien au logement locatif,
mais elle s'est amplifiée par le désaccord qui demeure entre
une grande partie de cette assemblée ei le Gouvernement sur
une autre disposition en matière de logement : je veux parler
de l'instauration du Fonds de garantie à l'accession sociale.

M. Jean-Pierre Brard . Voilà bien le problème !

M . Alain Richard, rapporteur général. Aucun éclaircisse-
ment ou apaisement n'a pas pu être donné par le Gouverne-
ment sur la bonne répartition des rôles entre le système des
prêts d'accession à la propriété bonifiés par l'Etat et le Fonds
de garantie de l'accession sociale . Nous sommes nombreux à
penser que ce fonds risque de réduire l'utilisation des prêts à
l'accession à la propriété, qui sont déjà sous-utilisés aujour-
d'hui . Le Gouvernement devrait réfléchir encore avant de
mettre en place un système qui peut avoir des effets franche-
ment négatifs . ..

M. Jean-Pierre Brard et M . Jean-Louis Dumont.
Pervers !

M . Alain Richard, rapporteur général. . . . sur le développe-
ment de l'accession aidée, alors que dans la situation actuelle
que cannait le logement il existe un risque d'étouffement de
l'accession aidée . ..

M. Jean-Louis Dumont . Très juste !

M. Alain Richard, rapporteur général. . . . qui est un des
facteurs d'équilibrage de nos villes et de renforcement des
conditions de vie àes familles à revenus modestes ou moyens.
Nous insistons donc encore auprès du Gouvernement pour
qu'il réfléchisse avant de mettre en oeuvre cette réforme.

M. Jean-Louis Dumont . C'est de l'assassinat programmé !

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

M . Jean Le Garrec, président de la commission. J'appuie
les propos de M . le rapporteur général qui a exprimé avec
beaucoup de clarté une position largement partagée par le
groupe socialiste et dont nous avons eu l'occasion de discuter
avec les membres du cabinet de M . le ministre de l'économie
et des finances.

M . Jean Tardito . Propos partagés aussi par le groupe
communiste !

M . Jean Le Garrec, président de la commission . Je ne vais
tout de même pas m ' exprimer au nom du groupe commu-
niste ! A chacun son travail ! (Sourires.)

M. Jean-Pierre Brard . Vous êtes un président oecumé-
nique, monsieur Le Garrec !

M . Jean Le Garrec, président de la commission . Monsieur
le ministre, tant que vous êtes au Gouvernement - à Dieu ne
plaise que celu change ! . ..

M. Jean-Pierre Brard . Dieu révise la Constitution ! (Sou-
rires .)

M . Jean Le Garrec, président de la commission . .. . nous
pouvons dialoguer en toute confiance.

Le Fonds de garantie à l'accession sociale devait être de
portée limitée et appuyer simplement l'existence de prêts
d ' accession à la propriété . Mais nous pouvons craindre - j ' es-
père que-cela ne se produira pas - qu'en d'autres circons-
tances politiques ce fonds n'ait pas les mêmes objectifs et
que les inquiétudes de M . Alain Richard ne soient fondées .
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M. Guy Bêche . Quand les réactionnaires seront au pou-
voir

M . Jean Le Garrec, président de la commission . Je vous
demande, monsieur le ministre, de bien vouloir considérer
qu'il ne s'agit pas d'une méfiance à votre égaid, mais d'une
réflex :on à plus long terme sur le devenir de la politique du
logement en France et particulièrement de la politique
sociale.

M . Jean-Pierre Brard . Très bien !

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

M . le ministre du budget . Monsieur le président, nous
n'allons pas à cette heure tardive prolonger le débat.

M . Jean-Louis Dumont . Sur ce point, cela vaut la peine !

M . le ministre du budget. II ne faudrait pas qu'à la suite
de ce débat l'opinion ait le sentiment que le Gouvernement
n'accomplit pas d'effort pour le logement, le logement social
et l'accession à la propriété . Car cet effort est important !

J'ai bien saisi les nuances introduites par le président de la
commission des finances . Si j'ai bien compris, la critique ne
s'adresse pas au Gouvernement . Mais l'inquiétude porte sur
ce qui pourrait advenir un jour ; mais nous n'en sommes pas
encore ià.

Pour l'instant, je souhaite défendre les mesures qui, au titre
de 1992 et au titre de 1993, porteront création de logements
dans le domaine de l'accession à la propriété et du logement
social.

II y a là un bilan qui est à valoriser.
Monsieur le président, je voudrais à ce stade de notre dis-

cussion vous présenter la procédure que nous allons mainte-
nant suivre.

Je vais d'abord demander à l'Assemblée de se prononcer
en première délibération sur les dispositions qui ont été
réservées, y compris les amendements acceptés par le Gou-
vernement.

Après ce vote, je solliciterai une brève interruption de
séance avant de vous demander une seconde délibération, en
particulier pour introduire dans les différents budgets, les
amendements du Gouvernement correspondant aux engage-
ments annoncés lors de la discussion de la première partie du
projet de loi de finances, aux modifications annoncées lors
de la discussion des budgets et, enfin, aux modifications de
crédits correspondant aux souhaits exprimés par votre com-
mission des finances.

En application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution
et de l'article 96 du règlement, le Gouvernement demande à
l'Assemblée de se prononcer par un seul vote :

Sur l'article 38.
A l'état B annexé à l'article 39 :
Sur le titre III et le titre IV du budget Affaires

sociales . - Santé ;
Sur le titre I l l du budget Affaires sociales . - Travail . - Ser-

vices communs
Sur le titre I I I et le titre I V du budget Agriculture et forét
Sur le titre III et le titre IV du budget Anciens combat-

tants ;
Sur les titres l «, II, III et IV du budget Charges com-

munes :
Sur le titre III et le titre IV dû budget Equipement, loge-

ment et transports
Sur les titres III et IV du budget Industrie
Sur le titre III et le titre IV du budget Jeunesse et sports ;
Sur le titre III et le titre IV du budget Justice ;
Sur le titre III et le titre IV du budget Services du Premier

ministre . - 1 . - Services généraux ;
Sur le titre 11' du budget Services du Premier

ministre . - Il . - SGDN
Sur le titre III du budget Services du Premier

ministre. - I I i . - Conseil économique et social ;
Sur le titre III et le titre IV du budget Services du Premier

ministre. - IV . - Plan ;
Sur le titre III et le titre IV du budget Tourisme ;

Sur le titre III et le titre V du budget Travail-Emploi et
formation professionnelle

Ainsi que sur l'article 39 et état B annexé.
A l'état C annexé à l'article 40 :
Sur les titres V et VI du budget Affaires sociales et santé ;
Sur les titres V du budget Affaires sociales et travail . -

Services communs ;
Sur les titres V et VI du budget Agriculture et forêt ;
Sur les titres V et VI du budget Charges communes :
Sur les titres V et VI du budget Equipement, logement et

transports ;
Sur les titres V et VI du budget Industrie ;
Sur les titres V et VI du budget Jeunesse et sports :
Sur les titres V et VI du budget Justice ;
Sur le titre V du budget Services du Premier ministre . -

1 . - Services généraux ;
Sur le titre V du budget Services du Premier ministre . --

ll . -SGDN:
Sur le titre VI du budget Services du Premier ministre . -

IV. - Plan ;
Sur le titre VI du budget Tourisme ;
Sur les titres V et VI du budget Travail-Emploi et forma-

tion professionnelle, ainsi que sur l'ensemble de l'article 40 et
état C annexé :

Sur l'article 41
A l'article 42, sur les titres V et VI du budget Défense ainsi

que sur l'ensemble de l'article 42 ;
Sur l'article 43 et état D :
A l'article 44 sur les services votés des budgets annexes de

l'aviation civile et des prestations sociales agricoles, ainsi que
sur l'ensemble de l'article 44 ;

A l'article 45 sur les mesures nouvelles des budgets
annexes de l'aviation civile et des prestations sociales agri-
coles, ainsi que sur l'ensemble de l'article 45 ;

Sur l'article 87
Sur l'article 88
Sur l'article 89,

à l'exclusion de tout autre amendement ou article addi-
tionnel.

M. le président . Avant de procéder au vote demandé par
le Gouvernement en application de l'article 44, alinéa 3, de
la Constitution, je vais appeler les articles de récapitulation.

ARTICLES DE RÉCAPITULATION

Article 38

M . le président . J'appelle d'abord l'article 38.

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE 1«

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 1993

1 . - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

A . - BUDGET GÉNÉRAL

« Art . 38 . - Le montant des crédits ouverts aux ministres
pour 1993, au titre des services votés du budget général, est
fixé à la somme de 1 501 989 291 461 francs . »

Le vote sur l ' article 38 est réservé.

Article 39 et état B

M . le président . J ' appelle l ' article 39 tel qu'il résulte des
votes intervenus sur l 'état B et des lignes dont le vote a été
réservé .
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« Total	 37 301 020 191 F
« Titre I rr : " Dette publique et dépenses en

	

---	
atténuation de recettes "	 16 256 000 000 F

	

« Ces crédits sont répartis par ministère conformément à
« Titre Il : " Pouvoirs publics " 	 1 .3 973 000 F

	

l'état B annexé à la présente loi . »

ÉTAT B

Répartition, par titre et par ministère, des crédits applicables aux dépenses ordinaires des services civils

(Mesures nouvelles)
(En francs)

MINISTERES

	

OU

	

SERVICES

	

TITRE le	TITRE IIJ— 'II TITRE Ill TITRE IV TOTAUX

Affaires étrangères et coopération :

1 . - Affaires étrangères 	 » 348 801 518 233 869 545 582471 063
II . - Coopération et développement	 22017537 - 212463544 - 190446007

Affaires sociales et santé 	 I 218084159 10 955 733 784 1f 233 817 943
Affaires sociales et travail - Services communs	 -

	

, • - 116063587 • - 116063587
Agriculture et forêt 	 213720133 2107 576 622 2321296 755
Anciens combattants	 , ,

	

Î - 34 565424 616 177 897 581 G12473
Charges communes 	 16 256 000 000 173973000 1 715660000 - 11134600000 7011033000
Commerce et artisanat 	 - 1777217 49490996 47713779
Départements et territoires d'outre-mer 	 • 9996938 - 36905822 - 26 908884
Education nationale et culture :

1 . - Education nationale:
1 . - Enseignement scolaire 	 4008844762 2793987925 6802832687
2. -,Enseignement supérieur	 l

	

1404751892 341886790 1 746 638 682
Sous-total	 , , 5413596654

	

1 3135874715 8549471369
11 .

	

- Culture	 I

	

296132013 61 585000 357717013
Environnement 	 , , 55029292 11125513 66154805
Equipement, logement et transports :

319042210 2608153073 29271952831. - Urbanisme, logement et services communs
11. - Transports :

1. Transports terrestres	 - 14207452 - 4150157559 - 4 164 365 011
2. Routes	 :	 - 49773734 - 49773734
3. Sécurité routière 	 15890027 - 10447684 5442343
4 . Transport aérien	 51368923 51368923

Sous-total	 3277764 - 4160605243 - 4157327479
Ill. - Météorologie	 , a 18652309 18652309
IV - Mer	 ~--

	

, 3 105 886 - 605 295 000 - 602189114

Total	 , 344078169 - 2157747170 - 1813669001
Industrie	 99376386 42 856 253 142 232 639
Intérieur	 , » 1144272355 1274626617 2418898972
Jeunesse et sports	 , , 42209042 130068206 172277248
Justice	 , » 599 478 159 2 582 000 602 060159
Poste et télécommunications	 ` - 44 633 901 - 13 892 000 - 58 525 901
Recherche et espace	 , , 681 528 503 108 378 680 969907183
Services du Premier ministre :

1 . - Services généraux 	 » , 123 347 925 27 828 276 151 176201
II . - Secrétariat général de la défense nationale - 15419524 - 15419524

III . - Conseil economique et social 	 3843710 3843710
IV. - Plan	 - 6 514 948 587 025 - 5 947 923
V . .- Aménagement du territoire	 2628292 91 066448 93694740

Services financiers 	 772 507 102 -15657347

	

758,649755
Tourisme	 s - 6687493

	

.

	

-12028367

	

-18715860
Travail, emploi

	

t
ftion professionnelle 516

	

2 967 808 322

	

3 484 288 071

Total général 16256000000
}

173973000 12637325542

	

8233721 649

	

37301020191

Le vote sur l'article 39 et l'état 13 est réservé.

	

« Art . 39. . I1 est ouvert aux ministres pour 1993, au titre

	

« Titre III : " Moyens des services " 	 12 637 325 542 F

	

des mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires des ser-

	

« Titre IV : " Interventions publiques - 	 8 233 721 649 F
vice, civils, des crédits ainsi répartis
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Article 40 et état C

M. le président . J'appelle l'article 40 tel qu'il résulte des
votes intervenus sur l'état C et des lignes dont le vote a été
réservé.

« Art . 40. - I . - Il est ouvert aux ministres pour 1993, au
titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des
services civils du budget généra ;, des autorisations de pro-
gramme ainsi réparties :

« Titre V : " Investissements exécutés par
l'Etat

	

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
« Titre VI : " Subventions d'investissement

accordées par l'Etat .. .	 68 298 289 000 F
« Titre VII : " Réparation des dommages

de guerre "	

« Total	 86 958 406 000 F

« Ces autorisations de programme sont réparties par minis-
tère, conformément à l'état C annexé à la présente loi . »

« li . - Il est ouvert aux ministres pour 1993, au titre des
mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services
civils du budget général, des crédits de paiement ainsi
répartis :
« Titre V :

	

" Investissements

	

exécutés

	

par
!'Etat	 8 226 367 000 F

« Titre VI :

	

" Subventions d'investissement
945 672 000 Faccordées par l'Etat "	 31

« Titre VII :

	

" Réparation des

	

dommages
de guerre '	

172 039 000« Total	 40

« Ces crédits de paiement sont répartis par ministère,
conformément à l'état C annexé à la présente loi . »

18660117000 F



ÉTAT C

Répartitiioa, par titre et par ministère, dei autorisations de programme et des crédite de paiement applicables aux dépenses en capital des services civils

(Mesures nouvelles)

	

(En milliers de francs.)

MINISTÈRES OU SERVICES

TITRE

	

V TITRE

	

VI TITRE

	

VII TOTAUX

Autorisations
de programme

Crédits
de paiement

Autorisations
de programr..s

crédits
de paiement

Autorisations
de programme

Crédita
de paiement

Autorisations

	

1
de programme

Crédits
de paiement

Affaires étrangères et coopération :

1. - Affaires étrangères	 440 000 237 090 43 640 42 060 » s 483 640 279 140
II. - Coopération et développement 	 15 000 7 500 2 821 000 514 800 s » 2 836 000 522 300

Affaires sociales et santé 	 88 523 45 347 1 106 300 308 775 » s 1 194 823 354122

Affaires sociales et travail. - Services communs	 21 000 15422 , , • s 21 000 15422
Agriculture et foret	 110 830 31 050 1 250 910 562 441 s 1 361740 593 491
Anciens combattais,s	 D , , . , ,

Charges communes 	 60 0GG 42 000 2157 034 440 434 s s 2 217 034 482434
Commerce et artisanat	 s 294:0 8800 I 29410 8800
Départements et territoires d' outre-mer	 72 000 35 230 1 151000 465 728 f , 1 223 000 500 958

Education nationale et culture :
1 . - Education nationale :

1. Enseignement scolaire	 1202000 912000 143000 83000 s s 1345000 995 000

2. Enseignement supérieur 	 1539000 533 000 3659500 2 675 670 , 5198500 3208670

Sous-total 	 2 741 000 1 445 000 3 802 500

_

2 758 670 s s 6 543 500 4 203 670

11. - Culture	 1 482 799 436 374 3 365 311 1 282 712 , s 4 868110 1 729 086

Environnement 	 185 410 66 650 623 700 223 970 ► » 809110 290 620

iEquipement, logement et transports 4

163 842 13610483 5342655 i

	

s s 14042200 55064971. - Urbanisme, logement et services communs	 431 717

11. - Transports :
14 256 1941855 866 644 » s 1965 355 880 9001. Transports terrestres	 23 500

2. Routes	 6 571609 2410 439 58 500 25 500 s s 6 650 109 2435 939

3. Sécurité routière	 394271 236271 , s 394271 236271
4. Transport aérien	 2253303 1469891 55000 55000 i

	

s » 2308303 1524891

Sous-total	 9242683 4130857 2055355 947144 » s 11298038 5078001

111.

	

Météorologie	 234234 223 234 s I

	

s » » 234234 223234
1V - Mer	 309000 90000 231400 91477 s 540400 181477

Total	 10 217 634 4 607 933 15 897 238 6 331276 , » 25 114 872 10 989 209

Industrie	 60 000 22 805 6 827 320 2 471 868 , » 6 887 326 2 494 673
Intérieur	 1 139 890 488 956 10 272 477 3 909 900 s , 11 412 357 4 396 856
Jeunesse et sports	 63 000 31250 54 000 54 000 s , 117 000 85 250
Justice	 1 187 811 389 031 1 000 300 s , 1 188 811 399 331

Postes et télécommunications	 56 000 16 800 s s I

	

, s 56 000 16 800
Recherche et espace 	 24 910 11255 15 820 085 11501804 s 15 844 995 11 512 859



TITRE

	

V TITRE

	

VI TITRE

	

VII TOTAUX

MINISTÈRES OU SERVICES
Autorisations

de programme
Crédits

de paiement
Autorisations

de programme
Crédits

da paiement
Autorisations

de programme
Crédits

de paiement
Autorisations

de programme
Crédits

de paiement

Services du Premier ministre :

1. - Services généraux 	 26 040 15 880 » » s 11 26 040 18 830
il. - Secrétariat général de la Défense nationale 	 73 200 30 500 s 73 200 30 500

I;I. - Conseil économique et social	 1 » » f • s s s
IV. - Plan	 s 7 795 3118 » a 7 795 3118
V. - Aménagement du territoire	 a s 2 383 875 722 125 » r 2 383 875 722 125

Services financiers 	 530 070 201 570 » -

	

» » 530 070 201 570
Tourisme	 » » 70 000 20 000 » 70 000 20 000
Travail, emploi et formation professionnelle	 65 000 30 724 593 694 273101 » i `

	

658 694 303 825

Total général	 18 660117 8 226 367 68 298 289 31 945 672 86 958 406 40 172 039
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Le vote sur l'article 40 et l'état C est réservé.

Articles 44 et 45

M. le présidente J'appelle les articles 44 et 45 tels qu'ils
résultent des votes intervenus sur les budgets annexes et des
lignes dont le vote a été réservé.

« Art . 44. -- Le montant des crédits ouverts aux ministres
pour 1993, au titre des services votés des budgets annexes, est
fixé à la somme de 96 516 664 370 F, ainsi répartit :

« Aviation civile	 5 283 670 443 F
« Imprimerie nationale	 2 102 731 452 F
« Journaux officiels	 646 077 510 F
« Légion d'honneur 	 104 042 886 F
« Ordre de la Libération	 3 683 697 F
« Monnaies et médailles 	 927 536 118 F
« Prestations sociales agricoles	 87 448 922 264 F

« Total	 96 516 664 370 F .

	

»

« Art . 45 - I . - II est ouvert aux ministres pour 1993, au
titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisa-
tions de programme s'élevant à la somme totale de
1 925 624 000 F, ainsi répartie :

« Aviation civile	 1 695 689 000 F
« Imprimerie nationale	 139 000 000 F
« Journaux officiels 	 36 000 000 F
« Légion d'honneur 	 31 800 000 F
« Ordre de la Libération	 330 000 F
« Monnaies et médailles 	 22 805 000 F

« Total	 1 925 624 000 F . »

a ll . - II est ouvert aux ministres pour 1993, au titre des
mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant
à la somme totale de 2 514 047 329 F, ainsi répartie :

« Aviation civile	 1 358 992 683 F
« Imprimerie nationale	 74 595 062 F
« Journaux officiels 	 114 217 235 F
« Légion d'honneur	 9 110 119 F
« Ordre de la Libération	 346 486 F
« Monnaies et médailles 	 107 291 992 F
« Prestations sociales agricoles 	 1 064 077 736 F

«Total	 2 514 047 32- 9 F.»

Le vote sur les articles 44 et 45 est réservé.
Sur les articles de récapitulation 38 à 40, 44 et 45 qui sont

inclus dans le vote demandé par le Gouvernement, je ne suis
saisi d'aucune demande d'inscription ni d'aucun amende-
ment .

Explications de vote

M . le président . Dans les explications de vote, la parole
est à M. Philippe Auberger.

M. Philippe Auberger . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, à ce stade de la discussion et à
cette heure ta-dive, nous n'allons pas repasser en revue tous
les arguments contre le vote de cette loi de finances.

Je rappellerai simplement qu'à l'issue de l'examen de la
première partie et de l'article d'équilibre nous avons été
conduits à déposer une motion de censure. Lors de sa discus-
sion, les arguments que nous avions soulevés, notamment à
l'encontre des prévisions volontaristes et futuristes du Gou-
vernement en matière de prélèvements obligatoires el des pré-
tendues réductions d ' impôt qui, er fait, se traduiront par un
alourdissement, en particulier pour les entreprises en 1993,
n'avaient pas été réfutés correctement.

Tout à l'heure, monsieur le ministre, vous vous êtes livré à
une démonstration pour critiquer une addition . Moi qui ai
été formé à une discipline scientifique, je peux vous assurer
que l ' addition donne 18 milliards et rien de moins . Il n'y a
pas à tourner autour du pot : il y aura une aggravation de la
charge fiscale, partie en trésorerie, partie définitive, pour les
entreprises en 1993 . Aucun observateur objectif ne pourra le
contester.

En seconde partie, comme c'est devenu rituel, beaucoup de
budgets ont été réservés, et non des moindres . C ' est dire que,
sur un certain nombre de dépenses importantes, le Gouverne-
ment n ' a pas pu réunir une majorité .

Sur deux aspects essentiels, la politique du Gouvernement
est tout à fait contraire à celle que nous souhaitons . D'abord,
en matière de logement, on constate que de plus en plus de
logements privés sortent dn marché locatif et que les loge-
ments construits sont insuffisants pour les remplacer. L'ag-
gravation de la situation du logement locatif est donc inéluc-
table . En matière d'éducation, ensuite, en dépit de tous les
discours, le Gouvernement n'a pas pris, dans ce budget, des
mesures de nature à faire progresser l'apprentissage dans
notre pays.

Enfin, alors que se déroulait la discussion budgétaire, le
Conseil des impôts a rendu un rapport très important sur la
fiscalité immobilière . Au lieu de prendre acte des constata-
tions du Conseil des impôts, le Gouvernement s'est lancé
dans une polémique en essayant de réfuter ses arguments.
Votre prédécesseur, monsieur le ministre, avait déjà l'habi-
tude de ne pas tenir compte des observations du Conseil des
impôts . Il vous est loisible maintenant d'organiser une polé-
mique avec cette institution indépendante constituée pour
l'essentiel de magistrats . Ce n'est certainement pas la bonne
solution pour trouver les économies que vous recherchez ! Si
vous ne comptez pas suivre les recommandations du Conseil
des impôts, supprimez-le purement et simplement ! C'est ce
que j'avais déjà proposé à M . Charasse qui ne l'a pas fait.
Que cela vous serve de leçon ! En tout cas, évitez de nourrir
des polémiques inutiles.

Bref, si la discussion a été courtoise, comme l'a noté le
rapporteur général, elle n'a apporté aucune satisfaction à nos
demandes, ni en première, ni en deuxième partie . C'est la
raison pour laquelle, vous n'en serez pas étonné, nous ne
voterons pas ce budget.

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

M. Gilbert Gantier . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, je ne surprendrai personne en
disant que le groupe UDF votera contre ce projet de budget.
Nous avons assisté tout à l'heure, monsieur le ministre, à la
longue lecture d'une « dentelle » d'articles que vous avez
extraits parce qu'ils vont faire l'objet d'un vote, alors que sur
l'ensemble, vous serez certainement obligé de faire appel à
d'autres procédés prévus par lâ Constitution.

Après ces quatre semaines de débats courtois certes - je
reprends à mon compte les propos de M . le rapporteur
général et de M. Auberger - nous n'avons obtenu aucune
amélioration pour un budget qui était pourtant, dès le début,
inquiétant . Vous auriez pu le corriger quelque peu mais vous
vous en êtes bien gardé. Vous l'avez conservé avec tous ses
défauts.

Pourtant la situation économique, hélas ! continue à se
dégrader. II suffit pour s'en convaincre de lire la presse.
Ainsi, selon une récente enquête de l'INSEE, l'investissement
industriel aura reculé de I l p . 100 en volume en 1992, après
un recul de 8 p . 100 en 1991 . Voilà des chiffres, monsieur le
ministre, qui, hélas ! s'additionnent et qui ne sont pas signe
de bonne santé . II en résultera, en effet, une moindre compé-
titivité de nos entreprises et nos excédents commerciaux, dont
vous vous êtes tant vanté, risquent de s'amoindrir.

Je sais bien que la baisse des taux d'intérêt constitue une
petite éclaircie. M. !e rapporteur général ne manquera de
faire remarquer que j'aurais souligné cet aspect positif,
comme il l'a rait pour la baisse de l'impôt sur les sociétés.
Seulement, monsieur le rapporteu r général, permettez-moi de
vous dire que ces baisses d'intérêt sont infinitésimales et
qu'elles ne sont pas à la mesure de la situation !

Le recul de l'investissement, :a stagnation de la consomma-
tion, les antagonismes commerciaux internationaux auxquels
nous sommes confrontés, ne sont pas près d'être guéris par
des remèdes aussi homéopathiques.

En outre, nous avons appris, toujours par la presse -
puisque le Gouvernement ne dit rien à la représentation
nationale ! - que le déficit de 1992, qui avait été fixé en loi
de finances initiale à 89 milliards sera, excusez du peu ! de
184 milliards de francs.

Les recettes de ce budget enregistreront de moins-values de
70 milliards de francs . Quant au déficit atinoncé, il est totale-
ment fallacieux puisqu'on a trouvé des recettes de trésorerie
que je me garderai de rappeler mais que tout le monde
connaît.

Par ailleurs, un petit débat M. Auberger y a fait allusion
tout à l 'heure - nous a opposé au sujet des charges qui
pèsent sur les entreprises . Vous avez nié, monsieur le
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ministre, qu'elles puissent s'élever à 17 milliards de francs.
Mais ce chiffre, nous le tirons d'une lecture attentive du rap-
port de M. Richard qui se garde bien de faire l'addition.
Nous l'avons faite nous-même, article par article . Ce sont
bien 17 à 18 milliards de charges supplémentaires qui pèse-
ront sur les entreprises.

La charge de la dette a été sciemment minorée de 10 mil-
liards par diverses astuces comme celle qui consiste à réduire
la dotation de la COFACE à 4 milliards, alors qu'elle était,
les années précédentes, de 8 milliards et qu'il faut s'attendre
- c ' est évident - à des défaillances de l'Algérie ainsi que de
la Russie dont l'encours de garantie dépasse à lui seul
50 milliards de francs . Prétendre que la COFACE n'a plus
besoin que de 4 milliards de francs est une plaisanterie des-
tinée, comme beaucoup d'autres dispositions, à maquiller
l'ampleur du déficit budgétaire . Compte tenu des sous-
estimetions et des dissimulations, nous avons bien peur que
le déficit ne dépasse largement les 200 milliards de francs et
n'atteigne 230 milliards de francs.

Pour toutes ces raisons, monsieur le ministre, nous ne
voterons évidemment pas votre budget et si vous deviez
recourir à l'article 49-3 de la Constitution, nous déposerions
une motion de censure.

M . le président. La parole est à M . Fabien Thiémé.

M . Fabien Thiémé . Monsieur le président, monsieur le
ministre, chers collègues, l'Assemblée arrive au terme de
l'examen en première lecture du budget pour 1993.

Dès le mois de septembre, le groupe communiste en avait
critiqué les orientations qui enferment le budget dans l ' austé-
rité, la logique du chômage et la dépendance extérieure.
Nous avions également exprimé notre volonté d'agir jusqu'au .
terme de la discussion du budget pour améliorer son
contenu.

Dans la première et la seconde partie, nous avons obtenu
des améliorations en matière de taxe d 'habitation en faveurs
des foyers modestes et en matière d'enseignement tant pour
les boursiers que pour les parents et les enseignants . Des
progrès ont été accomplis aussi en ce qui concerne l'habitat
et le logement social, les conditions de vie des agriculteurs
retraités, la sécurité dans les villes, la recherche publique, le
contrôle des fonds publics pour la formation et l'emploi.

Pour autant, ces mesures ne transforment pas fondamenta-
lement le budget. Un patronat auquel on a consenti des
avantages pour la spéculation, un secteur public aux capa-
cités amoindries, des collectivités locales privées des moyens
de répondre aux besoins de la population, tout cela porte la
marque d'une politique budgétaire trop inspirée par les orien-
tations négatives de Maastricht pour résoudre les difficultés
des travailleurs et du pays.

Les députés communistes ne peuvent donc que voter
contre ce budget.

Ils sont en même temps les adversaires déterminés de la
droite qui veut profiter de la situation pour revenir au pou-
voir et aggraver dans tous les domaines cette politique. Les
députés communistes ne sauraient en aucune façon cau-
tionner le programme de la droite, en votant, par exemple, la
censure sur le budget, un programme qui prévoit des privati-
sations accélérées, la réduction de l'impôt sur la fortune, la
suppression massive d 'emplois dans la fonction publique,
l'augmentation des dépenses de surarmement, le démantèle-
ment de la protection sociale et du système éducatif.

Tant au Sénat qu'à l'occasion des nouvelles lectures à l 'As-
semblée, les parlementaires communistes, s'appuyant sur l ' ac-
tion populaire, continueront leur action pour obtenir d'autres
améliorations budgétaires.

Nous restons plus que jamais convaincus qu'il est néces-
saire et possible de faire d 'autres choix de justice, de progrès
et de paix en impulsant, à travers le budget, des mesures de
relance de la croissance, de l'emploi, de la formation et en
luttant contre les inégalités afin d'améliorer la situation de
notre peuple et du pays.

M. Jean-Claude Lefort. Très bien !

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

M. Edmond Alphandéry . Monsieur le ministre, le budget
que vous nous avez présenté était un budget de temps diffi-
ciles qui n'était pas facile à boucler. La situation internatio-
nale ne vous a pas aidé . Nous allons naturellement refuser
de le voter .

M. Jean-Claude Lefort . Ce n' est pas logique !

M. Jean-Pierre Brard . C ' est un peu sadique, même !

M. Edmond Alphandéry . Correspond-il aux préoccupa-
tions des Français ? D ' abord, contribue-t-il à résorber le chô-
mage ? Non.

M. Auberger et M . Gantier ont évalué l'accroissement de la
charge des entreprises induit par ce budget à une somme de
17 à 18 milliards de francs . Quelle que soit la façon dont on
la calcule, il est incontestable qu'elle s ' élève au minimum à
16 milliards de francs . Depuis 1985, à l 'occasion de toutes les
lois de finances, tous les gouvernements ont allégé les
charges des entreprises pour lutter contre le chômage. Ce
budget est le premier qui les alourdisse . 1! va donc compli-
quer encore, l'année prochaine, la lutte contre le chômage.

La deuxième préoccupation des Français est le logement.
Le budget contribue-t-il à résorber la crise du logement qui
point dans le pays ? A l 'évidence, non. Avec les dispositions
contenues dans le projet de budget, on construira l 'année
prochaine entre 250 000 et 260 000 logements . C'est le niveau
d'il y a quarante ans !

Le budget laisse-t-il espérer qu'on puisse éviter la dérive
du déficit budgétaire et donc celle des impôts ? Manifeste-
ment non . Au départ, le déficit est prévu à 165 milliards de
francs . Combien à l'arrivée ? Nous le verrons l 'année pro-
chaine, mais si rien n'est fait, il est très probable qu'il dépas-
sera très largement les 200 milliards . Tout le monde le sait.
Nous sommes déjà à 185 milliards pour l'année 1992 . C'est
dire qu'il faut s'attendre à de très grandes difficultés pour
l'avenir, notamment en matière de taux d'intéret et d ' impôt.

Quelle que soit l'équipe au pouvoir l'année prochaine, elle
devra réviser ce budget et ce sera difficile. D'abord, une
régulation budgétaire extrêmement sévère sera nécessaire
pour enrayer la dérive du déficit.

M. Jean-Pierre assied . La purge !

M. Edmond Alphandéry. Ensuite, on ne peut pas aug-
menter encore les impôts. C'est donc dans les crédits déjà
votés qu'il faudra trouver les économies indispensables . Et ce
sera particulièrement difficile parce que, en toute hypothèse,
la dégradation de la situation économique, notamment inter-
nationale, appellera des mesures de soutien . II faudra trouver
des marges de manoeuvre . Voilà encore un bien délicat pro-
blème qu'auront à résoudre ceux qui auront la charge d'exé-
cuter ce budget.

Pour toutes ces raisons longuement évoquées pendant une
discussion budgétaire qui a été d ' une grande cordialité - ce
dont je vous remercie, monsieur le ministre, ainsi que tous
ceux qui y ont participé - le groupe de l'Union du centre
votera contre le budget. Naturellement, si d'aventure le Gou-
vernement utilisait l'article 49-3, nous prendrions nos respon-
sabilités.

M . le président . La parole est à M . Guy Bêche.

M. Guy Bêche . Monsieur le président, monsieur le
ministre, au terme de ce débat, je veux d'abord me féliciter
des conditions dans lesquelles il s 'est déroulé, même si nous
n'avons pas obtenu toutes les satisfactions dont nous avions
pu rêver.

En dépit des difficultés qui résultaient de la situation éco-
nomique mondiale et de la nécessité d'une relance au niveau
européen pour stimuler l'emploi et le développement écono-
mique, le Gouvernement a su faire montre, dans la présenta-
tion de la loi de finances, d'un louable effort de sincérité qui
contraste avec les critiques faciles de la droite et avec ses
promesses qui, aujourd'hui, ne coûtent rien mais qui pour-
raient coûter cher demain ! Il est vrai que si leurs voeux
venaient à être exaucés, nos adversaires expliqueraient qu'ils
ne peuvent réaliser ce qu'ils oromettent abjourd'hui parce
que nous leur aurions laissé l héritage d'une bien mauvaise
gestion ! L' argument est connu !

M. Eâmond Alphandéry . En ce moment, on aurait plutôt
tendance à ne rien promettre !

M. Guy Biche . Dans ce contexte difficile, le Gouverne-
ment a su financer ses priorités : éducation nationale, justice,
sécurité, emploi.

Nous aurons voté, au cours de ce débat douze budgets, ce
qui ne s'était pas produit depuis des années, et obtenu des
avancées significatives dans le domaine de l'agriculture - dis-
positions sur le foncier non bâti et aide à l'investissement.
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Des efforts ont été également consentis pour les anciens com-
battants. Quant à la politique du logement, elle s'est vu
octroyer 10 000 PLA suplémentaires et 5 (}00 PAP.

N 'oublions pas les bourses de l'enseignement et notons les
actions sociales en faveur des jeunes qui montrent le souci
du Gouvernement et de sa majorité de prendre en compte les
problèmes des plus défavorisés de ce pays.

II est inutile d'allonger davantage cette explication de vote,
pour la raison simple que nous avons déjà eu l'occasion de
dire ce que nous pensions des dispositions qui nous sont pro-
posées . Nous voterons le projet de loi de finances pour 1993.

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

M. Gilbert Gantier. Je pense me faire l'interprète de tous
mes collègues en adressant à tout le personnel de l'Assem-
blée qui nous a secondés pendant ce long débat budgétaire -
tous ceux que nous voyons mais aussi ceux que nous ne
voyons pas, administrateurs de la commission des finances en
particulier et secrétaires - les remerciements qui leur sont
dus.

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

M. Jean Le Garrec, président de la commission. M . Gan-
tier m ' a un peu devancé grâce à sa promptitude coutumière.
(Sourires.)

Je tenais à féliciter les membres de la commission des
finances qui ont animé ces débats, extraordinairement diffi-
ciles, avec pugnacité mais en leur gardant le climat spécifique
à cette commission, tout d 'écoute et de cordialité . J'adresse
tout particulièrement mes remerciements au rapporteur
général qui, durant tout ce débat, porte l'essentiel du travail
sur ses épaules. Et, comme M . Gantier, je remercie l' en-
semble des services de l ' Assemblée nationale, notamment
ceux de la commission des finances qui assument une tâche
écrasante . Sans eux, nous aurions bien du mal à surmonter
les contraintes du débat et du calendrier.

Enfin, je vous remercie, monsieur le ministre, de votre sens
de l'écoute et du dialogue.

Quelques remarques de fond maintenant, très courtes car je
crois que nous aurons l'occasion d'y revenir éventuellement
lundi prochain.

J'ai écouté attentivement M . Alphandéry, comme tous les
intervenants, et il a dit, je crois, des choses importantes,
montrant à quel point la situation de l'économie française est
saine . Nul ne peut d'ailleurs en douter et cela a été prouvé
par la solidité du franc. Pourtant le cadre économique inter-
national est déprimé.

M. Jean Tardito . Dépressif !

M. Jean Le Garrec, président de la commission . Le mot
« déprimé » est d'ailleurs faible et je crois que l'on pourrait
en utiliser un plus inquiétant.

Tout le pari de ce budget est d'être sain tout en soutenant,
dans la limite du raisonnable et du possible, l'activité écono-
mique en France.

C'est un chemin étroit, un chemin de crête, dirai-je, et c'est
celui qui a été choisi pour construire ce budget : soutien,
maîtrise raisonnée d 'un déficit trop important mais indispen-
sable et, en même temps, niais M . Bêche vient de le dire,
effort pour maintenir les priorités essentielles.

Je crois qu'il n'y a pas d'autre chemin possible . On ne
peut pas totalement s'en satisfaire mais, dans un contexte
international donné, c'était la voie qu'il fallait suivre.

Je crois que, par ses critiques nuancées, M . Alphandéry a
démontré a contrario qu'il n'y avait pas d'autre chemin pos-
sible . C'était tout compte fait, monsieur le ministre, le plus
beau compliment qui pouvait vous être fait !

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

M. le ministre du budget. Devancé par les uns et par les
autres, monsieur le président, je tiens moi aussi, à l'heure où
le jour se lève, à remercier toutes celles et tous ceux qui,
depuis plusieurs mois, et en tout cas depuis un mois mainte-
nant, ont participé à la préparation et à la discussion du
budget. Je remercie également les services de l'Assemblée,
ceux de la commission des finances pour le travail remar-
gÛable qu'ils ont accompli . Vous me permettrez d'y ajouter
les services du ministère du budget qui ont également parti-
cipé amplement à Ce travail .

M. Gilbert Gantier . Ô combien !

M. le ministre du budget. Je vous remercie enfin les uns
les autres pour la qualité du débat et l'attention que, même à
cette heure, vous lui avez portée.

Je n'aurai qu'un regret au terme de cette discussion budgé-
taire, c'est que le contexte et le calendrier politiques n'aient
pas permis à la critique de se faire plus objective, mais c'est
la règle du jeu !

J'étais hier matin à Bruxelles au conseil des ministres du
budget et je m'entretenais avec mes collègues des pays de la
Communauté . Comment, mesdames, messieurs de l'opposi-
tion, peut-on encore raisonner comme si de rien n'était
autour de nous ?

A propos du déficit, rien n'a été dissimulé . Succédant à
Michel Charasse qui avait annoncé un déficit de 170 mil-
liards pour le collectif, j'ai dit, quelques semaines après mon
arrivée au ministère, qu ' il serait de 180 milliards et, quelques
jours plus tard, de 183 milliards . On annoncera demain, à
quelques millions près, 184 milliards en conseil des ministres.
Il n'y a rien là de dissimulé !

Croyez-moi, et je souhaiterais que les Français nous enten-
dent, les autres pays d'Europe souhaiteraient pouvoir dis-
poser aujourd'hui d'un tel budget . Tous mes collègues
ministres du budget annoncent aujourd'hui des augmenta-
tions d'impôt . Tous ou presque réduisent les dépenses
publiques. Or, si la majorité présidentielle qui soutient ce
budget a pu faire valoir la relative importance de ce déficit,
le maintien des priorités, la non-augmentation de la fiscalité,
je n'ai entendu venant de l ' opposition aucun projet autre que
celui qui consistait bien souvent à reprendre en compte le
déficit prévu pour 1993 comme, si de toute façon, quel que
soit celui qui gouverne, c'était tout de même la meilleure
solution que de présenter un budget permettant à notre éco-
nomie de respirer.

J'ai entendu des commentaires erronés sur les charges des
entreprises . Ne reprenons pas ce débat qui nous a opposés
lors de l'examen de la première partie de la loi de finances,
mais il y a une certaine confusion entre des décalages dans le
temps des paiements et une charge annuelle qui relève de la
trésorerie . Je rappelle que, depuis 1988, les entreprises auront
bénéficié de 48 milliards de dégrèvement, de diminution de la
pression fiscale. Nous en sommes arrivés aujourd 'hui à un
impôt sur les sociétés de 33 p . 100, ce qui n'était pas évident
il y a encore quelque temps.

Je n'accepte pas non plus les critiques sur la fiscalité
immobilière . Il y a quelques mois, quelques années, la fisca-
lité était la même . C'était, le « boom » de l'immobilier et une
période spéculative . Personne à ce moment-là ne reprochait à
la fiscalité de freiner cette expansion que certains - ils se
sont trompés - estimaient indéfinie.

J'ai entendu dire qu ' il y avait des bombes à retardement.
Non, monsieur Gantier, la COFACE n'est pas une bombe à
retardement. Il y en a eu une en 1987 lorsque le budget
pour 1988 inscrivait 2 milliards pour la COFACE alors que
nous nous sommes retrouvés avec 8 milliards . En revanche,
examinez les budgets exécutés au cours des exercices précé-
dents . J'ai rappelé cet après-midi la bonne évolution de nos
exportations, la meilleure orientation qu'elles ont prise, pas-
sant de l'armement de pays parfois incertains à des exporta-
tions plus ciblées, essentiellement vers l'Europe.

Je voudrais redire en conclusion à quel point je suis
convaincu que, pour 1993, c'est le meilleur budget pour la
France que l'on puisse avoir. J'attends et j'attendrai encore
pendant quelque temps sans doute que l'on me dise où l'on
pouvait couper dans les dépenses publiques, lesquelles il fal-
lait réduire, sur lesquelles vous entendriez demain faire
porter les économies si le sort des urnes vous était favorable.
Je n'ai entendu aucune proposition, ni sur la fiscalité ni sur
la dépense publique . Je considère donc que nous avons effec-
tivement présenté le budget du bon équilibre pour la France.
(Applaudissements sur les bans du groupe socialiste .)

M. Edmond Alphandéry . Rendez-vous au collectif de
printemps !

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

M. le président . En application de l'article 44, alinéa 3,
de la Constitution, je mets aux voix l'ensemble des disposi-
tions telles qu'elles ont été retenues par le Gouvernement.

(Ces dispositions ne sont pas adoptées.)

•
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M . le président . L'Assemblée a achevé l'examen en pre-
mière délibération de l'ensemble des articles de la deuxième
partie du projet de loi de finances pour 1993.

La parole est à M . le ministre.

M . le ministre du budget . Monsieur !e président, je
demande une suspension de séance.

Suspension et reprise de la séance

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

trente-cinq.)

M . le président . La séance est reprise.

SECONDE DÉLIBÉRATION

M . le président . La parole est à M . le ministre.
M. le ministre du budget . Monsieur le président, mes-

dames, messieurs les députés, en application des articles 101
et 118, alinéa 4, du règlement de l'Assemblée, le Gouverne-
ment demande qu'il soit procédé à une seconde délibération
des articles 38, 39 et état B, 40 et état C, 41, 42, 43 et état D,
44, 45, 70 B, 7I nonies, 71 decies, 72, 72 ter, 72 quater, 79 bis.
80 bis, 83, 87, 88, 89, 89 bis de la deuxième partie du projet
de loi de finances et, pour coordination, de l ' article 37 et de
l'état A de la première partie dans la rédaction des amende-
ments nO' I à 22 du Gouvernement que je vous ai fait par-
venir.

Le Gouvernement demande en outre que le vote sur ces
atendements soit réservé.

M. le président . La seconde délibération est de droit.
La commission est-elle prête à rapporter immédiatement ?. . .

M . Jean Le Garrec, président de la commission . Oui, mon-
sieur le président.

M. le président. Je rappelle qu'en application de l'ar-
ticle l01 du règlement, le rejet des nouvelles propositions de
la commission ou du Gouvernement et des amendements
vaut confirmation de la décision prise en première délibéra-
tion.

Je suis saisi par le Gouvernement de plusieurs amende-
ments . M. le ministre me fait savoir qu'il en fera une présen-
tation commune.

Je donne lecture de ces amendements :
L'amendement n a I est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 38 :
« Le montant des crédits ouverts aux ministres

pour 1993, au titre des services votés du budget général,
est fixé à la somme de 1 501 989 291 461 F. »

L' amendement n é 2 est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi l'article 39 et l' état B annexé :
« Il est ouvert aux ministres pour 1993, au titre des

mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires des services
civils, des crédits ainsi répartis :

« Titre

	

ler :

	

Dette

	

publique

	

et
dépenses en atténuation de recettes	 16 581 000 000 F

« Titre Il : Pouvoirs publics	 173 973 000 F
« Titre III : Moyens des services	 12 705 750 246 F
« Titre I V :

	

Interventions

	

publiques 9 037 724 830 F
« Total	 38 498 448 076 F

« Ces crédits sont répartis par ministère conformément
à l 'état B annexé à la présente loi . »

ÉTAT B

Répartition, par titre et par ministère, des crédits applicables aux dépenses ordinaires des services civils

(Mesures nouvelles)
(En francs)

MINISTÈRES

	

OU

	

SERVICES TITRE I•' TITRE II TITRE III TITRE IV TOTAL

Affaires étrangères et coopération :
1 . - Affaires étrangères 	 e , 349 001 518 243469545 592471063
II . - Coopération et développement	 , 22017537 - 211 463544 - 189446007
Affaires sociales et santé	 278 084 159 11 033 673 784 11 311 757 943
Affaires sociales et travail . - Services communs	 .

	

D » - 116963587 e - 116063587
Agriculture et forêt	 e 217720133 2118576622 2336296155
Anciens combattants	 e » - 34 565424 625 051897 590 492 473
Charges communes	 16581000000 173973000 1 715660000 - 10834600000 7636033000
Commerce et artisanat 	 » - 1 777 217 49 990 996 48 213 719
Départements e; territoires d'outre-mer 	 e , 9996938 - 31 905822 - 21 908884
Education nationale et culture :
1 . - Education nationale :

1 . - Enseignement scolaire	 e e 4008844762 3059387925 7068232687
2. - Enseignement supérieur 	 e , 1404751892 383586790 1788338682

Total	 , 5 413 596 654 3442 974 715 8 856 511 369
I I . -

	

Culture	 e e 296 132 013 66 385 000 362 517 013
Environnement 	 e , 63129292 12925513 76054805
Equipement, logements et transports :

1 - Urbanisme, logements et services communs . e 319042210 • 2609253073 2928295283
Il. Transports :

1. - Transports terrestres__	 e e - 14207452 - 4 150 157559 - 4164365011
2 . - Routes	 , e - 49773734 e - 49773734
3. - Sécurité routière	 e e 15890027 - 10447684 5442343
4. - Transports aériens	 e e 51368923 51368923

ï

	

Sous-total	 » , 3277764 - 4160605243 - 4157327479

III. - Météorologie	 » » 18652309 e 18652309
IV. - Mer	 e , 6105886 - 604 595000 - 598489114

Total	 D e 347 078169 - 2155947170 - 1 808 869 001

Industrie	 a e 101 376 386 49 456 253 150 832 639
Intérieur	 , » 1185597059 1278 0 01017 2484223676
Jeunesse et sports	 , e 42209042 152 : 18206 194427248
Justice	 , e 603478159 6882000 610380159
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MINISTÈRES

	

OU

	

SERVICES TITRE I•' TITRE 1L TITRE III TITRE IV TOTAL

Postes et télécommunications 	 • - 44 633 901 - 13 892 000 - 58 525 901
Recherche et espace	 > » 867 578 503 109 628 680 977 207 183
Services du Premier ministre :

1 . - Services généraux	 s . 123647925 41 828276 165476201
II . - Secrétariat général de la Défense nationale	 » » - 15419524 - 15419524
fl! . - Conseil économique et social	 • » 3843710 e 3 843710
IV . - Plan	 s • - 596494.8 567 025 - 5 397 923
V . - Aménagement du territoire	 2628292 92666448 95294740
Services financiers 	 I

	

» , 772 507102 15 657 347 756 849 755
Tourisme	 ~

	

e • - 6 687 493 921 633 - 5 765 860
Travail, emploi et formation professionnelle	 » e 515 579 749 2 975 341 503 3490 921 252

Total général	 16 581 000 000 173 973 000 12 705 750 246 9 037 724 830 38 498 448 076

r

L'amendement no 3 est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi l'article 40 et l'état C annexé :
« I . - Il est ouvert aux ministres pour 1993, au titre

des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des ser-
vices civils du budget général, des autorisations de pro-
gramme ainsi réparties :

« Titre V : Investissements exé-
cutés par l'Etat

	

	 18 705 997 000 F
« Titre VI : Subventions d'inves-

tissement accordées par l'Etat

	

	 69 380 739 000 F
« Titre VII : Réparation des

dommages de guerre	
« Total	 88 086 736 000 F

« Ces autorisations de programme sont réparties par
ministère, conformément à l'état C annexé à la présente
loi .

« II . - Il est ouvert aux ministres pour 1993, au titre
des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des ser-
vices civils du budget général, des crédits de paiement
ainsi répartis :

« Titre V : Investissements exé-
cutés par l ' Etat	 8 272 247 000 F

« Titre VI : Subventions d'inves-
tissement accordées pat l'Etat 	 32 499 622 000 F

« Titre VII : Réparation des
dommages de guerre	

« Total	 40 771 869 000 F

« Ces crédits de paiement sont répartis par ministère,
conformément à l'état c annexé à la présente loi . »



ÉTAT C

Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement applicables aux dépenses en capital de ; services civils
(Mesures neuvelles ;r

	

(Er: milliers de francs!

MINISTÈRES OU SERS ;CES

TITRE V

Autorisations
de programme

Affaires étrangères et coopération :
1 . - Affaires étrangeres

Coopération
sociales et santé éveloppement

	

. .

	

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

.
. .. .. . . .. . .. . . ..A	

Affaires sociales et travail . - Services communs	
Agriculture et forêt	
Anciens combattants	 !
Charges communes	 . .. . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . . . .. . .. . . .. ..
Commerce et artisanat 	
Départements et territoires d ' outre-mer	

440 000
15 000
89 523
21 003

110830

60 G00

72 000

t

Education nationale et culture :
- Education nationale :

1 . Enseignement scolaire	 1

	

1202130
2. Enseignement supérieur 	 1 1539 000

Total	 L 2 741 130

	

11 . - Culture	 ;

	

1482759
	Environnement	 1

	

186 710
Equipement. logement et transports :

1. - Urbanisme, logement et servicies communs
11. - Transports :

1. Transports terrestres	
2. Routes	
3. Sécurité rcutière
4. Transport aérien	

23 500
6 601 359

394271
2253403

133 017

Sous-total	 I 9 272 533
Météorologie	 234 234

V. - Mer	 314 500
Total	 10 254 284

Industrie	 60 000
Intérieur	 1 141 690
Jeunesse et sports	 63 000
Justice	 1 193 811
Postes et télécommunications	 56 000
Recherche et espace 	 24 910
Services du Premier ministre :

1 . - Services généraux	 26 040
II . - Secrétariat général de !a Défense nationale 	 73 200

Conseil économique et social 	 a
IV. - Plan	
V. - Aménagement du territoire 	

Services financiers 	 530 070
Tourisme	
Travail . emploi et formation professionnelle 	 65 000

Total général	 18 705 997

TITRE

	

TITP+E VII

	

TOTAUX

Crèdits

	

Autorisa :ions

	

Crédits

	

Autorisations

	

Ciedits
de paiement

	

de programme

	

de paiement

	

de programme

	

1

	

de paIernen:

j
42 050

	

483 54C

	

279 140
514 800

	

2 636 000

	

522 300
317 675

	

1 205 223

	

363 022
21 000

	

15 422
563 091 1 362 390

	

594141

474 434 2 251 034

	

516434
11 750 32 360

	

11 750
475 878 1 233150 511 108

93 000 1345130 995130
2677070 5199900 3210 070
2 760 070 6 545 030 4 205 200

1 295312 4 880 710 1 741 686
231 220 817 660 299170

5 643 355 14 871200 5 808 497

867 144 1965855 881400
30 900 6665259 2471089

394 271 236271
55 000 2 308403 1 524 991

953 044 11333 788 5 113 751
234 234 223 234

92277 546 700 187777
6 688 676 r 26 985 922 11 333 259

2 471 868 6 887 320 2 494 673
3 986 640 11 490 907 4 475 396

96 710 159 710 127 960
300 1 194 811 405 331

56 000 16 800
11501604 15 844 995 11 512 859

26 040 15 880
73 200 30 500

3118
tt

7 795 3118
2413075

530 070
90 000

658 694

Crédits

	

Autorisations
de paiement

	

de programme

237 090

	

43 640
7 500

	

2 621000
45 347

	

1 116 700
15 422
31 050

	

1 251 560
I

	

a
42 000

	

.

	

2 191 034
32 360

35 230

	

1 161 150

912 130

	

143 000
533 000

	

3 660 900
1 445130

	

3 803 900
446 374

	

3397911
67 950

	

630 950

165 142

	

14 438 183

14256

	

r 942 355
2440189

	

63 900
236 271

1469991

	

55000
4 160 707

	

2 061255
223234

95500 232200

4 644 583

	

I 16 731 638

22 805 6 827 320
488 756 10349217
31 250 96 710

405 031 1 000
16 800
11 255 15 820 085

15880
30500

•
7795

2 413 075
201 570

90 000
30 724 593 694

8 272 247 69 380 739 32 499 622 40 771 86988 086 736

751 325

40 000
273101

751 325
201 570
40 000

303 825
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L'amendement n° 4 est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi l'article 41 :
« I . - Il est ouvert au ministre de la défense

pour 1993, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses
ordinaires des services militaires, des autorisations de
programme s'élevant à la somme de 4 161 000 000 francs
et applicables au titre I ll " Moyens des armes et ser-
vices ".

« I1 . - Pour 1993, les mesures nouvelles sur les
dépenses ordinaires des services militaires applicables au
titre III " Moyens des armes et services " s'élèvent au
total à la somme de 1 875 267 000 francs . »

L'amendement n o 5 est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi l'article 42 :
« I . - Il est ouvert au ministre de la défense

pour 1993, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses
en capital des services militaires, des autorisations de pro-
gramme ainsi réparties :

«Titre V : Equipement	 101 986 500 000 F

« Titre VI : Subventions d'inves-
tissement accordées par l'Etat	 803 000 000 F

« Total	 102 789 500 000 F

« I1 . - II est ouvert au ministre de la défense pour 1993,
au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des
services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis :

« Titre V : Equipement	
« Titre VI : Subventions d'inves-

23 721 667 000 F

tissement accordées par l'Etat	 537 000 000 F

« Total	 24 258 667 000 F . »

L ' amendement n° 6 est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi l'article 43 et l'état D annexé :
« Les ministres sont autorisés à engager en 1993, par

anticipation sur les crédits qui leur seront alloués
pour 1994, des dépenses se montant à la somme totale de
226 000 000 francs répartie par titre et par ministère,
conformément à l'état D annexé à la présente loi . »

ÉTAT D

Tableau par chapitre des autorisations d'engagement
accordées par anticipation sur les crédits à ouvrir en 1994

NUMÉRO
des

chapitres
SERVICES TITRE III

BUDGET MILITAIRE

34 . 03 Armé de l'air . - Fonctionnement	 15000000
34.04 Armée de terre . - Fonctionnement	 66000000
34 . 05 Marine . - Fonctionnement	 110 000 000
34 .06 Gendarmerie . - Fonctionnement	 35000000

Total pour l 'état D	 226 000 000

L 'amendement n° 7 est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi l'article 44 :

« Le

	

montant

	

des

	

crédits

	

ouverts aux ministres
pour

	

1993,

	

au

	

titre

	

des

	

services votés

	

des budgets
annexes, est fixé à la somme de 96 516 664 370 F ainsi
répartie :

5 283 670 443 F« Aviation civile	
« Imprimerie nationale	 2 102 731 452 F
«Journaux officiels 	 646 077 510 F
« Légion d'honneur	 104 042 886 F
«Ordre de la Libération	 3 683 697 F
« Monnaies et médailles 	 927 536 118 F
« Prestations sociales agricoles	 87 448 922 264 F

« Total	 96 516 664 370 F. »

L'amendement n° 8 est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi l'article 45 :
« I . - Il est ouvert aux ministres pour 1993, au titre

des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisa-
tions de

	

programme

	

s'élevant

	

à

	

la somme

	

totale

	

de
925 624 000 F, ainsi répartie :
« Aviation civile	 1 695 689 000 F
« Imprimerie nationale 	 139 000 000 F
« Journaux officiels	 36 000 000 F
« Légion d'honneur	 31 800 000 F
«Ordre de la Libération	 3 1 0000 F
« Monnaies et médailles 	 22 805 000 F

« Total	 1 925 624 000 F

« I1 . - Il est ouvert aux ministres pour 1993, au titre
des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits
s'élevant

	

à

	

la

	

somme

	

totale

	

de

	

2 5 14 047 329 F,

	

ainsi
répartie :

« Aviation civile	 1 358 992 683 F
« Imprimerie nationale	 74 595 062 F
« Journaux officiels	 114 217 235 F
« Légion d'honneur	 9 110 119 F
« Ordre de la Libérat :on	 346 486 F
« Monnaies et médailles 	 - 107 291 992 F
« Prestations sociales agricoles	 1 064 077 736 F

« Total	 2 514 047 329 F. »

L'amendement n° 9 est ainsi rédigé :
« Supprimer l'article 70 B . »

L'amendement n° i 0 est ainsi rédigé :
« Supprimer l'article 71 nonies. »

L'amendement n o 1 I est ainsi rédigé :
« Supprimer le II et le III de l'article 71 decies. »

L ' amendement n° 12 est ainsi rédigé :
« 1 . - Dans le dernier alinéa du II de l'article 72, sup-

primer les mots :
« Sauf lorsque ces titres sont détenus par une société

qui détient, par ailleurs, 10 p . 100 des droits de vote dans
la société ayant émis les titres, ou une participation d'un
prix de revient minimum de 150 millions de francs.

« 1I . - Supprimer le IV de cet article . »

L'amendement n° 13 est ainsi rédigé :
« Supprimer l'article 72 ter. »

L'amendement n° 14 est ainsi rédigé :
« Supprimer l'article 72 quater. »

L'amendement n° 15 est ainsi rédigé :
« Supprimer l'article 79 bis. »

L ' amendement n° 16 est ainsi rédigé :
« Supprimer l'article 80 bis. »

L'amendement n° 17 est ainsi rédigé :
« A la fin de l'article 83, substituer à la somme

"525 francs" la somme "514 francs" . »

L ' amendement na 18 est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi l'article 87 :
« Les dispositions suivantes sont ajoutées à l'article

L . 312 .1 du code de la construction et de l'habitation :
« La garantie de l'Etat peut Mtre également accordée,

dans les conditions fixées par décret, aux prêts consentis
pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration d ' im-
meubles à usage principal d'habitation par tout établisse-
ment de crédit adhérant à un fonds, appelé "Fonds de
garantie de l ' accession sociale à la propriété", chargé de
gérer cette garantie pour le compte de l'Etat . Ce fonds,
qui est financé par l'Etat et par les établissements de
crédit y adhérant, n'a pas la personnalité morale et est
géré par une société dont sont actionnaires ces établisse-
ments de crédit . Les statuts de cette société sont
approuvés par décret et le président de son conseil d'ad-
ministration est nommé par arrêté . Des commissaires du
Gouvernement assistent au conseil d'administration de
cette société et ont le droit de véto sur toute décision de
nature à affecter l'engagement financier de l'Etat lié à sa
contribution financière au fonds et à sa garantie. »
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L'amendement n° 19 est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi l'article 88 :

Le montant de l'unité de valeur mentionnée au troi-
sième alinéa de l'article 27 de la loi n° 91-647 du
10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est fixé, pour les
missions achevées à compter du l « janvier 1993,
à 128 F. »

L'amendement n° 20 est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi l'article 89 :
« Le troisième alinéa de l'article 4 de la loi n° 91-647

du 10 juillet 1991 est remplacé par les dispositions sui-
vantes :

« A compter du l« janvier 1993, ces plafonds sont
revalorisés chaque année comme la tranche la plus basse
du barème de l'impôt sur le revenu . »

L'amendement n° 21 est ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 89 bis. »

L'amendement n° 22 est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le I de l'article 37 et l'état A :

« I . - Pour 1993, les ressources affectées au budget
évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les pla-
fonds des charges et l ' équilibre général qui en résulte,
sont fixés aux montants suivants :



(En minima de francs .)

RESSOURCES
DÉPENSES
ordinaires

civiles

DÉPENSES
civiles

en capital

DÉPENSES
militaires

TOTAL
des dépensss

à caractère
définitif

PLAFOND
des charges
à caractère
temporaire

SOLDE

8 . - Opérations â caractère temporaire

Comptes spéciaux du Trésor

	

128Ce mF . .s d 'affectation spéciale 2r

Comptes de préts	 2 073
Comptes d' avances	 260 495
Comptes de commerce (solde) 	 s

Comptes d 'operations monétaires (solde) 	 à

Comptes de règlement avec les gouvernements etrangers (solde) 	 it-

Totau x (B)	 262695

Solde des opérations temporaires de l'Etat (B) 	

Solde général (A + B)	 _

245 639

	

1368757

1 055 923

	

99 295

	

245 639

	

1 400 757

f. 643
1.177

760
113

	

4

	

1
820

88513
1	 _	 1	 88513

96 885

	

2145

	

39 330
1

	 r	 i	 11	 j	 157023

	 :	

	 i	
(

	

271211

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

	

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

12 2

Budgets annexes

Aviation civile	
Imprimerie nationale	
Journaux officiels	 :	
Légion d'honneur	
Ordre de la Libération	
Monnaies et médailles 	
Prestations sociales agricoles	

Totaux des budgets annexes	
1,--

_I

A . - Opérations à caractère définitif

Budget général

Ressources brutes 	 1 450 248

	

Dépenses brutes	

A déduire :

	

A déduire :

Remboursements et dégrèvements d'impôts 	 - 238 636

	

Remboursements et dégrèvements d'impôts.

Ressources nettes	 1211 612

	

Dépenses nettes 	

Comptes d'affectation spéciale	

Totaux du budget général et des comptes d'affectation
spéciale	 1 243 834	

.

32 222

6 643 (	
2177 (	 I

760	
113	

820	
88 513

99 030I	

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

- 238 636

1 273 254

1 034 618

21 305

	

4 902

	

1 741

	

1923

	

i

	

254 1

	

677

	

83
	100

	

13 I

	

4

	

s
	)66

	

54

88 500

10 795 1 32'00

157
17704

255 348
- 154

- 1 958

- 9 522

- 165 E45
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La parole est à M . le ministre.

M . le ministre du budget . Mesdames, messieurs les
députés, je vous présente !es amendements que le Gouverne-
ment soumet à seconde délibération.

L ' amendement n° l a pour objet de rétablir l'article 38 du
projet de loi relatif à l'ouverture des services votés du budget
général, rejeté à l'issue de la première délibération.

L 'amendement n° 2 propose une nouvelle rédaction de
l'article 39 et de l'état B du projet de loi.

L'amendement n° 3 propose une nouvelle rédaction de
l'article 40 et de l'état C du projet de loi.

L'amendement n° 4 propose une nouvelle rédaction de
l'article 41 du projet de loi.

L'amendement n° 5 propose une nouvelle rédaction de
l'article 42 du projet de loi.

Ces quatre derniers amendements ont pour objet de tra-
duire :

En premier lieu, les engagements pris par le Gouvernement
lors de la discussion de la première partie du projet de loi de
finances : en majorant de 325 millions de francs les rembour-
sements et dégrèvements correspondant pour l'essentiel à un
abaissement du niveau de plafonnement de la taxe d'habita-
tion en fonction du revenu ; en augmentant de 300 millions
de francs les crédits de bourses et de 300 millions les crédits
inscrits sur le budget des charges communes au titre de l'al-
location de scolarité ; en augmentant de 247 millions de
francs les crédits du ministère de l ' urbanisme et du logement
pour permettra la réalisation de IO 000 PLA et de 10 000 PAP
supplémentaires, ainsi qu'en majorant de 86 millions la
LBU ; enfin, en augmentant de 55 millions de francs les
moyens consacrés aux fonds départementaux u jeunes ».

En second lieu, les engagements pris par le Gouvernement
au cours de la discussion des différents budgets et portant
plus particulièrement sur la création de 200 emplois supplé-
mentaires sur le budget du ministère de l'intérieur, ainsi que
diverses transformations d'emplois sur les ministères de la
recherche et de l'éducation nationale.

Enfin, ces amendements ont pour objet de répondre aux
souhaits exprimés par la commission des finances.

L'amendement n° 6 a pour objet de rétablir l'article 43 et
l ' état D du projet de loi, rejeté à l'issue de la première déli-
bération.

L'amendement n° 7 a pour objet de rétablir dans son texte
initial l'article 44 relatif aux services votés des budgets
annexes, afin de rétablir les services votés des budgets
annexes de l'aviation civile et des prestations sociales agri-
coles ainsi que l'ensemble de l'article 44 du projet de loi
rejetés à l'issue de la première délibération.

L'amendement n o 8 a pour objet de rétablir dans son texte
initial l'article 45 relatif aux mesures nouvelles des budgets
annexes, afin de rétablir les mesures nouvelles des budgets
annexes de l'aviation civile et des prestations sociales agri-
coles ainsi que l'ensemble de l'article 45 du projet de loi
rejetés à l'issue de la première délibération.

L'amendement n° 9 a pour objet de supprimer l'ar-
ticle 70 B.

L'amendement n° 10 a pour objet de supprimer l'ar-
ticle 71 nonies.

L'amendement n o I1 a pour objet de supprimer les II
et lli de l'article 71 decies.

L'amendement no 12 a pour objet de modifier l'article 72.
L'amendement n° 13 a pour objet de supprimer l'ar-

ticle 72 ter adopté en première délibération.
L'amendement n° 14 a pour objet de supprimer l'ar-

ticle 72 quater adopté en première délibération.
L'amendement n o 15 a pour objet de supprimer l'ar-

ticle 79 bis.
L'amendement n o 16 a pour objet de supprimer l'ar-

ticle 80 bis adopté au cours de la première délibération.
L'amendement n° 17 a pour objet de revenir à la rédaction

initiale de l ' article 83 en ramenant le taux de la taxe perçue
au profit des chambres de métiers à 514 francs.

L'amendement n o 18 a pour objet de rétablir l'article 87 du
projet de loi rejeté à l'issue de la première délibération.

L'amendement n° 19 a pour objet de rétablir l'article 88 du
projet de loi rejeté à l'issue de la première délibération.

L'amendement n° 20 a pour objet de rétablir l'article 89 du
projet de loi rejeté à l'issue de la première délibération .

L'amendement n° 21 a pour objet de supprimer l'ar-
ticle 89 bis adopté au cours de la première délibération.

L'amendement n° 22 a pour objet de modifier pour coordi-
nation avec l'ensemble des amendements déposés dont je
viens d'analyser brièvement le contenu, l'article 37 et état A
du projet de loi de finances pour 1993.

ENGAGEMENT DE LA RESPONSABILITÉ DU GOUVERNEMENT

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

M. Pierre Bérégovoy, Premier ministre. Monsieur le prési-
dent, mesdames, messieurs les députés, nous parvenons au
terme d ' une discussion budgétaire qui est l'acte essentiel du
Parlement en cette session d'automne.

Ce projet de loi de finances pour 1993 a été l'objet d'un
débat de qualité et de nombreux votes positifs . La première
partie a été adoptée et une quinzaine de budgets ont été
votés, notamment ceux de l'intérieur, de l ' éducation natio-
nale, de la culture, de la recherche, de l'environnement, des
affaires étrangères ou encore de l'aménagement du territoire.

J'en déduis que ce projet de budget n'a pas tous les
défauts dénoncés avec vigueur et de façon prématurée sur
certains bancs de cette assemblée . J'en déduis aussi qu'il est
possible de dialoguer avec le Gouvernement de façon
constructive dans un souci commun d'écoute et d'échange
qu'on appelle le dialogue constructif.

Mais je constate, en cette heure matinale, que certaines
dispositions du projet de loi ne permettent pas un vote
- comment dit-on déjà ? - globalement positif.

M. Jean-Pierre Brard . Ce sont les stigmates du passé !

M . le Premier ministre . Je le regrette, tout en confirmant
ma volonté de concertation aux uns et aux autres.

Je voudrais conclure par deux observations.
A ceux qui ne cessent de demander moins d'Etat, :poins de

sécurité sociale, moins de protection, en un mot moins de
dépenses publiques, mais qui trouvent que dans chaque
budget il n'y a pas assez - pas assez pour la défense natio-
nale, pas assez pour la justice, pas assez pour le tourisme,
pas assez pour l'équipement et les transports -, je dois dire
que cette contradiction montre que leur démarche ne va pas
sans démagogie.

A ceux qui ont pu faire valoir leurs points de vue tout au
long de la discussion budgétaire et qui ont porté des appré-
ciations positives sur les budgets le plus importants, je
demande de reconnaitre les avancées en matière de logement,
d'enseignement, de recherche, ainsi que de sécurité, et de pri-
vilégier le dialogue réaliste auquel tous les membres du Gou-
vernement et moi-même aspirons.

Mesdames, messieurs les députés, en application de l'ar-
ticle 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité
du Gouvernement pour l'adoption, en première lecture, des
articles et amendements, dont j'ai fait tenir la liste à la prési-
dence, ainsi que de l'ensemble du projet de loi de finances
pour 1993.

Cette liste est la suivante : articles 38, 39 et état B, 40 et
état C, 41, 42, 43 et état D, 44, 45, 70 B, 71 nonies, 71 decies,
72, 72 ter, 72 quater, 79 bis, 80 bis, 83, 87, 88, 89, 89 bis de la
deuxième partie du projet de loi de finances et, pour coordi-
nation, de l'article 37 et de l'état A de la première partie
dans la rédaction des amendements n os I à 22 du Gouverne-
ment, en seconde délibération . Je vous remercie . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste.)

M . le président . L'Assemblée nationale prend acte de
l ' engagement de la responsabilité du Gouvernement, confor-
mément aux dispositions de l'article 49, alinéa 3, de la
Constitution.

Le texte sur lequel M . le Premier ministre engage la res-
ponsabilité du Gouvernement sera inséré en annexe au
compte rendu de la présente séance.

En application de l'article 155, alinéa premier, du règle-
ment, le débat sur ce texte est immédiatement suspendu.

Ce texte sera considéré comme adopté, sauf si une motion
de censure, déposée avant demain, six heures quarante-cinq
est votée dans les conditions prévues par l 'article 49 de la
Constitution .
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DÉPÔT D'UNE MOTION DE CENSURE

M. le président. J'informe l'Assemblée que je viens de
recevoir une motion de censure déposée en application de
l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par MM . Charles
Millon, Bernard Pons, Jacques Barrot et quatre-vingt-cinq
membres de l'Assemblée (1).

Je donne lecture de ce document :
« L'Assemblée nationale,
« Considérant que le projet de loi de finances pour 1993

ne comporte pas les mesures indispensables au redresse-
ment des finances publiques et aggrave les déséquilibres
économiques en creusant le déficit budgétaire et en aug-
mentant inconsidérément l'endettement de l'Etat ;

« Considérant que le budget prévu pour 1993 est fondé
sur des prévisions irréalistes et ne pourra pas être exécuté
en l'état -

« Considérant que le Gouvernement a choisi l'attentisme
et n'a pas entrepris de lutter avec énergie contre les deux
fléaux que constituent le chômage et la désertification
rurale ;

« Considérant que seule une politique d'assainissement
reposant sur le désendettement et sur le réexamen systéma-
tique des crédits budgétaires peut redonner des marges de
manoeuvre à l'économie de la France ;

« Par ces motifs,
« Censure l e Gouvernement en application de l'article 49,

alinéa 3, de la Constitution . »

En application de l'article 155, alinéa 3, du règlement, l'As-
semblée prend acte de ce dépôt.

La conférence des présidents a fixé au lundi 23 novembre
1992, à dix-huit heures, la date de la discussion de cette
motion de censure, ie vote intervenant à partir de vingt et
une heures trente.

(1) La présente motion de censure est appuyée par les 88 signatures
suivantes :

MM . Charles Millon, Bernard Pons, Jacques Barrot, André Rossinot,
André Santini, Jean-Yves Haby, Mme Louise Moreau, MM . Jean
Brocard, Jean-Luc Préel, Francisque Perrut, Marc Laffineur, Jean
Rigaud, Jean Bégault, Georges Mesrnin, Alain Moyne-Bressand,
Francis Saint-Ellier, Mme Nicole Ameline, MM . Claude Gatignol,
René Garrec, Francis Delattre, Jean-Marc Nesme, François d'Aubes,
Main Griotteray, Charles Ehrmann, Claude Wolff, Rudy Salles, Jean
Desanlis, José Rossi, Philippe Vasseur, Willy Diméglio, Claude Gail-
lard, Gilles de Robien, François-Michel Gonnot, Roland Blum, Daniel
Colin, Michel Pelchat, Ladislas Poniatowski, Philippe Meure, Jean-
Français Deniau, Gilbert Gantier, Jean-François Mattei, Xavier
Hunault, Pierre-André Wiltzer, René Beaumont, Jacques Chirac, Main
Juppé, Georges Gorse, Pierre Bachelet, Charles Paccou, Jacques
Baumel, Lucien Guichon, Edouard Frédéric-Dupont, René Galy-
Dejean, Roland Vuillaume, Dominique Perben, Jean-Claude Thomas,
Pierre Mazeaud, Jean Valleix, Michel Giraud, René Couveinhes,
Mme Christiane Papon, MM . Michel Péricard, Franck Borotra,
Philippe Auberger, Roland Nungesser, Bernard Debré, Jean de Gaulle,
Robert-André Vivien, Francis Geng, Adrien Zeller, Jean-Paul Fuchs,
Germain Gengenwin, François Rochebloine, Edouard Landrain, Jean-
Jacques Weber, Michel Voisin, René Couanau, Hubert Grimault,
Michel Jacquemin, Jean-Jacques Jegou, Jean-Jacques Hyest, Domi-
nique Baudis, Claude Birraux, Jean-Pierre Foucher, Bernard Stasi,
Marc-Philippe Daubresse, Mme Christine Boutin et Mme Monique
Papon.

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

M. le président . J'ai reçu, le 17 novembre 1992 de
M. Jean-Louis Masson, une proposition de résolution tendant
à la création d'une commission d'enquête sur les perspectives
du logement locatif social.

La proposition de résolution n° 3040 est renvoyée à la
commission de la production et des échanges.

ORDRE DU JOUR

M. le président. Aujourd'hui, à quinze heures, première
séance publique :

Questions au Gouvernement ;
Elections, par scrutins, dans les salles voisines de la salle

des séances, des douze juges titulaires et des six juges sup-
pléants de la Haute Cour de Justice (1).

Discussion du texte élaboré par la commission mixte pari-
taire sur les dispositions restant en discussion du projet de
loi relatif à la mise à la disposition des départements des
services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la
prise en charge des dépenses de ces services (rapport n o 2998
de M . P -né Dosière).

Discussion des proprositions de résolution :
N o 2933 de M . Charles Millon et plusieues de ses col-

lègues, tendant à modifier le règlement de l'Assemblée natio-
nale pour l'application de l'article 88-4 de la Constitution ;

N. 2981 de M . Jean Auroux et plusieurs de ses collègues,
tendant à modifier le règlement de l 'Assemblée nationale en
vue de l'application de l'article 88-4 de la Constitution ;

N. 2988 de M . Michel Pezet et plusieurs de ses collègues,
tendant à modifier le règlement de l'Assemblée nationale
pour l'application de l'article 88-4 de la Constitution ;

N o 3000 de Mme Nicole Catala et M . Michel Cointat, ten-
dant à modifier le règlement de l'Assemblée nationale pour
l ' examen des projets d'actes communautaires.

(Rapport n° 3010 de M. Gérard Gonzes, au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République).

Eventuellement, à vingt et une heures trente, deuxième
séance publique :

Suite de l'ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.
(La séance est levée le mercredi 18 novembre 1992, à

six heures cinquante .)

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

JEAN PINCHOT

(1) Ces élections requièrent la majorité absolue des membres compo-
sant l'Assemblée (les scrutins seront ouverts de quinze à dix-
huit heures) .
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TEXTE SUR LEQUEL LE GOUVERNEMENT ENGAGE SA RESPON-
SABILITÉ EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA
CONSTITUTION

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 1993
(N a 2931)

(Compte tenu des amendements n os 1 à 22
présentés en seconde délibération)

PREMIÈRE PARTIE

Conditions générales de l'équilibre financier

TITRE 1 «

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
1 . - IMPÔTS ET REVENUS AUTORISÉS

A. - Dispositions antérieures

Article let

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

1. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à
l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics
et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être
effectuée pendant l'année 1993 conformément aux lois et règle-
ments et aux dispositions de la présente loi de finances.

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

19 A l'impôt sur le revenu dû au titre de 1992 et des années
suivantes ;

2. A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exer-
cices clos à compter du 31 décembre 1992

39 A compter du l et janvier 1993 pour les autres dispositions
fiscales .

B. - Mesures fiscales

1 . Mesures en faveur des ménages
Article 2

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

1 . - Le barème de l'impôt sur le revenu est fixé comme suit :

FRACTION DU REVENU IMPCSABLE TAUX
(2 parts) (en psurcentagel

N'excédant pas 38440 F	 0
De 38 440 F à 40 160 F	 5
De

	

40160 F à

	

47 600 F	 9,6
D e 47 600 F à

	

75 240 F	 r 4,4
De

	

75240 F à

	

96700 F	 19,2
De

	

96 700 F à 121 380 F	 24
De 121 380 F à 146 900 F	 28,8
De 146900 F à 169480 F	 33,6
De 169480 F à 282380 F	 i

	

38,4
De 282 380 F à 388 380 F	 43,2
De 388380 F à 459420 F	 49
De 45R 420 F à 522 580 F	 53,9
Au delà de 522580 F	 56,8

II. - Dans le VII de l'article 197 du code général des impôts, les
sommes de « 12 550 F » et « 16 050 F » sont portées respectivement
à«12910F»et« 16500F».

III. - Le montant de l 'abattement prévu au second alinéa de l ' ar-
ticle 196 B du code général des impôts est porté à « 22 730 F ».

IV. - Dans le VI de l ' article 197 du code général des impôts, la
somme de « 4 970 F » est portée à « 5 1 10 F ».

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

MONTANT DE LA COTISATION

	

MINORATION

N'excédant pas 26 990 F

De 26 991 F à 33 710 F

De 33 711 F à 40 460 F

De 40461 F à 47560 F

MONTANT DE LA COTISATION MINORATION

Au-delà de 47 560 F 3% si

	

le

	

revenu imposable, y
compris les revenus soumis à
l'impôt à un taux proportionnai,
divisé par le nombre de parts,
n'excéda pas 341670 F.

Article 2 bis (nouveau)

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

A l'avant-dernier alinéa du 1 de l'article 199 sexiesC du code
général des impôts, les mots : « du II de l'article 199 sexiesA»
sont remplacés par les mots : « du 7 de l'article 199 undecies».

Article 3

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

1 . -- Il est inséré dans le code général des impôts un
article 199 quater F ainsi rédigé :

« Art. 199quater F. - Les contribuables qui ont leur domi-
cile fiscal en France bénéficient d'une réduction de leur impôt
sur le revenu lorsque les enfants qu'ils ont à leur charge pour-
suivent des études secondaires ou supérieures durant l'année
scolaire en cours au 31 décembre de l'année d'imposition.

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

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

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

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

rt La réduction applique sur l'impôt calculé dans les condi-
tions fixées à l'article 197 ; elle ne peut donner lieu à rembour-
sement . »

il . - L'allocation pour dépenses de scolarité mentionnée à
l'article 82 de la présente loi est exonérée d'impôt sur le
revenu.

III . - Supprimé.

Article 4

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

1 . - II est inséré dans le code général des impôts un
article 199 decies B ainsi rédigé :

« Art. 199 decies B. - Le taux de la réduction d'impôt men-
tionnée à l'article 199 decies A est porté à 15 p . 100 et la limite
de 300 000 F est portée à 400 000 F et celle de 600 000 F à
800 000 F lorsque la location est effectuée dans les conditions
suivantes :

« I,, Le propriétaire s'engage à louer le logement nu à usage
de résidence principale du locataire pendant six ans.

« 2° La location prend effet dans les six mois qui suivent
l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est posté-
rieure.

« 3 . Le loyer et les ressources du locataire n'excédent pas
des plafonds fixés par le décret prévu au troisième alinéa du 3 .
du 1 de l'article 156.

« Ces dispositions s'appliquent également aux souscriptions
au capital de sociétés civiles régies par la loi n t 70-1300 du
31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés
civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne, réa-
lisées à compter du l et janvier 1993 lorsque la société s ' engage
à affecter intégralement le produit de la souscription annuelle,
dans les six mois qui suivent la clôture de celle-ci, à l ' acquisi-
tion de logements neufs loués dans les mêmes conditions . Le
souscripteur doit s'engager à conserver les parts pendant une
durée de six ans à compter de le date 3e l'achèvement des
immeubles ou de leur acquisition par la société si elle est pos-
térieure.

« La réduction d'impôt ne peut être opérée qu'une fois et est
répartie sur quatre années au maximum . Elle est imps' ée la
première année à raison du quart des limites de 60 000 F ou de
120 000 F, puis le cas échéant pour le solde les trois années
suivantes dans les mêmes conditions.

11 0/o

Différence entre 6745 F et 14%
de la cotisation,

6%

. Différence entre 8 090 F et 14 %
de la cotisation.
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« Les dispositions du présent article s'appliquent aux loge-
ments dont la construction a fait.l'objet, après le 15 mars 1992,
de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'ar-
ticle R.421-40 du code de l'urbanisme. Ce document accom-
pagné d'une pièce attestant de sa réception en mairie doit être
joint à la déclaration des revenus de l'année au titre de
laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé. »

II . - Le I de l'article 199 nonies du code général des impôts
est ainsi modifié :

1° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi
rédigée :

« II en est de même en cas de violation des conditions de la
location . »

2 . Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :

« Les dispositions du 7 de l'article 199 undecies s'appliquent
à cette réduction d'impôt.

« Les locations conclues à compter du ler janvier 1993 avec
des membres du foyer fiscal du contribuable, ses ascendants ou
descendants n'ouvrent pas droit au bénéfice de la réduction
d'impôt . »

Article 4 bis (nouveau)

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

A l'article 1414 C du code général des impôts, le pourcentage
de 3,7 p . 100 est abaissé à 3,4 p . 100.

Article 5

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

L'application des dispositions du 6 du II de l'article 56 de la
loi n e 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale
des évaluations des immeubles retenus pour la détermination
des bases des impôts direct locaux est suspendue à compter du
l« janvier 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.

Article 6

(Supprimé par l'Assemblée nationale)

Supprimé.

Article 7

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

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 celle de « 25 F ».

2 . Mesures en faveur de l'agriculture

Article 8

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

1. - Les propriétés non bâties classées dans les 1 «, 2 e , 3 e , 4e,
5e , 6 e , 8e et 9e catégories définies à l'article 18 de l'instruction
ministérielle du 31 décembre 1908, et non exonérées en appli-
cation des articles 1395 à 1395 B du code général des impôts,
sont :

a) Exonérées en totalité, à compter de 1993, de la taxe fon-
cière sur les propriétés non bâties perçue au profit des régions
et de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe fon-
cière sur les propriétés non bâties perçue au profit de la région
d'Ile-de-France ;

b) Exonérées de la part de taxe foncière sur les propriétés
non bâties perçue au profit des départements, à concurrence
d'un tiers au titre de 1994, des deux tiers au titre de 1995, et de
la totalité à compter de 1996.

II. - II est accordé un dégrèvement de 70 p . 100 sur les cuti-
sations de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçues
au profit des départements, au titre de 1993, 1994 et 1995, sur
les propriétés non bâties classées dans les 2 e et 6 e catégories
définies à l 'article 18 de l'instruction du 31 décembre 1908.

Il n'est pas effectué de dégrèvement inférieur à 50 F.
Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les

conditions prévues à l'article ler de la loi no 51-1260 du
12 décembre 1957.

III. - Il est instauré un prélèvement sur les recettes de l'Etat
destiné à compenser la perte de recettes résultant de l'exonéra-
tion prévue au I, pour les régions et les départements .

Cette compensation est égale, chaque année, au montant des
bases d'imposition exonérées en application du 1, multiplié par
le taux de taxe foncière sur les propriétes non bâties voté en
1992 par le département ou la région, ou par le taux de la taxe
spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les
propriétés non bâties voté en 1992 en ce qui concerne la région
d'Ile-de-France.

Cette compensation est diminuée d'un abattement calculé en
fonction du produit compris dans les rôles généraux de la taxe
d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la
taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe profes-
sionnelle émis l'année précédente au profit de la région ou du
département ou dans les rôles généraux de la taxe spéciale
d'équipement émis l'année précédente en ce qui concerne la
région d'I1e-de-France.

Le taux de cet abaissement est égal pour chaque département
ou région à 1 p . 100 du produit défini à l'alinéa précédent
multiplié par le rapport entre, d'une part, le potentiel fiscal par
habitant du département ou de la région et d'autre part, le
potentiel fiscal moyen par habitant des départements ou des
régions .

Article 9

(Texte adopté par 1 Assemblée nationale)

A l'article 281 sexies du code général des impôts, la date du
« 31 décembre 1992 » est remplacée par celle du « 31 décembre
1996 ».

3 . Mesures en faveur de l'investissement et de l'emploi

Article 10

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

1 . - Le taux normal de l'impôt sur les sociétés mentionné au
deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des
impôts est fixé à 331 1/3 p . 100 pour les bénéfices des exer-
cices ouverts à compter du ler janvier 1993.

11. - Les dispositions .'u c du I de l'article 219 du code
général des impôts sont abrogées pour les distributions mises
en paiement au cours des exercices ouverts à compter du
ler janvier 1993 ainsi que pour les sommes réputées distribuées
au cours de l'exercice qui précède le premier exercice ouvert à
compter de cette date.

III . - L'article 1668 du code général des impôts est ainsi
modifié pour les exercices ouverts à compter du ler janvier
1993 :

- au premier alinéa du 1, le pourcentage : « 36 p . 100 » est
remplacé par le pourcentage : « 33 1 /3 p . 100 »

- les 1 bis et 1 ter sont supprimés ;
- au a du 4 bis, les mots : « 36 p . 1 00 ou du taux réduit de »

sont supprimés.
VII.- Au a du 1 de l 'article 223 sexies du code général des

impôts les mots : « taux de l'impôt sur les sociétés visé au pre-
mier alinéa du c du I de l'article 219 » sont remplacés par les
mots : « taux normal de l'impôt sur les sociétés mentionné au I
de l'article 219 ».

VIII.- Les dispositions du IV sont applicables aux distribu-
tions effectuées au cours d'un exercice ouvert à compter du
ler janvier 1993 .

Article 10 bis (nouveau)

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

Le cinquième alinéa de l'article 223 .E au code général des
impôts est ainsi modifié :

l é Après les mots : « Les exercices ont une durée de douze
mois » est ajoutée la phrase suivante : « En cas de renouvelle-
ment de l'option mentionnée au premier alinéa, la durée du
premier exercice peut être inférieure à douze mois . »

2. Les mots : « L'option mentionnée au premier alinéa »
sont remplacés par les mots : « Cette option ».

3. Après les mots : « Le régime défini au présent article
s'applique » sont ajoutés les mots : « ; elle comporte l'indica-
tien de la durée du premier exercice mentionné à la phrase qui
précède ».

4. Les mots : « L'option est valable cinq ans ; » sont rem-
placés par les mots : « L'option est valable pour cin q exer-
cices » .
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Article II

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

La déduction prévue à l'article 214 A du code général des
impôt, cesse de s'appliquer pour les exercices ouverts à
compter du let janvier 1992 .

Article 12

(Texte adopté par 1 Assemblee nationale)
1 . - Il est inséré dans le code général des impôts un

article. 209-0 A ainsi rédigé :
«Art. 209-0 A. - l° Pour la détermination de leur résultat

imposable, les entreprises autres que celles qui sont régies par
le code des assurances, qui détiennent des parts ou actions
d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières
français ou étrangers évaluent ces parts ou actions, à la clôture
de chaque exercice, à leur valeur liquidative.

L'écart entre la valeur liquidative à l'ouverture et à la clô-
ture de l'exercice constaté lors de cette évaluation est compris
dans le résultat imposable de l'exercice concerné . En cas d'ac-
q•tisition au cours de l'exercice, l'écart est calculé à partir de la
valeur liquidative à la date d'acquisition.

« Il en est de même lorsque ces parts ou actions sont
détenues par une personne ou un organisme, établi hors de
France, dont l'entreprise détient directement ou indirectement
des actions, parts ou droits, si l'actif de cette personne ou de
cet organisme est constitué principalement de parts ou actions
mentionnées au premier alinéa, ou si son activité consiste de
manière prépondérante en la gestion de ces mêmes parts ou
actions pour son propre compte . Dans ce cas, l'écart imposable
est celui ressortant des évaluations des parts ou actions
détenues par cette personne ou cet organisme . Cet écart est
retenu au prorata des actions, parts ou droits détenus par l'en-
treprise imposable dans la nersonne ou l'organisme détenteur,
et regardé comme affectant la valeur de ces actions, parts ou
droits.

« Les dispositions des trois alinéas qui précèdent ne sont pas
applicables aux parts ou actions d'organismes de placement
collectif en valeurs mobilières français ou établis dans un Etat
membre de la Communauté économique européenne qui rem-
plissent simultanément les conditions so l -tantes :

a- la valeur réelle de l'actif est représentée de façon
constante pour 90 p. 100 au moins par des actions, des certi-
ficats d'investissement et des certificats coopératifs d'investisse-
ment émis par des sociétés ayant leur siège dans la Commu-
nauté économique européenne, et qui sont soumises à l'impôt
sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou qui
sont soumises à un impôt comparable. Pour le calcul de la pro-
portion de 90 p, 100, let titres qui font l'objet d'un réméré ne
sont pas pris en compte au numérateur du rapport ;

« - les titres dont la valeur est retenue pour le calcul de la
proportion mentionnée à l'alinéa précédent pont rémunérés par
des 'dividendes ouvrant droit à l'avoir fiscal . Les produits des
titres définis à la phrase précédente sont constitués directement
par ces dividendes et par les plus-values résultant de leur ces-
sion.

« Toutefois, les entreprises qui détiennent, à la clôture du
premier exercice d'application du présent article, des titres
d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières
investis principalement en actions sans atteindre le seuil de
90 p. 100, sont dispensées de constater l'écart mentionné au
deuxième alinéa si le gestionnaire de l'organisme prend l'enga-
gement de respecter ce seuil au plus tard le 31 décembre 1993.
L'entreprise joint une copie de l'engagement à la déclaration
du résultat de l'exercice . Si cet engagement n'est pas respecté,
l'écart non imposé est attaché au résultat imposable de l'exer-
cice au cours duquel il aurait dû être imposé en application du
deuxiéme alinéa ; l'entreprise produit alors au service, des
impôts compétent une déclaration rectificative avant le
l er février 1994.

« Pour les parts d'un fonds commun de placement à risques
qui remplit les conditions prévues au 1 U bis du Il de l'ar-
ticle 163 quinquies B, les entreprises peuvent s'abstenir de
constater l'écart mentionné au deuxième alinéa, à condition de
s'engager à les conserver pendant tin délai d'au moins cinq ans
à compter de leur date d'acquisition . L'engagement est réputé
avoir été pris dès lors que cet écart n'a pas été soumis sponta-
nément à l'impôt . En cas de rupture de l'engagement, l'entre-
prise acquitte spontanément une taxe dont le montant est cal-
culé en appliquant à l'impôt, qui aurait été versé en application
du deuxième alinéa, un taux de 0,75 p . 100 par mois, décompté
du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt
devait être acquitté jusqu'au de,-nier jour du mois de paiement .

Cette taxe est acquittée dans les trois cuis de la clôture de
l'exercice . Elle est liquidée, déclarée et recouvrée comme en
matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes
garanties et sanctions . La taxe n'est pas déductible pour la
détermination du résultat imposable.

« 2 . Le résultat imposable de la cession de ces parts, actions
ou droits est déterminé à partir du prix d'acquisition ou de
souscription des titres, corrigé du montant des écarts d'évalua-
tion mentionnés au 1 . qui ont été compris dans les résultats
imposables.

« Les provisions constituées en vue de faire face à la dépré-
ciation des titres ou droits mentionnés au premier alinéa du I 0
ne sont pas déductibles. Pour les actions, parts ou droits
soumis aux dispositions du troisième alinéa du 1 la p rovision
constituée, dans les conditions prévues au 5 . du 1 de l'ar-
ticle 39, est admise en déduction à hauteur du montant de la
dépréciation constatée, qui excède les écarts négatifs, pris en
compte en application du 1 a.

« 3 e Pour chaque exercice, le montant net des écarts d'éva-
luation mentionnés au 1 . obtenu après compensation éventuelle
entre les écarts positifs et négatifs est indiqué en annexe à la
déclaration prévue à l'article 53 A et est déterminé à partir d'un
état qui fait apparaître pour chaque catégorie de titres de
même nature les valeurs liquidatives de ces parts ou actions
qui sont retenues pour la détermination de l'écart imposable en
application du présent article . Cet état doit être représenté à
toute réquisition de l'administration.

« 4 s Les dispositions du présent article s'appliquent pour la
détermination des résultats imposables des exercices clos à
compter du let novembre 1992.

« Pour le premier exercice d'application, l'écart est déterminé
à partir de la valeur liquidative des parts ou actions à la plus
tardive des dates suivantes : let juillet 1992, date d'acquisition
ou date d'ouverture de l'exercice . Toutefois, si un écart de sens
opposé est constaté entre :

« - d'une part, le début de l'exercice, ou la date d'acquisi-
tion si elle est postérieure, et le l et juillet 1992 ;

« - d'autre part entre le l er juillet 1992 et la date de clôture
de l'exercice,
« le montant de l'écart retenu est égal à celui constaté depuis
la plus tardive des dates suivantes : date d'ouverture de l'exer-
cice ou date d'acquisition . »

Il . - l° Il est inséré dans ie code général des impôts un
article 238 septies E ainsi rédigé :

« Art . 238 septies E. - I . - Pour la détermination du résultat
imposable, lorsqu'une entreprise détient des emprunts ou titres
visés au Il de l'article 238 septies A émis au démembrés à
compter du l et janvier 1993 et dont la prime de remboursement
excède 10 p . 100 du prix d'acquisition, ces emprunts ou titres
ainsi que les droits y afférents sont évalués, à la clôture de
chaque exercice, pour leur valeur actuelle à la date de cette
clôture calculée à partir du taux d'intérêt actuariel retenti pour
la détermination dry prix d'acquisition . L'écart constaté lors de
cette évaluation est compris dans le résultat imposable de
l'exercice concerné.

« Ces dispositions ne s'appliquent . pas pour les titres dont le
prix moyen à l'émission est supérieur à 90 p . 100 de la valeur
de remboursement.

« Lorsque le contrat ou le titre comporte une clause d'in-
dexation ou plusieurs dates de remboursement possibles, ou
toute autre clause similaire, la prime de remboursement et la
valeur actuelle sont déterminées en retenant comme taux d'in-
térêt actuariel le dernier taux de rendement brut à l'émission
des obligations des sociétés privées connu lors de l'acquisition
et comme date de remboursement la date la plus éloignée.

« Le résultat de la cession de ces emprunts, titres ou droits,
est corrigé pour tenir compte des écarts constatés en applica-
tion du premier alinéa.

« Pour l'application des dispositions du 5 e du 1 de l'ar-
ticle 39, les provisions pour dépréciation de ces emprunts, titres
ou droits, sont calculées par rapport à leur valeur lors de d'en-
trée à l'actif du bilan.

« 1i . - Pour chaque exercice, l'écart mentionné au premier
alinéa du I est indiqué en annexe à la déclaration prévue à
l'article 53 A et est déterminé à partir d'un état qui fait appa-
raître, pour chaque catégorie de titres de même nature, les élé-
ments retenus pour le calcul de cet écart . Cet état doit être
représenté à toute réquisition de l'administration . W

2° Pour les titres ou droits détenus par une entreprise et qui
sont émis à compter du 1 et janvier 1993, les dispositions de
l ' article 238 septies B du code général des impôts cessent de
s'appliquer .
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I

Article i3

(Texte adopté par l 'Assemblée nationale)

1. - Le troisième alinéa de l'article 44 septies du code
général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même si la reprise porte sur un ou plusieurs
établissements industriels en difficulté d'une entreprise indus-
trielle et dans la mesure où la société créée pour cette reprise
est indépendante juridiquement et économiquement de l'entre-
prise cédante .»

II (nouveau). - Dans l'avant-dernier alinéa de l'ar-
ticle 44 septies du code général des impôts, après les mots :
« branches complètes et autonomes d'activité », est inséré le
mot : « industrielle » .

Article 13 bis (nouveau)

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

L'article 199 terdecies du code général des impôts es ; ainsi
modifié :

l e Aux premier et dernier alinéas du I ainsi qu'aux premier
et deuxième alinéas du II, les mots : « dans les trois années
suivant » « dans les trois ans » et « dans les trois ans qui sui-
vent » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 31 décembre de
la quatrième année qui suit ».

2. Aux deuxième et troisième alinéas du I, la date : « 1993 »
est remplacée par la date : « 1995 ».

3e Au troisième alinéa du I et au quatrième alinéa du IV, les
. mots : « 75 p . I00 » sont remplacés par les mots : « 60 p. 100 ».

4. Au premier alinéa du IV, les mots : •.c avant application le
cas échéant du VI de cet article » sont supprimés.

Article 14

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

1 . - L'article 244 quater C du code général des impôts est
ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa. les mots : « visées au livre IX du code

du travail » sont remplacés par les mots : « et d'apprentis-
sage » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Ce crédit d'impôt est égal à 25 p. 100 :
« - de la différence entre le montant des dépenses de forma-

tion mentionnées au livre IX du code du travail, exposées au
cours de l'année et celui des dépenses de même nature
exposées au cours de l'année précédente revalorisées en fonc-
t i_on de l 'évolution des rémunérations, au sens du I de l'ar-
ticle 231, versées par l'entreprise

« - et du produit de la somme de 15 000 francs par le diffé-
rence entre le nombre d'apprentis titulaires uu cours de l'année
d'un contrat d ' apprentissage régi par les dispositions des
articles L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail et le nombre
des apprentis titulaires d'un tel contrat au cours de l'année pré-
cédente . Pour le décompte du nombre d'apprentis, il est fait
abstraction de ceux pour lesquels l'apprentissage a une durée
inférieure à six mois au cours de l'année . »

c) Au troisième alinéa, les mots : « définies au premier
alinéa » sont remplacés par les mots : « et d'apprentissage
définies à l'alinéa précédent ».

2 . Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « de formation profes-

sionnelle » sont insérés les mots : « et d'apprentissage » ;
b) Le c est ainsi rédigé :
« c) Les dépenses de formation professionnelle et d'appren-

tissage des entreprises employant moins de cinquante
salariés . »

3. Au premier alinéa du III, après les mots : « crédit
d'impôt », sont insérés les mots : « , à l 'exception des subven-
tions versées par le fonds national de compensation institué
par l'article 9 de la loi né 79-575 du 13 juillet 1979 portant
diverses mesures en faveur de l'emploi ».

4. Au deuxième alinéa du 2V, après les mots : « dépenses
définies au I », sont insérés les mots : « ou de l'année au cours
de laquelle elle embauche des apprentis ou en e.cc :oit le
nombre ».

5° Il est inséré un paragraphe IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. - Les entreprises doivent joindre à leur déclaration

de t sultats une attestation visée par le service de l'inspection
de l'apprentissage qui précise la date et la durée du contrat
pour chaque apprenti . »

il . - L'article 199 ter C est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Le crédit d'impôt pour dépenses de formation et d'appren-

tissage défini à l'article 244 quater C est impute sur l'impôt sur
le ressnu dû au titre de l'année au cours de laquelle l'entre-
prise a accru ses dépenses . »

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque le crédit d'impôts mentionné à l'article 244

quater C est négatif, il est pratiqué une imputation d'égal mon-
tant sur le ou les crédits d'impôts suivants . »

Ill . - Les dispositions du l et du Il s 'appliquent pour le
calcul du crédit d ' impôts de l'année 1993.

IV. - Les entreprises qui eugagent un apprenti ou accrois-
sent le nombre de leurs apprentis entre le l er octobre et le
31 décembre 1992 peuvent bénéficier des dispositions du I
pour le calcul du crédit d'impôts de l'année 1992.

Dans ce cas, les dépenses d'apprentissage prises en compte
sont égales au produit de la somme de 15 000 F par la diffé-
rence entre le nombre des apprentis sous contrat au
31 décembre par rapport à celui au 30 septembre 1992 . Corré-
lativement, le nombre ries apprentis à retenir au titre de
l'année 1992 pour le calcul du crédit d'impôts de l'année 1993
est augmenté du nombre des contrats établis au cours de ce
trimestre .

Article 15

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

1 . - L'article 1679 du code général des impôts est complété
par un alinéa rédigé :

« La taxe n'est pas due lorsque son montant annuel n'excède
pas 1 000 F. Lorsque ce montant est supérieur à 1 000 F sans
excéder 2 000 F, l'impôt exigible fait l'objet d'une décote égale
à la moitié de la diffé r ence entre 2 000 F et ce montant .»

II . - L'article 1679 A est ainsi modifié :
« I° Au premier alinéa, la somme de "8 000 F" est remplacé

par celle de "12 000 F" . Cette somme est portée à 15 000 F,
13 000 F et 20 000 F pour la taxe due respectivement au titre
des années 1994, 1995 et 1996 . »

2 . Le second alinéa est abrogé pour la taxe due au titre des
années 1992 et suivantes .

Article 16

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

1 . - L'article 995 du code général est impôts est complété
par un 1 l s ainsi rédigé :

« 1l a Les assurances contre les risques de toute nature
relatifs aux véhicules terrestres à moteur utilitaires d'un poids
total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes. »

II . - Le 5 . bis de l'article 1001 du code général des impôts
est ainsi rédigé :

« 5 . bis A 18 p . 100 pour les assurances contre les risques de
toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur. »

Article 17

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

1 . - Le IV bis de l'article 244 quater B du code général des
impôts est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Au cours des années 1993 à 1995 par les entreprises qui
ont bénéficié du crédit d'impôts recherche au titre de
l'année 1992 ou par celles qui n ' ont jamais bénéficié du dispo-
sitif du crédit d'impôts recherche .»

I bis (nouveau). - Le I de l'article 244 quater B du code
général des impôts est ainsi modifié :

a) Aux premier et deuxième alinéas, le pourcentag e de
e 25 p . 100 » est remplacé par « 50 p. 100 ».

b) Les troisième et sixième alinéas sont abrogés.
c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Le crédit d'impôts est plafonné pour chaque entreprise, y

compris les sociétés de personnes, à 40 millions de francs . II
s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d ' impôts
correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes
mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et aux droits des
membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater,
239 quater B et 239 quater C . »
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II . - Le 1 de l'article 199 ter B du code général des impôts
est ainsi modifie :

a) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi
rédigées :

« L'excédent est imputé sur l'Impôt sur le revenu des trois
années suivantes et, s'il y a lieu, restitué à l'expiration de cette
période . Toutefois, cet excédent est immédiatement restituable
pour les entreprises dont les résultats bénéficient, en tout ou
partie, de l'exonération prévue à la première phrase du I de
l'article 44 sexies. »

b) I! est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au

cours de la période visée à l'alinéa précédent, la fraction de
l 'excédent qui n'a pas encore été imputée par la société appor-
teuse ou absorbée est transférée à la société bénéficiant de l'ap-
port ou absorbante.

« La fraction du crédit d'impôts recherche correspondant aux
parts des personnes physiques autres que celles mentionnées
au 1 de l'article 151 nonies n'est ni imputable ni restituable . »

III . - Les dispositions des I bis et II sont applicables pour
le calcul du crédit d'impôts recherche des années 1992 à 1995.

4. Mesures en faveur de l'environnement

Article 18
(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

1 . - Au premier alinéa de l'article 39 AB du code général
des impôts, l'année : « 1992 » est remplacée par l'année :
« 1994 ».

II. - Dans le quatrième alinéa des articles 39 quinquies E et
39 quinquies F du code général des impôts, l'année : « 1992 »
est remplacée par l'année : « 1994 ».

III. - Au premier alinéa de l'article 39 quinquies FA du code
général des impôts, l'année : « 1992 » est remplacée par
l'année : « 1994 » .

Article 19

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

Le 3 de l'article 265 du code des douanes est complété par
un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également exonérées les livraisons de gaz naturel des-
tinées à être utilisées dans des installations de cogénération
peur la production combinée d'électricité et de chaleur pendant
cinq années à compter de la mise en service de ces installa-
tions. »

5 . Mesures diverses et de reconduction

Article 20
(T.:4e adopté par l'Assemblée nationale)

1 . - La dernière phrase du sixième alinéa du a du 5 de l'ar-
ticle 158 du code général des impôts est supprimée.

Il . - Le a du 5 de l'article 158 du code général des impôts
est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites mentionnées aux deux alinéas précédents sont
relevées chaque année dans la même proportion que la limite
supérieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le
revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, au
millier de francs supérieur. »

III (nouveau). - A la fin de la dernière phrase du dernier
alinéa de l'article 62 du code général des impôts, les mots : « et
sixième alinéas » sont remplacés par les mots : « , sixième et
septième alinéas » .

Article 21

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

1 . - Les l e et 1 . bis du 4 de l'article 298 du code général
des impôts sont ainsi rédigés :

« l e a) N 'est pas déductible la taxe sur la valeur ajoutée
afférente aux achats, importations, acquisitions intracommu-
nautaires, livraisons et services portant sur :

« - les essences utilisées comme carburants mentionnées au
tableau B de l'article 265 du code des douanes ;

« - !es carburéacteurs mentionnés à la position 27. 10 .00 du
tableau B de l'article 265 du code des douanes utilisés pour les
aéronefs et engins exclus du droit à déduction ainsi qu pour
les aéronefs et engins plis en location quand le preneur ne
peut pas déduire la taxe relative à cette location ;

« - les produits pétroliers utilisés pour la lubrification des
véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que des
véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut
pas déduire la taxe relative à cette location.

« b) La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente
aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires,
livraisons et services portant sur le gazole utilisé comme carbu-
rant est limité à 50 p . 100 de son montant lorsque le gazole est
utilisé pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction
ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le
preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location.

« Le gazole visé au présent article s'entend du produit rele-
vant de la position 27-10-00-69 du tarif des douanes et repris
au tableau B de l'article 265 du code des douanes sous l ' indice
d'identification 22.

« Les dispositions du premier alinéa sont applicables au gaz
de pétrole liquéfié (ex . 27-11-19 du tarif des douanes), au gaz
naturel comprimé (27-11-21 du tarif des douanes) et au pétrole
lampant (27-10-00-55 du tarif des douanes) utilisés comme car-
burants.

« l e bis - Les dispositions du l n ne s ' appliquent pas lorsque
les produits sont ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou
sous forme d'autres produits pétruliers . »

I I . - Les le ter, l e quater, l a quinquies: et 1° sexies du 4 de
l'article 298 du code général des impôts sont abrogés.

III . - Au 6 de l'article 298 du code général des impôts, les
mots : « Les dispositions des l a et 2. du 4 » sont remplacés par
les mots : « Les dispositions du 2. du 4 ».

Article 22

(Texte adopté par /AssembLie nationale)

Les dispositions de l'article 59 de la loi né 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 sont maintenues pour les impositions éta-
blies au titre de 1993 .

Article 23

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

1. - L'article 1647 B sexies du code général des impôts est
ainsi modifié, pour les impositions établies au titre de 1993 et
des années suivantes :

l e Au I, les mots : « au cours de la période retenue pour la
détermination des bases imposables et définie selon les moda-
lités prévues aux II et lil » sont remplacés par les mots : « au
cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou
au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de
cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec
l'année civile . La valeur ajoutée est définie selon les modalités
prévues au II . »

2. Au I du II, les mots. : «pour la période de référence
définie aux articles 1467 A et 1478 » sont remplacés par les
mots : « pour la période définie au I ».

3. Le IiI est abrogé.
4. 11 est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV . - Les dégrève mente résultant de l' application du pré-

sent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du
dépôt de la demande . »

IL - Supprimé.
III . - A compter du l « janvier 1994, l 'article 1679 quinquies

du code général des impôts est ainsi modifié
l é Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« Elles donnent lieu au versement de deux acomptes égaux,

le premier à trois huitièmes du montant des taxes mises en
recouvrement au titre de l'année précédente, le second à un
huitième de ce même montant . Les acomptes ne sont pas dûs si
le montant des taxes sur lequel ils sont calculés est inférieur à
10 000 F.

« Les acomptes sont exigibles respectivement le 30 avril et le
31 août . II est fait application des dispositions du 2 et du 3 de
l ' article 1664 pour le recouvrement et celui du solde de la
taxe.»

2. Au quatrième alinéa, les mots : « le montant de son
acompte » sont remplacés par les mots : « le montant de ses
acomptes » et les mots : « quinze jours avant la date d'exigibi-
lité de l'acompte » sont remplacés par les mots : « à la date
d'exibilité des acomptes » .
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3. Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :

« La même faculté est ouverte au redevable qui a demandé à
bénéticier des dispositions de l'article 1647 B sexies pour la
cotisation de taxe professionnelle établie au titre de l'année
précédente, à défaut de décision de dégrèvement à la date de
paiement des acomptes . »

4. Au dernier alinéa, les mots : « du montant de l'acompte »
sont remplacés par les mots : « du montant des acomptes ».

IV. - A compter du ler janvier 1994, le I de l'article 1762
quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de l'acompte prévu à l'ar-
ticle 1679 quinquies et qui n'est pas acquittée le 15 juin » sont
remplacés par les mots : « des acomptes prévus à l'article 1679
quinquies et qui n'est pas acquittée respectivement, le 15 mai
pour le premier acompte, et le 15 septembre pour le second ».

2. Au deuxième alinéa, les mots : « pour justifier la réduc-
tion de l'acompte » sont remplacés par les mots : « pour justi-
fier la réduction des acomptes . »

V. - U est inséré dans le code général des impôts un
article 1679 sexies ainsi rédigé :

«Art . I679sexies . - Le contribuable qui a présenté une
demande de plafonnement de taxe professionnelle en applica-
tion des dispositions de l'article 1647 B sexies n'est pas autorisé
à surseoir, pour ce motif, au paiement de la cotisation due au
titre de l'année pour laquelle la demande a été déposée . Tou-
tefois, lorsque l'administration n'a pas encore statué sur sa
demande de plafonnement, le contribuable peut imputer sur le
paiement de sa cotisation due au titre de l'année suivante le
montant du dégrèvement attendu de ce plafonnement. »

Article 24

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

1 . - Four 1993, l'actualisation prévue au 4 de l'article 266 du
code des douanes s'applique au 15 janvier.

II. - Le relèvement prévu au premier alinéa du 4 de l'ar-
ticle 266 du code des douanes ne s'applique pas à la taxe inté-
rieure de consommation perçue sur le supercarburant sans
plomb, l'essence ordinaire et le gazole, respectivement iden-
tifiés aux indices II, 12 et 22 du tableau B annexé à l'ar-
ticle 265 du code des douanes . Le tarif de la taxe intérieure de
consommation applicable à ces produits est majoré d'un mon-
tant équivalant au relèvement applicable au supercarburant
identifié à l'indice I I bis du même tableau.

III. - A compter du 15 janvier 1993, le taux applicable au
atm de propane liquéfié utilisé comme carburant repris à l'in-
dice 34 du tableau B annexé à l'article 265 du code des
douanes est fixé à 216 F/100 kg.

IV. - A compter du 15 avril 1993, le tarif de la taxe inté-
rieure de consommation sur les produits pétroliers est fixé
comme suit :

DÉSIGNATION INDICE
UNITÉ

TAU
des produits d'identification (en francs

X
)

Goudrons de houille 	 1 Q 6,65
Essence d'aviation	 10 HI 175,82
Carburéateurs	 4, 7, 13, 17, HI 8,61

19, 21 et 25
Supercarburant plombé 	 11 bis Hl 326,84
Supercarburant sans plomb	 11 HI 290,12
Essence	 : 6, 12, 15 HI 311,25
Pétrole

	

lampant

	

et

	

autres
'

	

huiles moyennes	 16, 18 HI 112,94

Gazole	 22, 26 HI 174,06

Fioul domestique	 23, 24 HI 42,85
Fioul lourd H .T .S	 28 Q 12,96
Fioul lourd B .T.S	 28 bis Q 9,33
Gaz de pétrole liquéfié car-

burant	 34 Q 217,49
Gaz comprimé carburant 	 36 1000 m' 554,48
Gaz naturel livré

	

à l'utihaa•
teur final per les réseaux
da transport et de distri-
bution	 37 100 kW/h 0,61

Article 25

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

Le prélèvement institué par l'article 25 de la loi de finances
pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984) modifié en der-
nier lieu par l'article 36 de la loi de finances pour 1992
(no 91-1322 du 30 décembre 1991) est reconduit pour 1993 : à
cette fin, les années 1990, 1991 et 1992 mentionnées à cet
article sont respectivement remplacées par les années 1991,
1992 et 1993 .

Article 26

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

1 . - I . A compter du 4 janvier 1993, les taux fixés à l'ar-
ticle 575 A du code général des impôts sont modifiés comme
suit :

GROUPES DE PRODUITS I

	

TAUX NORMAL

Cigarettes	 55,23
Cigares	 29,26
Tabacs à fumer	 47,14
Tabacs à priser	 40,60
Tabacs à mâcher	 27,87

2 , Le taux de 55,23 p . 100 est porté à 56,38 p. 100 à compter
du 19 avril 1993.
II . - Le taux de 0,762 p . 100 prévu à l'article 1618 sexies du

code général de impôts est réduit à 0,74 p . 100.
III . - En 1993, le produit du droit de consommation sur les

tabacs manufacturés prévu à l'article 575 du code général des
impôts est affecté à la Caisse nationale d'assurance maladie à
hauteur de 1,5 centime par cigarette vendue dans les départe-
ments de France continentale.

Article 27

(Texte adopté par l 'Assemblée nationale)

Le produit du droit de consommation prévue par l'ar-
ticle 403 du code général des impôts, perçu dans les départe-
ments de Corse à compter du ler janvier 1993, est affecté au
budget de la collectivité territoriale de Corse.

Article 28

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

1. - 1. A l'article 919 du code général des impôts, le taux de
« 4 p . 100 » est remplacé par le taux de « 4,3 p . 100 ».

2. L'article 919-OA du même code est abrogé.
3. A l'article 919 A du même code, le taux de « 4,10 p. 100 »

est remplacé par le taux de « 4,7 p . 100 ».
4. A l'article 919 C du même code, le taux de « 0,90 p . 100 »

est remplacé par le taux de « 1,6 p . 100 ».
I1 . - A l'article 235 ter L du code général des impôts, le taux

de « 30 p. 100 » est remplacé par le taux de « 33 p . 100 ».
III . - A l'article 235 ter M du même code, les mots : « de

30 p . 100» sont supprimés.
IV . - Les dispositions du I s'appliquent à compter du

15 janvier 1993 .

C. - Mesures diverses
Article 29

(Texte adopté par l 'Assemblée nationale)

Le versement prévu par l'article 49 de la loi de finances pour
1991 (n o 90 . 1168 du 29 décembre 1990) est fixé à
461 220 000 F pour l'année 1993.

Article 30

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

Dans l'article 17 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 rela-
tive aux installations classées pour la protection de l'environne-
ment :

1. Le taux de la taxe unique de « 10 000 F » est porté à
« 12 000 F », le taux de « 2 000 F » est porté à « 2 400 F » et le
taux de « 4 800 F » est porté à « 5 780 F » ;

2. Le taux de base de la redevance est porté de « 1 500 F»
à«1800F».
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Article 30 bis (nouveau)

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

Les impositions de toute nature ne peuvent donner lieu à
restitution que pour un ;pontant supérieur à 50 F.

Ce montant s'apprécie par cote, exercice ou affaire.
Les restitutions prévues aux articles 158 bis et 199 ter du

code général des impôts ne sont pas opérées lorsqu'elles sont
inférieures à ce méme montant.

Article 30 ter (nouveau)

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

Dans l'article 223septies du code général des impôts, le
sixième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 25 000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'af-
faires est compris entre 10 000 000 F et 50 000 000 F ;

« 35 000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'af-
faires est compris entre 50 000 000 F et 100 000 000 F ;

« 50 000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'af-
faires est compris entre 100 000 000 F et 500 000 000 F ;

« 100 000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'af-
faires est égal ou supérieur à 500 000 000 F . »

Article 30 quater (nouveau)

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

1 . - Le 1 de l'article 520 A du code général des impôts est
ainsi rédigé :

« 1 . - Il est perçu un droit spécifique sur les bières et les
boissons non alcoolisés énumérées ci-après dont le tarif, par
hectolitre, est fixé à :

« 12,50 F par degré alcoométrique pour les bières ;
« 3,50 F pour les eaux minérales naturelles ou artificielles,

eaux de table, eaux de laboratoires filtrées, stérilisées ou pas-
teurisées, ainsi que pour les boissons gazéifiées ou non ne ren-
fermant pas plus d'un degré d'alcool, commercialisées en fûts,
bouteilles ou boites à l'exception des sirops et des jus de fruits
et de légumes et des nectars de fruits.

« Les mélanges de bières et de boissons non alcoolisés sont
soumis au tarif des bières . »

II . - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du
ler mai 1993 .

Article 30 quinquies (nouveau)

(Texte adopté par l'Assemblée nationale.)

Les sommes de « 25 F » et « 200 F » prévues aux
articles 1725 et 1726 du code général des impôts sont respecti-
vement portées à « 100 F » et « 1 000 F ».

II . - RESSOURCES AFFECTÉES

Article 31

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affecta-
tions résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts
à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour
l'années 1993 .

Article 32

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

Les taux de la taxe sur les huiles instituée au profit du
budget annexe des prestations sociales agricoles par l'ar-
ticle 1618 quiquies du code général des impôts sont fixés
comme suit :

Article 33

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

L'article 36 de la loi de finances pour 1984 (loi n a 83-1179
du 29 décembre 1983) est ainsi modifié :

1 . - Au 1, l'avant-dernier alinéa est abrogé.
II. - Au II, après les mots : « loi no 86-1067 du 30 sep-

tembre 1986 précitée » sont insérés les mots : « et par la société
européenne de p.ograrnmes de télévision (SEPT) en qualité de
membre du groupement ARTE-GEIE ».

III. - Au II, la phrase : « La société visée au 4 . de l'ar-
ticle 44 de ladite loi n'est pas assujettie à ce prévèlement » est
remplacée par la phrase : « Toutefois, pour la société visée au
4 a de l'article 44 de ladite loi, ce prélèvement ne porte que sur
k produit des messages publicitaires encaissé par elle.»

IV. - Au III, le 2 est ainsi rédigé :
« 2, pour la société mentionnée au 4 . de l'article 44 de la loi

no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée et pour les sociétés
de diffusion ou de distribution télévisuelle dans les départe-
ments d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de
Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le montant de la taxe
et du prélèvement est fixé à 50 p . 100 des montants fixés au I
ci-dessus. »

Article 34
(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

Au I de l'article 302 bis K du code général des impôts, le
tarif de « 15 F » est remplacé par « 17 F ».

Article 35

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

A titre exceptionnel, en 1993, les crédits de la première frac-
tion du fonds national de péréquation de la taxe profession-
nelle sont abondés de manière à atteindre le plafond prévu,
pour cette année, à l'antépénultième alinéa du IV de l'article 6
de la loi de finances pour 1987 (n o 86-1317 du
30 décembre 1986) .

Article 36

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat
au titre de la participation de la France au budget des Commu-
nautés européennes est évalué pour l'exercice 1993 à 83,48 mil-
liards de francs .

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

FRANC

par kilogramme

	

par litre

Autres huiles végétales fluides et
huiles d ' animaux marins dont le
commerce et l'utilisation ne sont
pas soumis aux règles internatio-
nales ou nationales relatives aux

	

espèces protégées
Huiles de coprah et de palmiste 	
Huile de palme	
Huiles d'animaux marins dont le

commerce et l'utilisation sont
soumis aux règles internationales
ou nationales relatives aux
espèces protégées	

0,6060,694
0,530
0,485

0,984

FRANC

par kilagramme !

	

par litre

Article 37

(Texte adopté par l'Assemblée nationale,
modifié par l'amendement na 22)

Huile d 'olive	 0,884 0,196 1 . - Pour 1993, les ressources affectées au budget évaluées
Huiles d'arachide et do mais	 0,796 0,725 dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges
Huiles

	

de

	

colza

	

et

	

de

	

pépins

	

de et l'équilibre général qui en résulte, sont fixés aux montants
raisin	 0,408 0,372 suivants :

a



(et millions de francs.)

RESSOURCES
DÉPENSES
ordinaires

civiles

DÉPENSES
civiles

en capital

DÉPENSES

militaires

TOTAl
des dépenses

à caractère
définitif

PLAFOND
des charges
à caractère
temporaire

SOLDE

A. - Opérations à caractère définitif

Budget général

Ressources brutes	 1 450 248 Dépenses brutes 	 1 273 254

A déduire :

Remboursements et dégrèvements d'impôts	 - 238 636

A déduire :

Remboursements et dégrèvements d'impôts . - 238 636

Ressources nettes 	 1 211 612 Dépenses nettes 	 1 034 618 88 500 245 639 1 368 767

Comptes d'affectation spéciale	 32 222 . .. . . . .. . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . . .. . . 21 305 10 795 , 32100

Totaux du

	

budget général

	

et

	

des

	

comptes

	

d'affectation
spéciale	 1 243 834 . .. . . . .. . . .. . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . .. . . .. . . . .. . . .. . .. . . .. . . . .. . . .. . .. . . .. . . 1 055 923 99 295 245 639 1 400 857

Budgets annexes

Aviation civile	 6 643 . .. . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . .. . . .. . . .. . . .. . .. . . .. . . . .. . .. . . . 4 902 1 741 6 643
Imprimerie nationale	 2 177 . .. . . . .. . . .. . . .. . .. . . . .. . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . .. . . .. . . . .. . . .. . .. . . .. . . . .. . . .. . . 1 923 254 » 2177
Journaux officiels	 760 . .. . . . .. . .. . . .. . . .. . . . . . . .. . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . . .. . . 677 83 760
Légion d' honneur	 113 . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . 100 13 113
Ordre de la Libération	 4 . . .. . . .. . . .. . .. . . . .. . .. . . . .. . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . 4 4
Monnaies et médailles	 820 . .. . . . .. . . .. . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . 766 54 820 •
Prestations sociales agricoles	 88 513 . .. . . . .. . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . 88 513 a » 88 513

Totaux des budgets annexes	 99030 . .. . . . .. . . .. . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . 96885 2145 t 99030

Solde des opérations définitives de l ' Etat (A)	 . . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . .. . . . .. . . .. . . . .. . . .. . . . .. . . .. . .. . . .. . . . . .. .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. .. .. . . . .. . . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . .. . . . .. . . .. . . . .. . . . .. . . .. . . . .. . . .. . .. . . .. . . . .. - 157 023

B . - Opérations à caractère temporaire

Comptes spéciaux du Trésor

Comptes d' affectation spéciale	 157126 . .. . . . .. . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . .. . . . .. . . .. . . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . .. . . .. . . . .. . . . . . .. . . . .. . . .. . .. . . .. . . .. ..
Comptes de prêts	 2 073 17 744
Comptes d'avances	 260 496 . .. . . . .. . . .. . .. . . .. . . . .. . . .. . ... . . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . . . . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . . .. . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . .. . . 255 348
Comptes de commerce (solde)	 a . .. . . . .. . .. . . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . .. . . . . .. . .. . . . .. . . .. . . . .. . .. . . . . . . . .. .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . .. . . .. . . . .. . . . . . . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . . .. . . - 154
Comptes d'opérations monétaires (solde)	 , . . . .. . . .. . .. . . . .. . . .. . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . . .. . . .. . . . .. . .. . . . . . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . .. . . .. . . . . .. . . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . - 1 958
Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)	 » . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . .. . . . .. . . .. . .. . . .. . . . .. . . .. . .. . . .. . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . .. . . . .. . . .. . . .. . . . .. . .. . . . .. . . .. . . .. . . . .. . .. . . . . . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . .. . . 120

Totaux (B)	 262 695 . . . .. . . .. . .. . . . .. . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . .. . . .. . . . ... . .. . . .. . . .. . . . .. . .. . . . .. . . .. . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . 271217

Solde des opérations temporaires de l 'Etat (8)	 . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . . .. . . . - 8 522

Solde général (A + B)	

	
I

	 1	 - 165 545
111

1

o
C

J

'L
O

N
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Ces crédits de paiement sont répartis par ministère conformé-
ment à l'état C annexé à la présente loi.

Article 40 bis (nouveau)

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

Le Gouvernement adressera au Parlement un rapport avant
le 31 décembre 1993 sur les concours financiers nécessaires à 'a
modernisation de la Société nationale de secours en mer.

Article 41

(Rétablissement par l'amendement n' 4)

1 . - II est ouvert au ministre de la défense pour 1993, au titre
des mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires des services
militaires, des autorisations de programme s'élevant à la somme
de 4 161 000 000 F et applicables au titre III « Moyens des armer
et services ».

II. - Pour 1993, les mesures nouvelles sur les dépenses ordi-
naires des services militaires applicables au titre III u Moyens des
armes et services » s'élèvent au total à la somme de
1 875 267 000 francs.

Article 42

(Rétablissement par l'amendement n' 5)

1. - Il est ouvert au ministre de la défense pour 1993, au titre
des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des servicee mili-
taires, des autorisations de programme ainsi réparties :
Titre V. - Equipement	 101 986 500 000 F
Titre VI . - Subventions d'investissement

accordées par l'Etat	 803 000 000F_
Total	 102 789 500 000 F

11 . - Il est ouvert au ministre de la défense pour 1993, au titre
des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services mili-
taires, des crédits de paiement ainsi répartis :

	

Titre V. - Equipement	 23 721 667 000 F
Titre VI. - Subventions d'investissement

	accordées par l'Etat	 537 000 000 F
Total	 24 258 667 000 F

Article 43

(Rétablissement par l'amendement n' 6)

Les ministres sont autorisés à engager en 1993, par anticipation
sur les crédits qui leur seront alloués pour 1994, des dépenses se
montant à la somme totale de 226 000 000 F répartie par titre et
par ministère, conformément ti l'état D annexé à la présente loi.

B . - Budgets annexes

Article 44

(Rétablissement par l'amendement n' 7)

Le montant des crédits ouverts aux ministres pour 1993, au
titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme
de 96 516 664 370 F ainsi répartie :
Aviation civile	
Imprimerie nationale	
Journaux officiels 	
Légion d'honneur	
Ordre de la libération	
Monnaies et médailles	
Prestations sociales agricoles 	

Total	

Article 45

(Rétablissement par l'amendement n' 8)

1 . - Il est ouvert aux ministres pour 1993, au titre des mesures
nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme
s'élevant à la somme totale de 1 92S 624 000 F ainsi répartie :
Aviation civile	 1 695 689 000 F
Imprimerie nationale	 139 000 000 F
Journaux officiels	 36 000 000 F
Légion d'honneur	 31 800 000 F
Ordre de la libération	 330 000 F
Monnaies et médailles	 22 805 000 F

Total	 1 925 624 000 F

il . - Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à
procéder, en 1993, dans les conditions fixées par décret :

a) A des emprunts à long, moyen et court terme libellés en
francs ou en ECU pour couvrir l'ensemble des charges de la
trésorerie ou pour renforcer les réserves de change

h) A des conversions facultatives, des rachats ou des
échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux
d'intérêts, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à
terme sur titres d'Etat.

Les opérations sur emprunts d'Etat, autres valeurs mobi-
lières, et titres de créances négociables libellés en ECU, peu-
vent être conclues et libellées en ECU.

- Le ministre de l'économie et des finances est autorisé
à donner, en 1993, la garantie de refinancement en devises
pour les em'irunts communautaires.

IV . - Le .ninistre de l'économie et des finances est, jusqu'au
31 décembre 1993, habilité à conclure avec des établissements
de crédit spécialisés dans ;e financement à moyen et long terme
des investissements, des conventions établissant pour chaque
opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées
les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises
étrangères .

DEUXIÈME PARTIE

Moyens des services et dispositions spéciales

TITRE ler

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 1993
1 . - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

A. - Budget général

Article 38

(Rétablissement par l'amendement n'1)
Le montant des crédits ouverts aux ministres pour 1993, au

titre des services votés du budget général, est fixé à la somme de
1 501 989 291 461 F.

Article 39

(Rétablissement par l 'amendement n' 2)
II est ouvert aux ministres pour 1993, au titre des mesures nou-

velles sur les dépenses ordinaires des services civils, des crédits
ainsi répartis :

	

.
Titre ler. - Dette publique et dépenses en

atténuation de recettes	 16 581 000 000 F
Titre II. - Pouvoirs publics	 173 973 000 F
Titre III. - Moyens des services	 12 705 750 246 F
Titre 1V. - Interventions publiques 	 9 03, 724 830 F

Total	 38 498 448 0 76 F

Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B
annexé à la présente loi.

Article 40
(Rétablissement par l'amendement n' 3)

1 . - Il est ouvert aux ministres pour 1993, au titre des mesures
nouvelles sur les dépenses en capital des services civils du budget
général, des autorisations de programme ainsi réparties :
Titre V. - Investissements exécutés par

l'Etal	 18 705 997 000 F
Titre VI . - Subventions d'investissement

accordées par l'Etat 	 69 380 739 000 F
Titre VII. - Réparation des dommages de

guerre	 »

Total	 88 086 736 000 F

Ces autorisations de programme sont réparties par ministère,
conformément à l'état C annexé à la présente loi.

!I . - Il est ouvert aux ministres pour 1993, au titre des mesures
nouvelles sur les dépenses en capital des services civils du budget
général, des crédits de paiement ainsi répartis :
Titre V. - Investissements exécutés par

l 'Eta t	 8 272 247 000 F
Titre VI. - Subventions d'investissement

accordées par l'Etat 	 32 499 622 000 F
Titre VII. - Réparation des dommages de

guerre	
Total	 40 771 869 000 F

5 283 670 443 F
2 102 731 452 F

646 077 510 F
104042886 F

3 683 697 F
927 536118 F
	 87 448 922 264 F

96 516 664 370 F
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Il. - II est ouvert aux ministres pour 1993. au titre des
mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la
somme totale de 2 514 047 329 F, ainsi répartie
Aviation civile	 1 358 992 683 F
Imprimerie nationale 	 74 595 062 F
Journaux officiels	 114 217 235 F
Légion d 'honneur	 9 110 119 F
Ordre de la libération	 346 486 F
Monnaies et médailles 	 107 291 992 F
Prestations sociales agricoles 	 1 064 077 736 F

Total	 2 514 047 329F

C. - Opérations à caractère définitif
des comptes d'affectation spéciale

Article 46

(Texte adopté par l 'Assemblée nationale)

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1993, au
titre des services votés des opérations définitives des comptes
d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 13 409 556 952 F.

Article 47

(Texte adopté par !Assemblée nationale)

1 . - II est ouvert aux ministres, pour 1993, au titre des
mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en
capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de
programme s'élevant à la somme de 10 890 400 000 F.

f 1 . - Il est ouvert aux ministres, pour 1993, au titre des
mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'af-
fectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme
totale de 18 690 225 000 F ainsi répartie :

- dépenses ordinaires civiles	 8 853 450 000 F

- dépenses civiles en capital	 9 836 775000F
Total	 18690 225 000F

Article 48

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affec-
tation spéciale n° 902-24 intitulé « Compte d'affectation des
produits de cessions de titres du secteur public ».

Ce compte retrace :
- en recettes, le produit des ventes par l'Etat des titres, de

parts ou de droits de sociétés réalisées à l'occasion d'opé-
rations comportant une cession au secteur privé d'une par-
ticipation au capital social d'une entreprise du secteur
public :
en dépenses, les dépenses exceptionnelles en faveur de
l'emploi et de la formation professionnelle, les dépenses
afférentes aux ventes de titres, de parts ou de droits des
sociétés, les dotations en capital, avances d'actionnaire et
autres apports aux entreprises publiques, ainsi que les ver-
sements au fonds de soutien des rentes.

Article 49

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

1 . - Au premier alinéa du Il de l'article 61 de la loi de
finances pour 1990 (n o 89-935 du 29 décembre 1989), les mots :
« Actions en faveur du développement des départements
d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « Actions en faveur
du développement des départements, des territoires et des col-
lectivités territoriales d'outre-mer. »

ll . - Au second alinéa du II du même article, après les
mots : « exercices comptables 1990 et suivants » sont insérés les
mots : « ainsi que le solde des bénéfices nets de l'Institut
d'émission d'outre-mer, après constitution des réserves et des
provisions, produits par les exercices comptables 1992 et sui-
vants ».

II . - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE

Article 50

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

1 . - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1993,
au titre des services votés des opérations à caractère temporaire
des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de
139 243 048 F .

11 . - Le montant des découverts applicables, en 1993 . aux
services votés des comptes de commerce, est fixé à
2 211 000 000 F.

Ili . - Le montant des découverts applicables, en 1993, aux
services votés des comptes de règlement avec les gouverne-
ments étrangers est fixé à 308 000 000 F.

IV. - Le montant des crédits ouverts aux ministres,
pour 1993, au titre des services votés des comptes d'avances du
Trésor, est fixé à la somme de 254 745 000 000 F.

V. - Le montant des crédits ouverts aux ministres,
pour 1993, au titre des services votés des comptes de prêts, est
fixé à la somme de 13 840 000 000 F.

Article 51

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

Il est ouvert aux ministres, pour 1993, au titre des mesures
nouvelles des opérations à caractère temporaire des comptes
d'affectation spéciale, des autorisations de programme et des
crédits de paiement s'élevant respectivement à 52 500 000 F et à
17 875 000 F .

Article 52

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

II est ouvert au ministre de l'économie et des finances,
pour 1993, au titre des mesures nouvelles des comptes d'avance
du Trésor, des crédits de paiement s'élevant à la somme de
603 000 000 F.

Article 53

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

U est ouvert aux ministres, pour 1993, au titre des mesures
nouvelles des comptes de prêts, des crédits de paiement s'éle-
vant à la somme de 3 864 000 000 F.

Article 54

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

A l'article 71 de la loi de finances pour 1992 (n o 91-1322 du
30 décembre 1991), les mots : « 31 décembre 1992 » sont rem-
placés par les mots : « 31 décembre 1993 ».

Article 55

(Texte adol . : par l'Assemblée nationale)

Le compte de commerce n° 904-12 : « Fonds national d'amé-
nagement foncier et d'urbanisme » créé par l'article 4 de la toi
n° 50 . 957 du 8 août 1950 relative à l'aide à la construction est
clos à compter du 31 décembre 1993.

Article 56

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

L'article 69 de la loi de finances pour 1990 (n o 89-935 du
29 décembre 1989) est ainsi modifié :

1. Le I est ainsi rédigé :
« 1 . - II est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte

de commerce n o 904-21 intitulé : « Opérations industrielles et
commerciales des directions départementales de l'équipement ».
il retrace pour l'ensemble des départements les opérations de
recettes et de dépenses auxquelles donnent lieu les activités
industrielles et commerciales effectuées par les directions
départementales de l'équipement . »

2. Au deuxième tiret du 2. , les mots : « dans le domaine
routier » sont supprimés.

3 o Le III est ainsi rédigé :
«i I . - Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités

d'application du présent article. »

Article 57

(Texte adopté par l'4ssemblée nationale)

1 . - Au deuxième alinéa de l'article 42 de la loi de finances
pour 1977 (n o 76-1232 du 29 décembre 1976), les mots : « Prêts
du Trésor à des Etats étrangers en vue de faciliter l'achat de
biens d'équipement » sont remplacés par les mots : « Prêts du
Trésor à des Etats étrangers et à la Caisse française de déve-
loppement en vue de favoriser le développement économique et
social » .
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II. - Le troisième alinéa de l'article 42 de la loi n° 76-1232
du 29 décembre 1976 précitée est complété par les mots : « et
du montant des prêts accordés à la Caisse française de déve-
loppement ».

III. - L'article 42 de la loi précitée est ainsi complété :
« Le solde des opérations antérieurement enregistrées au titre

des prêts délivrés par la Caisse française de développement sur
le compte spécial du Trésor n° 903-05 « Prèts du fonds de
développement économique et social » est repris sur ce compte
à compter du I « janvier 1993, à l'exception de celles relatives
aux prêts accordéa dans les départements d'outre-mer ».

Article 58
(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

1 . - Le premier tiret du deuxième alinéa de l'article 16 de la
loi n o 49-310 du 8 mars 1949 relative aux comptes spéciaux du
Trésor (exercice 1949) est ainsi rédigé à compter du ler janvier
1993 :

« - le produit des ventes par l'État de titres, de parts ou de
droits de sociétés à l'exclusion des ventes réalisées à l'occasion
d'opérations comportant une cession au secteur privé d ' une
participation au capital social d'une entreprise du secteur
public ; ».

II . - Le troisième alinéa de l'article 16 de la loi n° 49-310
du 8 mars 1949 relative aux comptes spéciaux du Trésor (exer-
cice 1949) est ainsi rédigé à compter du ler janvier 1993 :

« En dépenses, le compte retrace les dépenses afférentes aux
achats et aux ventes de titres, de parts ou droits de sociétés, les
dotations en capital, avances d'actionnaire et autres apports
aux entreprises publiques et les reversements au budget
général . »

IIi . - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 59

(Texte adopté par l 'Assemblée nationale)
La perception des taxes parafiscales dont la liste figure à

l'état E annexé à la présente toi continuera d'être opérée pen-
dant l'année 1993 .

Article 60
(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

Est fixée, pour 1993, conformément à l'état F annexé à la
présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des
crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à
l'article 9 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1939 portant loi
organique relative aux lois de finances.

Article 61
(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

Est fixée, pour 1993, conformément à l'état G annexé à la
présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un
caractère provisionnel .

Article 62
(Texte adopté par l 'Assemblée nationale)

Est fixé, pour 1993, conformément à l'état H annexé à la
présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les
crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées
par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 por-
tant loi organique relative aux lois de finances.

Article 63

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)
Est approuvée, pour l'exercice 1993 . la répartition suivante

du produit estimé hors taxe sur la valeur ajoutée de la taxe
dénommée « redevance pour droit d'usage des appareils récep-
teurs de télévision », affectée aux organismes du secteur public
de la communication audiovisuelle :

Institut national de l'audiovisuel	

(En

	

millions
de francs .)

218,5
Antenne 2	 2 218,0
France Régions 3	 3 115,5
Société nationale de radiodiffusion

	

et de

	

télévision
d'outre-mer	 749,9

Radio France	 2 158,4
Radio France internationale	 39 .3
Société européenne de programmes de télévision	 218,9

Total	 8 718,5

Est approuvé, pour l'exercice 1993, le produit attendu des
recettes des sociétés du secteur public de la communication
audiovitue1le provenant de la publicité, pour un montant total
de 2 675,7 millions de francs hors taxes.

TITRE il

DISPOSITIONS PERMANENTES

A . -- MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ

1. Mesures en faveur de l'agriculture

Article 64

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

L'article 73 B du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 73 B. - Le bénéfice imposable des exploitants soumis

à un régime réel d'imposition, établi entre le t e r janvier 1993 et
le 31 décembre 1995, qui bénéficient des prêts à moyen terme
spéciaux ou de la dotation d'installation aux jeunes agricul-
teurs prévus par le décret n o 88-176 du 23 février 1988 relatif
aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs, est déterminé,
au titre des cinq premières années d'activité, sous déduction
d'un abattement de 50 p . 100.

« Cet abattement s'applique avant déduction des déficits
reportables . Il ne concerne pas les profits soumis à un taux
réduit d'imposition et ne peut se cumuler avec d'autres abatte-
ments opérés sur le bénéfice. »

Article 65

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

Le premier alinéa du 1 de l'article 72 D du code général des
impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les exercices ouverts à compter du ler janvier 1993,
une déduction complémentaire au taux de 10 p. 100 peut être
pratiquée pour la fraction du bénéfice comprise entre 150 000 F
et 450 000 F . »

Article 66

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

Dans le premier alinéa de l'article 32 de la loi de finances
pour 1992 (n o 91-1322 du 30 décembre 1991), les mots : «jus-
qu'au 3l décembre 1996 » sont supprimés.

2 . Mesures en faveur du logement

Article 67

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

Au a du III de l'article 199 sexies C du code général des
impôts, les mots : « 31 décembre 1992 » sont remplacés par les
mots : « 31 décembre 1995 ».

Article 68

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

II est inséré dans le code général des impôts un article 15
quater ainsi rédigé :

«Art. 15 quater. - A compter du 1 e, janvier 1993, les pro-
priétaires d'un logement conforme aux normes minimales
définies pour l'application de l'article 15 bis, vacant depuis
plus d'un an au 31 décembre 1992, sont exonérés de l'impôt
sur le revenu pour les produits des deux premières années de
cette location s'ils s'engagent à le louer nu à usage de rési-
dence principale du locataire pendant une durée de six ans.

« Le loyer du locataire ne doit pas excéder les plafonds fixés
par le décret prévu au troisième alinéa du 3 . du i de l'article
156 du présent code.

« La location doit prendre effet avant le 31 décembre 1993.
« Le revenu global de l'année au cours de laquelle l'engage-

ment n'est pas respecté est majoré du revenu indûment exo-
néré.

« Un même contribuable ne peut, pour un même logement,
bénéficier de ^este disposition et des dispositions relatives aux
opérations groupées de restauration immobilière mentionnées
au 3 . du 1 de l'articie 156 et au b du l° du 1 de l'article 31.



5650

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - 3 a SÉANCE DU 17 NOVEMBRE 1992

« Les modalités d'établissement de la preuve de la vacance
des locaux par le contribuable ainsi que les obligations déclara-
tives de celui-ci sont celles qui sont définies pour l'application
de l'article 15 ter. »

Article 69
(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

Il est inséré dans le code général des impôts un
article 1594 F ter ainsi rédigé :

« Art . 1594 F ter . - Les conseils généraux peuvent instituer
pour les acquisitions d'immeubles ou de fractions d'immeubles
mentionnés aux articles 710 et 711 un abattement sur l'assiette
de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit
départemental d'enregistrement.

« Le montant de cet abattement qui ne peut être ni inférieur
à 50 000 F ni supérieur à 300 000 F est fixé, dans ces limites,
par fraction de 50 000 F.

« Les dispositions de l'article 1594 E sont applicables . »

3 . Mesures diverses
Article 70 A (nouveau)

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

L'article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi
modifié :

1 . - Après le premier alinéa, il est insérer un alinéa ainsi
rédigé :

« La réduction d'impôt est accordée dans les mêmes condi-
tions à raison des dépenses nécessitées par l'hébergement d'un
contribuable célibataire, divorcé, veuf ou des deux conjoints
d'un couple marié soumis à imposition commune . »

II . - A l'avant dernier alinéa, la dernière phrase est rem-
placée par deux phrases ainsi rédigées :

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

III. - Le dernier alinéa est abrogé.
IV. - Les dispositions des I, II et 111 s'appliquent à compter

de l'imposition des revenus de l'année 1993.

Article 70 B (nouveau)

Supprimé (Amendement n° 9).

Article 70

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

1 . - Le prélèvement social institué par l'article premier de la
loi n° 87-516 du IO juillet 1987 portant diverses mesures rela-
tives au financement de la sécurité sociale, modifiée par le I de
l'article 43 de la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990, s'ap-
plique dans les mêmes conditions aux revenus soumis à l'impôt
sur le revenu de 1992.

II . - Le prélèvement social institué par l'article 2 de la loi n°
87-516 du 10 juillet 1987 précitée s'applique dans les mêmes
conditions aux produits de placement sur lesquels est opéré, au
cours de l'année 1993, le prélèvement prévu à l'article 125 A du
code général des impôts.

Article 70 bis (nouveau)

(Texte adopté par l 'Assemblée nationale)

Le 3 o de l'article 1469 du code général des impôts est com-
plété par deux alinéas ainsi rédigés :

a La valeur locative des biens pris en crédit-bail mobilier
n ' est pas modifiée lorsque, à l'expiration du contrat, les biens
sont acquis par le locataire.

« Lorsqu'un contribuable dispose, en vertu d'un contrat de
crédit-bail ou de location conclu après janvier 1992, d'équipe-
ments et biens mobiliers dont il était précédemment proprié-
taire, la valeur locative de ces équipements et biens mobiliers
ne peut, pour les impositions établies au titre de 1993 et des
années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de
l'année de leur cession . »

Article 71

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

Au deuxième alinéa du Il de l'article 1478 du code général
des impôts, les mots : « les salaires versés » sont remplacés par
les mots : « les salaires dus au titre de cette même année » .

Article 71 bis (nouveau)

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

L'article 1518 bis du code général des impôts est complété
par un m ainsi rédigé :

« m) Au titre de 1993, de I pour les propriétés non bâties, à
1,01 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'ar-
ticle 1500, et à 1,03 pour l'ensemble des autres propriétés
bâties. »

Article 71 ter (nouveau)

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

L'article 1609 ter A du code général des impôts est complété
par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans ce cas, l'attribution de compensation versée par la
communauté urbaine à chaque commune membre est égale à la
différence entre le produit de la taxe professionnelle perçu par
la commune l'année précédant l'institution du taux de taxe
professionnelle communautaire et le produit de la taxe d'habi-
tation, de la taxe sur le foncier bâti et de la taxe sur le foncier
non bâti, perçu la même année par la communauté urbaine sur
le territoire de cette commune . Elle est éventuellement minorée
du montant de la compensation perçue par le groupement au
titre du deuxième alinéa du II de l'article 21 de la loi de
finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991) corres-
pondant aux bases d'imposition exonérées sur le territoire de la
commune . Elle est majorée le cas échéant du montant de la
compensation dans les conditions prévues aux deuxième alinéa
du 1 0 du III de l'article 1609 nonies C du présent code.
Lorsque pour une commune cette attribution se révèle négative,
il y a alors un reversement équivalent de la commune â la
communauté urbaine . Au cas où l'option est concomitante avec
des transferts de compétences, cette dotation est diminuée du
coût net des charges tranférées calculées conformément au 1 a
du 111 de l'article 1609 nonies C du présent code . »

Article 71 quater (nouveau)

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

L'article 1609 quinquies A du code général des impôts est
complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans ce cas, l'attribution de compensation versée par le
district à fiscalité propre à chaque commune membre est égale
à la différence entre le produit de la taxe professionnelle perçu
par la commune l'année précédant l'institution du taux de taxe
eofessionnelle communautaire et le produit de la taxe d'habi-
tation, de la taxe sur le foncier bâti et de la taxe sur le foncier
non bâti, perçu la même année par le district à fiscalité propre
sur le territoire de cette commune . Elle est éventuellement
minorée du montant de la compensation perçue par le groupe-
ment au titre du deuxième alinéa du Il de l'article 21 de la loi
de finances pour 1992 (n o 91-1322 du 30 décembre 1991) cor-
respondant aux bases d'imposition exonérées sur le territoire
de la commune . Elle est majorée le cas échéant du montant de
la compensation dans les conditions prévues au deuxiéme
alinéa du I o du 111 de l'article 1609 nonies C du présent code.
Lorsque pour une commune cette attribution se révèle négative,
il y a alors un reversement équivalent de la commune au dis-
trict . Au cas où l'option est concomitante avec des transferts de
compétences, cette dotation est diminuée du coût net des
charges transférées calculées conformément au I o du III de
l'article 1609 nonies C du présent code . »

Article 7l quinquies (nouveau)

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

L'article 1609 quinquies C du code général des impôts est
complété par les deux paragraphes suivants :

« IV. - Si cette décision intervient postérieurement à la per-
ception de la fiscalité déterminée dans les conditions prévues
au 1 et au II ci-dessous, l'attribution de compensation versée
par la communauté de communes à chaque commune membre
est égale à la différence entre le produit de la taxe profession-
nelle perçu par la commune l'année précédant l'institution du
taux de taxe professionnelle communautaire et le produit de la
taxe d'habitation, de la taxe sur le foncier bâti et de la taxe sur
le foncier non bâti, perçu la même année par ta communauté
de communes sur le territoire de cette commune.

« V. - Elle est éventuellement minorée du montant de la
compensation perçue par le groupement au titre du deuxième
alinéa du 11 de l'article 21 de la loi de finances pour 1992
(n o 91-1322 du 30 décembre 1991) correspondant aux bases
d'imposition exonérées sur le territoire de la commune . Elle est
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majorée le cas échéant du montant de la compensation dans
les conditions prévues au deuxième alinéa du I° du III de l'ar-
ticle 1609 nonies C du présent code . Lorsque pour une com-
mune cette attribution se révèle négative, il y a alors un verse-
ment équivalent de la commune à la communauté de
communes . Au cas où l'option est concomitante avec des trans-
ferts de compétences, cette dotation est diminuée du coût net
des charges transférées calculées conformément au I o du III de
l'article 1609 nonies C du présent code . »

Article 71 Lexies (nouveau)

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

1 . - Après l'article 1609 nonies A est inséré un article 1609
nonies A bis ainsi rédigé :

« Ait . 1609 nonies A bis . - Lorsqu'une ou plusieurs com-
munes membres d'un groupement doté de la fiscalité propre en
application des articles 1609 bis ou 1609 quinquies du présent
code, sont comprises dans le périmètre d'un groupement à fis-
calité propre soumis aux dispositions fiscales, de plein droit ou
après option, prévues aux articles 1609 nonies C et 1609 quin-
quies C, il ne peut être fait application sur le territoire de ces
communes des dispositions respectivement prévues aux articles
1609 bis et 1609 quinquies du présent code . »

Ii . - La dotation globale de fonctionnement des communes
sur le territoire desquelles les dispositions prévues aux
articles 1609 bis et 1609 quinquies du code général des impôts
ne s'applique pas, est majorée à due concurrence.

III . - Les pertes de recettes sont compensées à due concur-
rence par la majoration des droits de consommation prévue
aux articles 403 et 575 A du code général des impôts.

Article 71 septies (nouveau)

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

L'article 1609 nonies C du code général des impôts est com-
plété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Pour les communes membres de communautés de
villes ainsi que les communes membres des groupements de
communes ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'ar-
ticle 1609 nonies C du code général des impôts, le taux à
prendre en compte est celui prévu au deuxième alinéa II de
l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n o 91-1322 du
30 décembre 1991) augmenté du taux éventuel de l'année 1991
du groupement à fiscalité propre à laquelle elles apparte-
naient . »

Article 71 octies (nouveau)

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

Le b du 1 du i de l'article 1536 B sexies du code général des
impôts est ainsi rédigé :

« b soit faire varier librement entre eux les taux des quatre
taxes. Dans ce cas, le taux de taxe professionnelle :

« - ne peut, par rapport à l'année précédente, être augmenté
dans une proportion supérieure à l'augmentation du taux de la
taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, à celle du taux
moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré
par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour
l'année d'imposition :

« - ou doit être diminué, par rapport à l'année précédente,
dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du
taux de la taxe d'habitation et des foncières, soit à la plus
importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en
baisse.

« Jusqu'à la date de la prochaine révision, le taux de la taxe
foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus
ou diminuer moins que le taux de la taxe d'habitation . »

Article 71 nonies (nouveau)

Supprimé (Amendement n° 10).

A rticle 71 decies (nouveau)

(Texte adopté par l 'Assemblée nationale,
modifié par l'amendement no Il)

1 . - Le troisième alinéa du I ter de l'article 1648 A du code
général des impôts est complété par les mots : « pour les éta-
blissements créés avant le l er janvier 1976, à l'exception de
ceux produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, l'as-
siette du prélèvement est limitée de manière que le groupement
conserve, sur le territoire de la commune sur lequel est

implanté l'établissement, au moins 80 p . 100 du montant des
bases de taxe professionnelle qui étaient imposables en 1979 au
profit de cette commune. »

li et III . - Supprimés par l'amendement n o 11.

Article 71 undecies (nouveau)

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

1 . - Le début du troisième alinéa du II de l'article 1648 A
du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Sur la partie du fonds alimenté par l'écrêtement des bases
communales, le conseil général . . . (Le reste sans changement .)»

11 . - Le IV bis de l'article 1648 A du code général des
impôts est ainsi rédigé :

« IV bis. - I o Sur la partie du fonds alimentée par l'écrête-
ment des bases des groupements soumis, de plein droit ou
après option, aux dispositions fiscales de l'ar-
ticle 1609 noniesC, le conseil général prélève, par priorité, au
profit du groupement dont les bases ont été écrêtées, 20 p . 100
au moins et 40 p. 100 au plus du montant de l'écrêtement.

« Le solde est réparti :
« a) Par priorité, au profit des communes ou syndicats de

communes bénéficiaires des ressources et à concurrence du
montant de l'écrêtement, les sommes qui leur sont nécessaires
pour permettre le remboursement des annuités d'emprunts
contractés par eux avant le l es juillet 1975:

« b) Ensuite, d'une part, entre les groupements de communes
à fiscalité propre, les syndicats utilisant les dispositions de par-
tage de taxe professionnelle de l'article 11 de la loi n° 80-10 du
10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe
locale et les communes défavorisées par la faiblesse de leur
potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges, d'autre part
entre les communes qui répondent aux conditions déterminées
au 2° du II et au III de l'article 1648 A.

« 2° Sur la partie du fonds alimentée par l'écrêtement des
bases des groupements à fiscalité propre, le conseil général pré-
lève, par priorité, au profit du groupement dont les hases ont
été écrêtées, deux tiers au moins, trois quarts au plus du mon-
tant de l'écrêtement.

« Dans le cas où l'écrêtement concerne les bases d'établisse-
ments installés sur une zone d'activités économiques et assu-
jetties aux dispositions du II de l'article 1609 quinquiesC du
présent code, ce reversement ne peut être inférieur aux
annu i tés des emprunts contractés pour l'équipement de cette
zone dans !a limite des ressources prélevées par l'écrêtement.

« Le solde éventuel est réparti entre les groupements à fisca-
l lité propre ou les syndicats utilisant les dispositions de partage
1 de taxe professionnelle de l'article 11 de la loi n° 811-10 du

10 janvier 1980 précitée défavorisés par la faiblesse de leur
potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges . »

Article 71 duodecies (nouveau)

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

1 . - Le 1 0 du II de l'article 1648 B du code général des
impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il n'est opéré aucun versement aux' communes de
200 000 habitants et plus qui ne sont pas bénéficiaires de !a
dotation de solidarité urbaine définie à l'article L .234-14 . 1 du
code des communes, ou de la dotation particulière de solidarité
urbaine définie à l'article L.234-16-1 du code des communes,
dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur aux deux tiers
du potentiel fiscal moyen par habitant de leur groupe démogra-
phique. Les sommes ainsi dégagées sont reversées aux com-
munes d'au moins 100 000 habitants restant éligibles . »

II . - A titre exceptionnel, lorsqu'une commune de plus de
200 000 habitants cesse de remplir les conditions requises pour
bénéficier de la part principale des ressources du fonds, en
application des dispositions prévues au I du présent article,
cette commune perçoit en 1993, à titre de garantie non renou-
velable, une attributi ;,n égale à 75 p. 100 de l'attribution reçue
en 1992. Pour 1994 et 1995, cette part est égale à respective-
ment 50 p . 100 et 25 p . 100 de l'attribution précitée.

Article 72

(Texte adopté par l'Assemblée nationale,
modifié par l'amendement n° 12)

1 . - L'article 216 du code général des impôts est ainsi
modifié :

1 . Au 1, les mots : « sont retranchés » sont remplacés par les
mots : « peuvent être retranchés » .
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2. Au 1, les mots : « , défalcation faite d'une quote-part de
frais et charges » sont supprimés.

3. Le Il est supprimé.
I1 . - L'article 145 du code général des impôts est ainsi

modifié :
L Au premier alinéa du b du 1, la deuxième phrase est sup-

primée.
2. Les 2, 3 et 4 sont supprimés.
3. Le b et le b bis du 6 sont supprimés.
4. Le b ter du 6 est ainsi rédigé :
« b ter. Aux produits des titres auxquels ne sont pas attachés

des droits de foie . (Suppression de la fin de l'alinéa par l'amen-
dement ne 12.)

I11 . - Les dispositions du présent article s'appliquent pour
la détermination des résultats des exercices ouverts à compter
du l et janvier 1993.

IV . - Supprimé par l'amendement n e 12.

Article 72 bis (nouveau)

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

1 . - Le III de l'article 1649 quater D du code général des
impôts est ainsi rédigé :

« III . - Les dispositions du Il sort applicables à l'ensemble
des centres de gestion en ce qui concerne leurs adhérents
industriels, commerçants et artisans soumis sur option au
régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septiesA bis
ou soumis de plein droit à ce régime lorsque leur chiffre d'af-
faires ne dépasse pas le quadruple des limites du régime du
forfait . »

I1 . - Le deuxième alinéa du IV de l'article 1649 quaterD du
code général des impôts est ainsi rédigé :

« Ils peuvent également, dans les mêmes conditions, conti-
nuer de tenir ou de centraliser les documents comptables des
entreprises adhérentes quelle que soit I'évolution de leur chiffre
d'affaires. »

Article 72 ter

Supprimé (Amendement u^ 13).

Article 72 quater

Supprimé (Amendement n e 14).

Article 73
(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

1 . - L'article 209 B du code général des impôts est ainsi
modifié :

A . - Il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis . - 1 . Lorsqu'une personne morale passible de l'impôt

sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou
détient directement ou indirectement IO p . 100 au moins des
actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une
société ou un groupement, établi hors de France, ou détient
dans une telle société ou groupement une participation dont le
prix de revient est égal ou supérieur à 150 millions de francs et
que cette entreprise, cette société ou ce groupement est soumis
à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A, le
résultat bénéficiaire de l'entreprise, de ia société ou du groupe-
ment est réputé constituer un résultat de cette personne morale
et, s'il s'agit d'une société ou d'un groupement, ce résultat est
retenu dans la proportion des actions, paras, droits financiers
qu'elle y détient directement ou indirectement.

« 2 . Les actions, parts, droits financiers ou droits de vote
détenus indirectement par la personne morale visée au 1 s'en-
tendent des actions, parts, droits financiers ou droits de vote
détenus par l'intermédiaire d'une chaîne d'actions, de parts, de
droits financiers ou de droits de vote ; l'appréciation du pour-
centage des actions, parts, droits financiers ou droits de vote
ainsi détenus s 'opère en multipliant entre eux les taux de
détention successifs.

« La détention indirecte s'entend également des actions,
parts, droits financiers ou droits de vote détenus directement
ou indirectement :

« a) Par les salariés ou les dirigeants de droit ou de fait de
la personne morale visée au 1 ;

« b) Par une personne physique, son conjoint, ou leurs
ascendants ou descendants lorsque l'une au moins de ces per-
sonnes est directement ou indirectement actionnaire, porteuse
de parts, titulaire de droits financiers ou de droits de vote dans
cette personne morale :

« c) Par une société ou un groupement ayant en commun
avec cette personne morale un actionnaire, un porteur de parts
ou un titulaire de droits financiers ou de droits de vote qui
dispose directement ou indirectement du nombre le plus élevé
de droits de vote dans cette société ou ce groupement et dans
cette personne morale ;

« d) Par un partenaire commercial de la personne morale dès
lors que les relations entre cette personne morale et ce parte-
naire sont telles qu'il existe entre eux un lien de dépendance
économique.

«Toutefois, les actions, parts, droits financiers ou droits de
vote visés à l'alinéa précédent ne sont pas pris en compte pour
le calcul du pourcentage de résultat de la société ou du grou-
pement, établi hors de France, qui est réputé constituer un
résultat de la personne morale.

« 3. Le résultat mentionné au 1 fait l'objet d'une imposition
séparée. I1 est réputé acquis le premier jour du mois qui suit la
clôture de l'exercice de l'entreprise, de la société ou du groupe-
ment, établi hors de France . Il est déterminé selon les règles
fixées par le présent code à l'exception des dispositions autori-
sant des provisions ou des déductions spéciales ou des amortis-
sements exceptionnels et des dispositions prévues aux
articles 39 terdecies et 223 A.

« 4. L'impôt acquitté localement par l'entreprise, la société
ou le groupement, établi hors de France, est imputable sur
l'impôt établi en France à condition d'être comparable à
l'impôt sur les sociétés, et s'il s'agit d'une société ou d'un grou-
pement dans la proportion mentionnée au 1 . »

B . - Au III, après les mots : « de l'entreprise », sont insérée
les mots : « ou de la personne morale ».

Ii . - A. - II est inséré, à l'article 209 B du code général des
impôts, un II bis dont les dispositions s'appliquent, à compter
du 30 septembre 1992, aux personnes morales passibles de
l'impôt sur les sociétés mentionnées au I bis du même article.

B . - Les dispositions de ce Il bis reprennent les dispositions
du II de l'article 209 B, sous réserve des modifications sui-
vantes :

1 . A la première phrase :
- les mots : « Les dispositions du I » sont remplacés par les

mots : « Les dispositions du I bis » ;
- les mots : « l'entreprise » sont remplacés par les mots : « la

personne morale » ;
- les mots : « de la société étrangère » sont remplacés par les

mots : « de l'entreprise, de la société ou du groupement,
établi hors de France » ;

- les mots : « dans un pays à régime fiscal privilégié » sont
remplacés par les mots : « dans un Etat ou territoire où il
est soumis i un régime fiscal privilégié ».

2 . A la deuxième phrase, les mots : « la société étrangère »
sont remplacés par les mots : « l'entreprise, la société ou le
groupement, établi hors de France, » et les mots : « Et qu'elle
réalise ses opérations » sont remplacés par les mots : « Et qu'il
réalise ses opérations ».

I11 . - 1 . Les dispositions du I bis de l'article 209 B du code
général des impôts s'appliquent à raison :

des créations ou acquisitions d'entreprises mentionnées au
1 du I bis intervenues à compter du 30 septembre 1992 ;

- des acquisitions ou souscriptions d'actions, parts, droits
financiers ou droits de vote mentionnés au I bis inter-
venues à compter de cette même date, ayant pour effet de
conférer à la personne morale la détention de IO p . 100
visée au même 1 du I bis ou, si ce taux est déjà atteint, de
le maintenir ou de l'augmenter ;

- des acquisitions ou souscriptions de participations, faites à
compter de cette même date, permettant d'atteindre le
seuil de 150 millions de francs visé au 1 du I bis ou d'aug-
menter le montent de la participation si ce seuil est déjà
atteint.

2 . Les dispositions du I de l'article 209 B du code généra!
des impôts cessent de s'appliquer à raison des sociétés qui y
sont mentionnées, créées ou acquises à compter du 30 sep-
tembre 1992.

3 . Les dispositions du I de l'article 209 B sont abrogées et
remplacées par celles du I bis du même article pour la détermi-
nation des résultats imposables des exercices de l'entreprise
mentionnée audit 1, ouverts à compter du l et janvier 2003.
Toutefois, les dispositions dudit I bis, en ce qu'elles sont rela-
tives à l'appréciation de la détention directe et indirecte et du
régime fiscal privilégié ainsi qu'à la détermination des résultats
bénéficiaires de la société étrangère, s'appliquent pour la (téter-
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mination des résultats imposables des exercices de l'entreprise
mentionnée au I de l'article 209 B, clos à compter du
31 décembre 1992.

4 (nouveau). Dans le premier alinéa du II de l'article 209 B
du code général des impôts, les mots : « dans un pays â régime
fiscal privilégié » sont remplacés par les mots : « dans un Etat
ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié ».

Article 74

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

1 . - Sauf disposition contraire, les règles de procédure fis-
cale ne s'appliquent qu'aux formalités accomplies après leur
date d'entrée en vigueur, quelle que soit la date de la mise en
recouvrement des impositions.

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux formalités
accomplies avant la publication de la présente loi.

Article 75

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

Les vérifications de comptabilité engagées par la direction
nationale des vérifications de situations fiscales avant l'entrée
en vigueur de l'arrêté du 28 septembre 1992 modifiant l'arrêté
du 17 mars 1983 portant réorganisation de certaines directions
des services extérieurs de la direction générale des impôts sont
réputées régulières en tant qu'elles sont contestées par le
moyen tiré de l'absence d'engagement d'une vérification appro-
fondie de la situation fiscale d'ensemble ou de l'examen
contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une per-
sonne physique ayant des liens avec la personne physique ou
morale dont la comptabilité fait l'objet d'une vérification.

Article 76

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

Il est inséré dans la loi n o 90-55 du 15 janvier 1990 relative à
la limitation des dépenses électorales et à la clarification du
financement des activités politiques un article 18 bis ainsi
rédigé :

« Art . 18 bis . - 1 . - La commission nationale des comptes
de campagne et des financements politiques, créée à l'article
premier, authentifie sur demande des agents des impôts les jus-
tificatifs des dons prévus à l'article L. 52-8 du code électoral
dont le contribuable demande la déduction de son imposition
et à l'article 1 1 - 4 de la loi n° 88-227 du I l mars 1988.

« II . - La commission communique à l'administration des
impôts les infractions qu'elle relève en ce qui concerne la
déductibilité des dons prévus au I . »

Article 76 bis (nouveau)

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

L'article L . 12 du livre des procédures fiscales est complété
par un alinéa ainsi rédigé :

« La période mentionnée au troisième alinéa est portée à
deux ans en cas de découverte, en cours de contrôle, d'une
activité occulte . Il en est de même lorsque, dans le délai initial
d'un an les articles L . 82 C nu L. 101 ont été mis en oeuvre . »

Article 77

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

L'article L . 80 D du livre des procédures fiscales est com-
plété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque la pénalité mise en recouvrement ne
constitue pas l'accessoire d ' une imposition ou lorsqu'elle sanc-
tionne une infraction dont la qualification est fondée sur l'ap-
préciation du comportement du contribuable. la motivation est
portée à sa connaissance au moins trente jou e. avant la notifi-
cation du titre exécutoire ou de son extrait . D' .rant ce délai, le
contribuable peut présenter ses observations . »

Article 78

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

Le montant des redevances d'exploitation auxquelles sont
assujettis les exploitants d'installations nucléaires de base, en
application de l'article 17 de la loi de finances rectificative
pour 1975 (n o 75 .1242 du 27 décembre 1975), est revalorisé de
5,10 p . 100 à compter du l ot janvier 1993 .

Article 79
(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

1 . - Aux prémiers alinéas des articles L . 233-59 et L. 263-3
du code des communes, les mots : « dans la limite du plafond
fixé par le régime général en matière de cotisation de sécurité
sociale» sont supprimés.

II . - Les trois derniers alinéas de l'article L. 263-4 du code
des communes sont remplacés dans les dispositions suivantes :

« - de 2,2 p . 100 à Paris et dans le département des Hauts-
de-Seine

i« - de 1,6 p . 100 dans les départements de la Seine-Saint-
Denis et du Val-de-Marne ;

« - de 1,3 p. 100 dans les départements de l'Essonne, des
Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne. »

III. - L'article L. 233-61 du code des communes est ainsi
modifié :

- au troisième alinéa, le taux de « 1,05 p . 100 » est remplacé
par le taux de « 1 p . 100» ;

- au quatrième alinéa, le taux de « 1,80 p. 100» est rem-
placé par le taux de « 1,75 p . 100 ».

IV. - Les autorités compétentes fixent avant le 31 mars 1993
les taux de versement de transport.

V. - Les dispositions des I à III ci-dessus prennent effet au
l et avril 1993 ou à la date d'entrée en vigueur des décisions des
autorités compétentes mentionnées au IV ci-dessus, lorsque
cette dernière est comprise entre la date de promulgation de la
présente loi et le let avril 1993.

Article 79 bis

Supprimé (Amendement n" 15).

B. - AUTRES MESURES

Article 80 A (nouveau)
(Texte x dopté par l'Assemblée nationale

Le plafond de la taxe perçue au profit de l'établissement
public foncier du Puy-de-Dôme en application de l'article
1507 bis du code général des impôts est fixé à 11 millions de
francs.

Pour '993, le montant de la taxe devra être arrêté par le
conseil d'administration et notifié aux services fiscaux avant le
31 mai 1993 .

Anicle 80
(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

1 . - Le quatrième alinéa de l'article L . 234-1 du code des
communes est ainsi rédigé :

« Ii est procédé, au plus tard le 31 juillet, à la régularisation
du montant de la dotation afférente à l'exercice précédent,
lorsque l'indice, calculé sur la base du taux d'évolution de la
moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages et
du taux d'évolution du produit intérieur brut total en volume,
relatifs à cet exercice et tels qu'ils sont constatés à cette date,
appliqué au montant de la datation définitive de l'antépénul-
tième exercice entraîne un produit supérieur au montant prévi-
sionnel de la dotation inscrite en loi de finances de l'exercice
précédent . »

II . - Cette disposition s'applique à compter de la dotation
globale de fonctionnement de l'exercice 1993.

Affaires étrangères
Article 80 bis (nouveau)

Supprimé (Amendement n° 10).

Anciens combattants

Article 80 ter (nouveau)
(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

L'âge requis pour bénéficier du fonds de solidarité institué
par l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n o 91-1322 du
30 décembre 1991) est fixé à cinquante-six ans.

Article 80 quater (nouveau)

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

1 . - La première phrase du troisième alinéa de l'article L . 16
du code des pensions militaires d ' invalidité et des victimes de
la guerre est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« La majoration susvisée est accordée dans la limite de
50 degrés de surpension. Les infirmités classées après celle qui
permet, compte-tenu de la majoration correspondant à son
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rang, de franchir ladite limite . sont affectées d'une majoration
dont la valeur ne peut être supérieure au pourcentage de l'inva-
lidité résultant de l'infirmité temporaire ou définitive à laquelle
elle se rattache . »

II. - Les invalides titulaires d'une pension temporaire ou
définitive comportant le bénéfice des dispositions de l'ar-
ti ele L. 16 du code des pensions militaires d'invalidité et des
victimes de ia guerre pourront obtenir la révision de leur pen-
sion sur le fondement den dispositions du 1, sans autre condi-
tion que de présenter une demande à cet effet.

III. - Les dispositions du présent article prennent effet au
(er janvier 1993 .

Charges communes

Article 81

(Texte adcpté par l'Assemblée nationale)

I. - Les taux de majoration applicables aux rentes viagères
résultant de contrats souscrits ou d'adhésions reçues avant le
let janvier 1987 et visées par le titre premier de la loi n° 48-777
du 4 mai 1948 portant majoration des rentes viagères de l'Etat,
par les titres let et II de la loi n e 49-1098 du 2 août 1949
portant révision de certaines rentes viagères constituées par les
compagnies d'assurances, par la caisse nationale des retraites
pour la vieillesse ou par des particuliers moyennant l'aliénation
de capitaux en espèces et par l'article 8 de la loi n° 51-695 du
24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes et pensions
sont ainsi fixés :

TAUX PÉRIODE AU COURS OC LAQUELLEde le majoration
(en pourcentage) est née la rente originaire

76 799,8	 Avant le 1 « août 1914
43 844,4	 Du 1 « août 1914 au 31 décembre 1918
184064	 Du 1 « janvier 1919 au 31 décembre 1925
11 250,7	 Du 1 « janvier 1926 au 31 décembre 1938
8092,9	 Du 1« janvier 1939 au 31 août 1940
4 887,9	 Du 1 « septembre 1940 au 31 août 1944
2 362,4	 Du 1 « septembre 1944 au 31 décembre 1945
1 090,0	 Années 1948, 1947 et 1948

579,1	 Années 1949, 1950 et 1951
413,9	 Années 1952 à 1958 incluse
328,8	 Années 1959 à 1963 incluse
305,7	 Années 1964 et 1965
286,9	 Années 1966, 1967 et 1968
234,1	 Années 1969 et 1970
198,1	 Années 1971, 1972 et 1973
127,2	 Année 1974
115,6	 Année 1975
97,1	 Années 1978 et 1977
82,8	 Année 1978
66,9	 Année 1979
47,9	 Année 1980
31,4	 Année 1981
21,7	 Année 1982
15,8	 Année 1983
12,3	 Année 1984
10,4	 Année 1985
9,3	 Année 1986
7,7	 Année 1987
6,3	 Année 1988
4,7	 Année 1989
3,0	 Année 1990
1,5	 Année 1991

II. - Les taux de majoration prévus aux articles 8, 9, 11 et 12
de la loi ne 48. 777 du 4 mai 1948 précitée, modifiés en dernier
lieu par l'article 55 de la loi de finances pour 1992 (n o 91-1322
du 3b décembre 1991), sont remplacés par les taux suivants :

Article 8	 2 868 9~o
Article 9	 217 fois
Article 11	 3363 Wo
Article l2	 2 863 Wo
III. - L'article 14 de la loi n° 48-777 du 4 mai 1948 précitée,

modifié par l'article 55 de la loi de finances pour 1992
(no 91-1322 du 30 décembre 1991), est ainsi rédigé :

« Art. 14. - Le montant des majorations prévues aux
articles 8, 9 et 11 ci-dessus ne pourra excéder pour un même
titulaire de rentes viagères 4 696 F.

« En aucun cas, le montant des majorations ajouté 4 l'en-
semble des rentes servies pour le compte de l'Etat par la Caisse
des dépôts et consignations au profit d'un même rentier viager
ne pourra former un total supérieur à 27 495 F. »

IV.- Les taux de majoration applicables à certaines rentes
viagères constituées entre particuliers, conformément à la loi
n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères
constituées entre particuliers, sont ainsi fixés :

TAUX PÉRIODE AU COURS DE LAQUELLEde la majoration
(en pourcentage)

est née la rente originaire

76799,8 . . . .. .. .. . .. . . . . . .. . . Avant le 1 « août 1914
43844,4 . . . . . .. .. . .. . . . . . .. . . Du 1 « août 1914 au 31 décembre 1918
18406,4 . . . .. . . .. .. . . . . .. . . . . Du 1« janvier 1919 au 31 décembre 1925
11250,7 . . . . . .. .. . .. . . . . . .. . . Du 1 « janvier 1926 au 31 décembre 1938
8092,9 . . . ... . .. .. . . . . ... . . . Du 1 « janvier 1939 au 31 août 1940
4887,9 . . . .. . . .. .. . . . .. . . . . Du 1 « septembre 1940 au 31 août 1944
2362,4 . . . ... . .. . .. . . . . .. . . . Du 1 « septembre 1944 au 31 décembre 1945
1090,0 . . . .. . . .. .. . . . . . .. . . . Années 1946, 1947 et 1948

579,1 . . . .. . . .. .. . . . . .. . . . . Années 1949, 1950 et 1951
413,9 . . . . .. . .. .. . . . . .. . . . . Années 1952 à 1958 incluse
328,8 . . . .. . . .. .. . . . . ... . . . Années 1959 à 1963 incluse
305,7 . . . . .. . .. . .. . . . ... . . . Années 1964 et 1965
286,E . . . .. . . .. .. . . . . . .. . . . Années 1966, 1967 et 1968
265,6 . . . .. . .. .. . . . . . . .. . . . Années 1969 et 1970
226,6 . . . .. .. .. .. . . . . . . .. . . Années 1971 . 1972 et 1973
149,6 . . . .. . .. .. . . . . . . .. . . . Année 1974
136,0 . . . .. . . .. .. . . . . .. . . . . Année 1975
115,8 . . . .. . . .. .. . . . . ... . . . Années 1976 et 1977
100,2 . ... . .... . . . . .. . . . . Année 1978
82,6 . ... . . .. .. . . . . . .. . . . . Année 1979
62,2 . . . ... . .. .. . . . . . .. . . . Année 1°. °0
43,7 . . ... . .. . .. . . . . .. . . . . Année 1981
33,4 . .... . .. .. . . . . . . . . . Année 1982
26,8 . . . .. . .. . .. . . . . .. . . . . Année 1983
21,3 . . . .. . .. .. . . . . . .. . . . . Année 1984

	

•
18,0 . . . .. . .. .. . . . . . .. . . . . Année 1985
16,0 . . . .. . .. . .. . . . . .. . . . . Année 1986
13,2 . ... . . .. .. . . . . . .. . . .. Année 1987
10,7 . . . .. . .. . .. . . . .. . . . . Année 1988
8,0 . .. .. . .. .. . . . . . .. . . . . Année 1989
5,1 . .. .. . . .. . . . . . .. . . .. Année 1990
2,5 . .... . .. .. . . . . . .. . . .. Année 1991

V, - Dans les articles l ei, 3, 4, 4 bis, et 4 ter de la loi
n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée, la date du let janvier 1991
est remplacée par celle du l et janvier 1992.

VI. - Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949
précitée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées
entre particuliers antérieurement au let janvier 1992.

Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le
rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1992
sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions
contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente
a• bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.

VII. - Les actions ouvertes par la loi i° 49-420 du
25 mars 1949 précitée, complétée pat' la loi n° 52-870 du
22 juillet 1952 et modifiée par la loi de finances pour 1992
(no 91-1322 du 30 décembre 1991), pourront à nouveau être
intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publica-
tion de la présente loi.

VIII. - Les taux de majoration fixés au IV ci-dessus sont
applicables, cous les rnémes conditions de date, aux rentes via-
gères visées par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majora-
tion des rentes viagères constituées au profit des anciens com-
battants auprès des caisses autonomes mutualistes et par
l 'article l et de la loi n o 51-695 du 24 mai 1951 précitée ainsi
qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés
mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attri-
buée en application de l'article L. 321-9 du code de la mutua-
lité .

Article 82

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

A compter du let janvier 1993, il est créé une allocation pour
dépenses de scolarité dont le montant varie selon que l'enfant
fréquente soit l 'école élémentaire ou un collège, soit un lycée
d'enseignement général ou un lycée professionnel.

Cette allocation est due aux bénéficiaires de l'allocation de
rentrée scolaire mentionnée aux articles L. 543-1 et L. 755-22
du code de la sécurité sociale qui ne perçoivent pas une bourse
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de l'enseignement secondaire et qui n'ont pas été imposables à
l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417 du code
général des impôts établi au titre de l'année précédente . Cette
allocation est servie par les organismes débiteurs de prestations
familiales.

Le montant de cette allocation est pris en charge par l'État.
Les règles générales des pret Cati ans familiales figurant au

livre V du code de la sécurité sociale e'appliquer.,t à cette allo-
cation.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par
décret .

Commerce et artisanat

Article S3

(Texte adopté par l'Assemblée nationale,
modifié par l'amendement n4 17)

Le maximum du droit fixe de la taxe pour frais de chambres
de métiers prévue à l'article 1601 du code général des impôts
est fixé à 514 francs (Amendement n° ^7).

Éducation nationale et culture : Il, - Culture

Article 84

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

L - L'article 238 bis HF du code général des impôts est corn-
piété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, dans la limite de 20 p . 100 des financements
annuels visés à l'article 238 bis HE, l'agrément prévu au même
article peut être délivré aux oeuvres de coproduction réalisées
dans une langue du pays du coproducteur majoritaire établi
dans un Etat membre de la Communauté économique euro-
péenne .»

Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées
par décret.

Article 85

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

A compter de la création de l'établissement public du musé .:
du Louvre, les personnels de la Réunion des musées nationaux
recrutés sur des contrats à durée indéterminée, et exerçant les
fonctions de caissier-contrôleur, de préposé aux vestiaires ou
d'hcte d'accueil, et affectés au musée du Louvre at.
31 décembre 1992, pourront, à leur demande, être nommés e•
titularisés dans des corps de fonctionnaires relevant du ministre
chargé de la culture, dans la limite des emplois créés à cet effet
dans la présente loi de finances.

Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'intégra-
tion et de reclassement des intéressés .

Équipement, logement et transports :
i . - Urbanisme, logement et services comtat: s

Article 86
(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

L'article L . 831-2 du code de la sécurité sociale est ainsi
rédigé :

e Art. L. 831-2. - Peuvent bénéficier de l'allocation de loge-
ment, sous réserve de payer un minimum de loyer compte tenu
de leurs ressources, les personnes ne bénéficiant pas de l'allo-
cation de logement prévue aux articles L . 542-1 et L. 755-2t ou
de l'aide personnalisée au logement prévue à l'article L . 351-1
du code de la construction et de l'habitation .»

Article 87
(Rétablissement par l'amendement n o 18)

L'article L . 312-1 du code de la construction et de l'habitation
est complété par les disposition suivantes :

« La garantie de l'Etat peut être également accordée, dans les
conditions fixées par décret, aux prêts consentis pour la construc-
tion, l'acquist'tio:i ou l'amélioration d'immeubles à usage principal
d'habitation par tout établissement de crédit adhérant à un fonds,
appelé "Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété",
chargé de gérer cette garantie pour le compte de l'Etat . Ce fonds,
qui est financé par l'Etat et par les établissements de crédit y
adhérant, n'a pas la personnalité morale et est géré par une
société dont sont actionnaires ces établissements de crédit. Les
statuts de cette société sont approuvés par décret et le président je
son conseil d'administration est nommé par arrêté Des commis-
saires au Gouvernement assistent au conseil d'administration de
cette société et ont le droit de véto sur toute décision de nature à
affecter l'engagement financier de l'Etat lié à sa contribution
financière au fonds et à sa garantie. »

Justice
Article 88

(Rétablissement par l'amendement n• 19)

Le montant de l'unité de valeur mentionnée au troisième alinéa
de l'article 27 de la loi n o 91-647 du 10 juillet 1991 relative à
l'aide juridique est fixé, pour les missions achevées à compter du
ler janvier 1993, à 128 F.

A rticle 89
(Rétablissement par l'amendement n^ 20)

Le troisième alinéa de l'article 4 de la loi n o 91-647 du
10 juillet .1991 précitée est ainsi rédigé :

«A compter du ler janvier 1993, ces plafonds sont revalorisés
chaque année comme la tranche la plus basse du barème de
l'impôt sur le revenu. »

Article 89 bis (nouveau)

Supprimé (Amendement n• 21).

ÉTAT A

(Art. 37 du projet de loi .)

(Etat adopté par d 'Assemblée nationale)

Tableau des voies et moyens applicables au budget de 1993

1 . - BUDGET GÉNÉRAL

ÉVALUATIONS
pour 139?

(en milliers de francs)
NUMÉRO

de la ligne DÉSIGNATION DES RECETTES

A . - RECETTES FISCALES

1 . PRODUIT DES IMPÔTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES

Impôt sur le revenu 	
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles 	
Retenues é la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu	
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers 	
Impôt sur les sociétés	
Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n o 63-254 du 15 mars 1963,

art . 28-IV)	
Précompte dû pst les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n o 65-566 du 12 juillet 1965,

art . 3) . . .

	

.. .

	

.	
Impôt de solidarité sur la fortune	
Prélèvement sur les bons anonymes 	 ..
Prélèvements sur les entreprises d'assurance	

01
02
03
04
05
06

07

08
09
10

324 990 000
32 300 000
1 250 000

20 940 000
1 53 145 000

1 525 000
7 657 000
1900 000

375 000

15 000
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NUMÉRO
de la ligne DÉSIGNATION

	

DES

	

RECETTES
ÉVALUATIONS

pour 1993
(en milliers de francs)

11 Taxe sur Io :, salaires	 37 786 000
13 Taxe d'apprentissage	 260 000
14 Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue 	 150000
15 Taxe forfaitaire sur les méteux précieux, les bijoux, les objets d 'art, de collection et d'antiquité	 300 000
17 Contribution des institutions financières	 2 450 000
18 Prélèvement sur les entreprises de production pétruliére	 134 000
19 Recettes diverses	 175 000

Totaux pour le 1	 585 352 000

21

2 . PRODUIT DE L'ENREGISTREMENT

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d 'offices	 1900 00G
22 Mutations à titre onéreux de fonds de commerce	 3500 000
23 Mutation3 à titre onéreux de meubles corporals	 120 000
24 Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers	 55 000
25 Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) 	 4000000
26 Mutations à titre gratuit par décès	 27 2G0 000
31 Autres conventions et actes civils	 8100 000
32 Actes judiciaires et extrajudiciaires	 345 000
33 Taxe de publicité foncière	 345 000
34 Taxe spéciale sur les conventions d'assurance	 23580 000
36 Taxe additionnelle au droit de bail	 2 300 000
39 Recettes diverses et pénalités	 735 000

Totaux pour le 2	 72180 000

41

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

Timbre unique	 3 250 000
44 Taxe sur les véhicules des sociétés 	 2650000
45 Actes et écrits assujettis au timbre de dimension	 1 660 000
46 Contrats de transport 	 520 000
47 Permis de chasser 	 100 000
51 Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs	 2 200 000
59 Recettes diverses et pénalités	 3310 000

Totaux pour le 3	 13 690 000

61

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

Droits d 'importation	 12800000
62 Prei ;vements et taxes compensatoires institués sur divers produits 	 466 000
63 Taxe intérieure sur les produits pétroliers	 124 871 000
64 Autres taxes intérieures 	 19 000
65 Autres dro ts et recettes accessoires 	 355 000
66 Amendes e t confiscations 	 360 000

Totaux pour le 4	 138 871 000

71

5 . PRODUIT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE

Taxe sur la valeur ajoutée	 704 099 000

81

6 . PRODUIT DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES

Droits de consommation sur les tabacs et taxe sur les allumettes et !es briquets	 26 300 000
82 Vins, cidres, poirés et hydromels 	 1 125 000
83 Droits de consommation sur les alcools	 11 146 000
84 Droits de fabrication sur IRes alcools	 470 000
85 Bières et eaux minérales	 1230000
86 Taxe spéciale sur les débits de boisson	 5 000
91 Garantie des matières d'or et d'argent	 195 000
92 Amendes, confiscations et droits sur acquits non rentrés 	 25 000
93 Autres droits et recettes à différents titres 	 135 000

Totaux pour le 6	 42631000

94

7 . PRODUIT DES AUTRES TAXES INDIRECTES

Taxe spéciale sur la publicité télévisée	 75 000
95 Prélévemeiit sur la taxé forestière 	 95000
96 Taxe spéciale sur cens: ts véhicules routiers	 650 000
97 Cotisation à la production sur les sucres	 1800000
98 Taxes sur les stations at liaisons radioélectriques privées 	 520000

Totaux pour le 7	 2940000
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ÉVALUATIONS
pour 1993

(en milliers de francs)
NUMÉRO

de la ligna DÉSIGNATION DES RECETTES

8 . - RECETTES NON FISCALES

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

Produits de l 'exploitation du service des constructions aéronautiques au titre de ses activités à l ' expor-
tation	 ..

Produits de l 'ex p loitation du service des constructions et armes navales au titre de ses activités à l ' ex-
portation	 . . . .. . .. . . . .. ..

Produits de l'exploitation du service des fabrications d 'armements au titre de ses activités à l'exporta-
tion	 .

	

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

ments publics non financiers	
Versement de France Télécom en application de l ' article 19 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990	
Versement des budgets annexes 	
Produits divers	 ..

Totaux pour le 1	

2. PRODUITS ET REVENUS DU DOMAINE DE L'ÉTAT

Versement de l'Office national des forêts au budget général 	
Recettes des transports aériens par moyens militaires	
Recettes des établissements pénitentiaires 	 ..
Recettes des établissements d'éducation surveillée	
Redevances d'usage perçues sur les aérodromes de Etat et remboursements divers par les usagers 	
Redevances de route et d'approche perçues sur les usagers de l'espace aérien	
Produits et revenus du domaine encaissés par les comptables des impôts	
Produit de la cession de biens appartenant à l'Etat réalisée dans le cadre des opérations de délocalisa-

tion	 . . .. . . . . .. .. . . . . . .. . . . .. . .. . . . . .. . .. .. . . . .. . . . .. . .. .. . .. . . .. . ..
Produit de la cession du capital d'entreprises appartenant à l' Etat	
Produits et revenus divers	

Totaux pour le 2	

3. TAXES, REDEVANCES ET RECETTES ASSIMILÉES

Redevances sanitaires d'abattage et de découpage	
Cotisation de solidarité sur les céréales et graines oléagineuses	
Taxes et redevances assises par le service ,res instruments de mesure	
Redevances pour frais de contrôle des distributions d ' énergie électrique et des concessions de force

hydraulique	
Redevances pour frais de contrôle de la production, du transport et de la distribution du gaz 	
Taxes d ' épreuves dappareils à pression de vapeur ou de gaz	
Frais de contrôle des établissements classés pour la protection de l'environnement	
Frais d ' assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou perçus au profit des collectivités

locales et de divers organismes 	
Recouvrement des frais de justice, de frais de poursuite et d'instance	
Produits ordinaires des recettes des finances 	
Produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation	
Produit des autres amendes, condamnations pécuniaires et autres pénalités	
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907	
Prélèvement sur le pari mutuel	
Contribution aux frais de contrôle et de surveillance de l'Etat en matière d ' assurances (application de

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

Produits des taxes sur les analyses, examens et contrôles effectués par le laboratoire national de la
santé publique	

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

scolarité perçus dans différentes écoles du Gouvernement 	
Cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l ' effort cils construction	
Reversement au budget général de diverses ressources affectées	
Recettes diverses du cadastre	
Recettes diverses des comptables des impôts	
Recettes diverses des receveurs des douanes	
Pénalité pour défaut d 'emploi obligatoire des travailleurs handicapés et des mutilés de guerre 	
Taxe de défrichement des surfaces en nature de bois ou de forêts 	
Versement au Trésor des produits visés par l'article 5, dernier alinéa, de l'ordonnance n° 45 . 14 du

6 janvier 1945	
Redevances versées par les entreprises dont les emprunts bénéficient de la garantie de l'Etat	
Taxe de sûreté sur les aérodromes	

107

108

109

110
111
114
115
116

121
129
199

201
202
203
204
205
206
207
208

210
299

301
302
303
304

305
306
303
309

310
311
312
313
314
315
316

318

321
322
323

325
326
328
329
330
332
334
335

337
338

33 002 000

4 680 000
15 374000

83000

5 220 000
1 300 000
6 345 000

1 973 000

7 162 000
100 000

9500
1 000 000
3 700000
1250 000
2110000

D

8600
44 000

300
400

206 300
1 200 000

3 500
245000
070 000
70 000

305 000
170 000
41000
45 000

364 OûO

60 000

500 000

13 400

78 000
12000

D

29 000

12 000

5 600
1600

300
4 5G0

700

D

»
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NUMÉRO
de la ligne

DÉSIGNATION

	

DES

	

RECETTES
ÉVALUATIONS

pour 1993
(en milliers de francs)

339 Contribution des exploitants publics La Poste

	

et France Télécom au fonctionnement du ministère des
postes et des télécommunications 	 461 200

399 Taxes et redevances diverses	 5 500

Totaux pour le 3 	 19 313 400

401

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

Récupération et mobilisation des créances de l'Etat	 130 000
402 Annuités diverses	 2000
403 Contribution des offices et établissements publics de l ' Etat dotés de l'autonomie financière et des

compagnies de navigation subventionnées,

	

sociétés d ' économie mixte, entreprises de toute nature
ayant fait appel au concours financier de l'Etat	 9000

404 Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et social 	 260 000
406 Intérêts des prêts consentis aux organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier 	 40 000
407 Intérêts des dotations en capital et des avances d'actionnaire accordées par l'Etat	 2 203 300
408 Intérêts sur obligations cautionnées	 120 000
499 Intérêts divers	 28t2000

Totaux pour le 4	 5 576 300

501

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

Retenues pour pensions civiles et militaires (part agent)	 22 602 000
503 Retenues de logement effectuées sur les émoluments de fonctionnaires et officiers logés dans des

immeubles appartenant à l'Etat ou loués par l' Etat	 13 000
504 Ressources à provenir de l'application des règles relatives aux cumuls des rémunérations d'activité 	 165 000
505 Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques	 1 255 000
506 Recettes diverses des services extérieurs du Trésor 	 19 500
507 Contribution de diverses administrations au Fonds spécial de retraite des ouvriers des établissements

industriels de l ' Etat	 156 400
5t 9 Retenues diverses	 •

601
604

606
607
699

702

705

708
709

710
712
799

801
802

803

804
805
806
807
808
809
810
812
813
814

Totaux pour le 5

	

	

6. RECETTES PROVENANT DE L'EXTÉRIEUR

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires	
Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et

taxes perçus au profit de son budget	
Versement du Fonds européen de développement économique régional 	
Autres versements des Communautés européennes	
Recettes diverses provenant de l'extérieur 	

Totaux pour le 6

	

	

7 . OPÉRATIONS ENTRE ADMINISTRATIONS ET SERVICES PUBLICS

Redevances et remboursements divers dus par les compagnies de chemins de fer d'intérêt local et
entreprises similaires 	

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

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits
Réintégration au budget général des recettes des établissements dont l'autonomie a été supprimée par

le décret du 20 mars 1939	
Remboursement par certains comptes spéciaux de diverses dépenses leur incombant 	
Remboursement de divers frais de gestion et de contrôle	
Opérations diverses	

Totaux pour le 7

	

	

8 . DIVERS

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

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

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

butior+ de prêts locatifs aidés 	

24 210 900

400 000

1 585 000
120 000
100 000
31 500

2 236 500

600

800
270 000

700
7 600

10 000
285 000

574 700

13 000

110 000

8 500
14 000

4750000
7 910 000

450 000
19 000

1 000 000

11 500 000

3 800 000
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NUMÉRO DÉSIGNATION

	

DES

	

WECETTES
ÉVALUATIONS

pour 1993de la ligne (en milliers de francs)

815 Rémunération de la garantie accordée par l'Etat à la Caisse nationale d'épargne	 4875000
C99 Recettes diverses	 6622000

Totaux pour le 8	 41071500

1100

C . - FONDS DE CONCOURS ET RECETTES ASSIMILÉES

1 . Fonds de concours et recettes assimilées

Fonds de concours ordinaires et spéciaux	
1500 Fonds de concours. - Coopération internationale	

Totaux pour le 1	

01

D . - PRÉLÈVEMENTS SUR LES RECETTES DE L'ÉTAT

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

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement 	 96219118
02 Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation	 1000000

.03 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 	 3257279
04 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du fonds national de péréquation de la taxe profession-

nelle	 1392402
05 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle 23348213
06 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du fonds de compensation pour la T.V .A	 21 100000
07 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d ' exonérations de taxe d'habitation et

de taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties 	 1426000
08 Dotation élu local	 250000

Totaux pour le 1	 153993012

01

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

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget des Communautés européennes	 83480000

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE

A . - RECETTES FISCALES

1 . Produit des impôts directs et taxes assimilées	 585352000
2. Produit de l'enregistrement 	 72180000
3 . Produit du timbre et de l'impôt sur les opérations de bourse	 13690000
4 . Droits d'importation, taxe intérieure sur les produits pétroliers e' divers produits de douanes 	 138871 000
5. Produit de la taxe sur la valeur ajoutée	 704099000
6. Produit des contributions indirectes 	 42631000
7 . Produit des autres taxes indirectes 	 2940000

Totaux pour la partie A 	 1 559 763 000

B . - RECETTES NON FISCALES

1 . Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics 'è caractère fi~lancier 	 33002000
2 . Produits et revenus du domaine de l'Etat	 1973000
3 . Taxes, redevances et recettes assimilées	 19313400
4. Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital	 5576300
5. Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat 	 24210900
6 . Recettes provenant de l ' extérieur	 2236500
7, Opérations entre administrations et services publics	 574700
8 . Divers	 41 071 500

Totaux pour la partie B 	 12795830P

C . - FONDS DE CONCOURS ET RECETTES ASSIMILÉES

1 . Fonds de concours et recettes assimilées	

D . - PRÉLÈVEMENTS SUR LES RECETTES DE L'ÉTAT

1 . Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales 	 -153993012
2 . Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des Communautés européennes 	 - 83480000

Totaux pour la partie D	 -237 473 012

Total Opérai	 1 480 841 288
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II . - BUDGETS ANNEXES

NUMÉRO
de la ligne DÉSIGNATION DES RECETTES

ÉVALUATIONS
pour 1993
(en francs)

Aviation civils

1 rs SECTION . - EXPLOITATION

70-03 Redevances de navigation aérienne 	 4 696 000 000
70-04 Autres prestations de service	 179 600 000
70-05 Prestations de service 	 •
70-06 Ventes de produits et marchandises 	 2 200 000
70-07 Recettes sur cessions	 13 329 701
70-08 Autres recettes d 'exploitation	 38 500 000
70-09 Recettes affectées	 :	 604 000 000
71-00 Variation des stocks 	
72-00 Productions immobilisées	 s
74-00 Subventions d 'exploitation	 304 972 478
76-00 Produits financiers 	 24 467 947
77-00 Produits exceptionnels	

Total recettes brutes de fonctionnement 	 5 863 070 126

Total recettes nettes de fonctionnement	 5 863 070 126

91-00

2• SECTION . - OPÉRATIONS EN CAPITAL

Autofinancement (virement de la section Exploitation) 	 961 800 000
92-01 Recettes sur cessions (capital) 	 e
92-02 Recettes sur fonds de concours 	 »
93-00 Diminution de stocks constatée en fin de gestion	
97-00 Produit brut des emprunts	 779 593 000
99-00 Autres recettes en capital	 e

Total	

Prélèvement sur fonds de roulement 	

Totaux recettes brutes en capital 	

1 741 393 000

r

1 741 393 ;(1O

A déduire :
Autofinancement (virement de la section Exploitation)	 -

	

961 800 000

Total recettes nettes en capital 	 779 593 000

Total recettes nettes	 Il 842113128

70-00

Imprimerie nationale

1" SECTION . - EXPLOITATION

Vente de produits fabriqués, prestations de service, marchandises 	 2 085 070 000
71-00 Variation des stocks (production stockée) 	
72 . 00 Production immobilisée	
75-00 Autres produits de gestion courante 	 1 725
78 . 00 Produits financiers 	 4 000 000
7'-00 Produits exceptionnels	 •
78-00 Reprises sur amortissements et provisions 	 •

Total recettes brutes de fonctionnement 	 2 089 071 725

A déduire :
Reprises sur amortissements et provisions 	 I

Total recettes nettes de fonctionnement 	 2 089 071 725

2• SECTION . - OPÉRATIONS EN CAPITAL

91-00 Reprise de l'excédent d'exploitation 	 30 145 211
93 . 00 Diminution de stocka constatée en fin de gestion 	 •
98-00 Amortissements et provisions 	 138 000 000
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ÉVALUATIONS
pour 1993

(en francs)

NUMÉRO
de la ligne DÉSIGNATION DES RECETTES

99-00

	

Autres recettes en capital 	

	

a

Total	

	

166145 211

Prélèvement sur fonds de roulement 	

	

88254789

Totaux recettes brutes en capital 	

.4 déduire
Reprise de l'excédent d'exploitation	
Amortissements et provisions 	

Total recettes nettes en capital 	

Total recettes nettes	

Journaux officiels

le SECTION . - EXPLOITATION

70-00 Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	 752 594 745
71-00 Variation des stocks (production stockée)	
72-00 Production immobilisée	
74-00 Subventions d'exploitation
75-00 produitsAutres

	

gestion courante 5 500 000
76-00

.. .. . . . .. . .. . . . . .. . . . . .. . .. . . .. . . .. . . . .. .. . . . . . .. . . .. . .. . . . . . . .. . . . .. .. . . . . .. .. .. . . .. . . . . . .. .. . .. . . .. . .. . . . .. . . . . .. .. . ... ..
Produits	

77-00 Produits exceptionnels	 2 200 000
79-00 Reprises sur amortissements et provisions	

Total re,ettss ieutes cie fonctionner,ient	 760 294 745

	

_

A déduire :
Reprises sur amonisserren!s et provisions 	 i

Total recettes nettes ale fonctionnement	 760 294 745

2' SECTION . - OPÉRATIONS EN CAPITAL

91-00 Reprise de l'excédent d'exploitation 	 70 210 000
93-00 Diminution des stocks constatée en fin de „estion 	
98-00 Amortissements et provisions 	 13000000
99-00 Autres recettes en ca pi tal	

Total	 83210000

Prélèvement sur fonds de roulement 	

Totaux recettes brutes en capital 	 83 210 000

A déduire :
Reprise de l'excédent d'exploitation 	 70210000
Amortissements et provisions	 :	 1300000 10

Total recettes nettes en capital	

Total recettes nettes	 780 294745

70 . 01

Légion d'honneur

l e SECTION . - EXPLOITATION

Droits de chancellerie 	 1268000
70-02 Pensions et trousseaux des élèves des maisons d'éducation 	 4550 300
70-03 Produits accessoires	 580 750
74-00 Subventions	 106 775 955
79-00 Autres recettes 	 ia

Total recettes brutes de fonctionnement 	 113153 005

Total recettes nettes de fonctionnement	 113153005

254 400 000

- 30145211
136 000 0011

88 254 789

2 177 321 514
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NUMÉRO
de la ligne DÉSIGNATION DES RECETfES

ÉVALUATIONS
pour 1993
Zen francs)

2• SECTION . - OPÉRATIONS EN CAPITAL

Reprise de l'excédent d ' exploitation	
Amortissements et provisions 	
Autres recettes en capital	

Total	

	

12 860 000

Prélèvement sur fonds de roulement	

Totaux recettes brutes en capital	

A déduire :
Reprise de l 'excédent d 'exploitation	
Amortissements et provisions 	

Total recettes nettes en capital	

91-00

98-00

99-00

12 860 000

,

,

12 860 000

- 12 860'000

74-OC

79-0C

91-00

98-00

70-00

71-00

72-00

75-00

76-00

77-00

78-00

91-00

93-00

98-00

99-00

Total recettes nettes	

Ordre de la Ubbration
1" SECTIOPI . - EXPLOITATION

Subventions	
Autre recettes	

Total recettes brutes de fonctionnement 	

Total recettes nettes de fonctionnement

	

	

2 . SECTION . - OPÉRATIONS EN CAPITAL

Reprise de l' excédent d'exploitation	
Amortissements et provisions	

Total	

Prélèvement sur fonds de roulement	

Totaux recettes brutes en capital	

A déduire :
Reprise de l 'excédent d'exploitation	
Amortissements et provisions	

Total recettes nettes en capital	

Total recettes nettes

	

	

Monnaies et mbdalllss

1" SECTION . - EXPLOITATION

Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises 	
Variations des stocks (production stockée) 	
Production immobilisée	
Autres produits de gestion courante	
Produits financiers	
Produits exceptionnels 	
Reprises sur amortissements et provisions	

Total recettes brutes de fonctionnement 	

A déduite :
Reprises sur amortissements et provisions 	

Total recettes nettes de fonctionnement	 . ..

2• SECTION . - OPÉRATIONS EN CAPITAL

Reprise de l'excédent d'exploitation 	
Diminution de stocks constatée en fin de gestion	
Amortissements et provisions	
Autres recettes en capital	

Total	

Prélèvement sur fonds de roulement	

Totaux recettes brutes en capital 	

113 153 005

4 030183

4 030183

4 030 183

,

330 000

330 000

330 000

- 330 000

400018#

820 244126

,

820 244 126

820 244 126

23 506 556

30 681153

,

54 187 709

54 187 709

A déduire :
Reprise de l'excédent d'exploitation 	
Amortissements et provisions 	

Total recettes nettes en capital 	

Total recettes nones	

-
23 506 556

-
30 681 153

,

120 244128
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NUMÉRO
de la ligne DÉSIGNATION

	

DES

	

RECETTES
ÉVALUATIONS

pour 1993
(en francs)

Prestations sociales agricoles
l n SECTION . - EXPLOITATION

70-31 Cotisations prestations familiales (art . 1062 du code ruts!) 	 2 337 000 000
70-32 Cotisations AVA art . 1123 a et 1003-8 du code rural)	 1 896 000 000
70-33 Cotisations AVA art . 1123 b et cet 1003-8 du code rural)	 3 840 000 000
70-34 Cotisations AMEXA (art . 1106-6 du code rural)	 8 447 000 000
70. 35 Cotisations d'assurance veuvage	 54000000
70-36 Cotisations d 'assurance volontaire et personnelle	 2000000
70-37 Cotisations de solidarité (art . 15 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole) 	 283 000 000
70-38 Cotisations acquittées dans les départements d ' outre-mer (art . 1106-20, 1142-10 et 1142-20 du code rural) 68000000
70-39 Imposition additionnelle à l'impôt foncier non bâti 	 55000000
7040 Taxe sur les céréales 	 410000000
70-41 Taxe sur les graines oléagineuses	 91 000 000
70-42 Taxe sur les betteraves	 220000000
70-43 Taxe sur les farines	 295000000
70-44 Taxe sur les tabacs	 318000000
70-45 Taxe sur les produits forestiers	 137000000
70-46 Taxe sur les corps gras alimentaires	 600000000
70-47 Prélèvement sur le droit de consommation sur les alcools	 153 000 000
70-48 Cotisations assises sur les polices d'assurance automobile 	 400 000 000
70-49 Cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée	 16 496 000 000
70-50 Versement du ronds national de solidarité 	

.
5 653 000 000

70-51 Remboursement de l'allocation aux adultes handicapés 	 608 000 000
70-52 Versements à intervenir au titre de la compensation des charges entre les régimes de base de sécurité

sociale obligatoires	 26 192 000 000
70-53 Contribution de la Caisse nationale des allocations familiales au financement des prestations familiales

servies aux non-salariés agricoles 	 779 000 000
70-54 Subvention du budget général : contribution au financement des prestations familiales servies aux non-

salariés agricoles	 937 000 000
70.55 Subvention du budget général : solde	 10 365 000 000
70-56 Versement à intervenir au titre de l'article L .651-1 du code de la sécurité sociale	 7 477 000 000
70-57 Recettes diverses	 s
70-58 Prélèvement sur le fonds de roulement	

Total recettes brutes de fonctionnement 	 88 513 000 000

Total recettes nettes de fonctionnement 	 M 513 000 000

III . - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

ÉVALUATION DES RECETTES POUR 1993
NUMÉRO -
de la ligne DÉSIGNATION DES COMPTES Opérations à

caractère dè, ;nitif
(en francs)

Opérations d
caractère temporaire

(en francs)

Total
(en francs)

01

Fonds national pour le développement des adductions d 'eau

Produit de la redevance sur les consommations d'eau 	 392000000 s 392000000
02 Annuités de remboursement des prêts 	 • s •
03 Prélèvement sur le produit du pari mutuel 	 478000000 s 478 000 000
04 Recettes diverses ou accidentelles	 s t

Totaux	 870 000 000 s 870 000 000

01

Fonds forestier national

Produit de la taxe forestière	 358 000 000 » 358 000 000
02 et 03 Remboursement des prêts pour reboisement	 » 37 500 000 37 500 000
04 et 05 Remboursement des prêts pour équipement et protection de la forêt 	 r 71 000 000 71 000000

06 Remboursement des prêts pour éviter le démembrement et les coupes
abusives	 » 1 500 000 1 500 000

07 Recettes diverses ou accidentelles	 10 000 000 » 10 000 000
08 Produit de 's ?axe papetière 	 r s s

Totaux	 368 000 000 110 000 000 478 000 000

01

Soutien financier de l ' industrie cinématographique
et de l'industrie des programmes audiovisuels

Produit de la taxe additionnelle au

	

prix des places dans les salles de
spectacles cinématographiques	 457000000 457000000

02 Remboursement de prêts 	 r s s
03 Remboursement des avances sur recettes	 D 15000000 15000000
04 Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la production, de la

distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'in-
citation à la violence	 200000 200 000

05 Taxe spéciale sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence

06
produits par des entreprises établies hors de France 	

Contributions des sociétés de programme	
r
•

s
r

s
s
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ÉVALUATION DES RECETTES POUR 1993

NUMÉRO
de la ligne DÉSIGNATION DES COMPTES Operations â Opèratiunsè

	

1
Tolet

caractère définitif
(en francs)

caractère temporaire
(en francs) (en francs)

07 Taxe et prélèvement sur les sommes encaissées par les sociétés de télé-
vision au titre de la redevance, de la diffusion des messages publici-
taires et des abonnements	 458400000 , 458400000

08 Recettes diverses ou accidentelles	 1 500 000 » 1 500 000
09 Contribution du budget général 	 1 50000000 » 50000000
10 Taxe et prélèvement sur les sommes encaissées par les sociétés de télé- i

vision au titre de la redevance, de la diffusion des messages publici-
taires et des abonnemants 	 687 600 000 , 687 600 000

11 Remboursement des avances 	 » 1 200000 1 200000
12 Recettes diverses ou accidentelles 	 » e »

Totaux	 1 654 700 000 16 200 000 1 670 900 000

01

Fonds de soutien aux hydrocarbures ou assimilés

Produit de la taxe	 220 000 000 , 220 000 000
02 Remboursement d'aides	 60000000 » 80000000
03 Recettes diverses ou accidentelles 	 » » »

Totaux	 300 000000 » 300 000 000

01

Fonds de secours aux victimes de sinistres et calamités

Recettes	 » »

	

.

»

Compte d'emploi de la taxe parafiscale affectée au financement des I

01

organismes du secteur public de la radiodiffusion sonore et de la télévision

Produit de la redevance	 9 328 600 000 , 9 328 600 000
02 Recettes diverses ou accidentelles 	 » , »

Totaux	 9 328 600 000 » 9 328 600 000

01

Fonds national du livre

Produit de la redevance sur l'édition des ouvrages de librairie 	 20000 000 » 20000000
02 Produit de la redevance sur l'emploi de la reprographie 	 105000000 » 105000000
03 Recettes diverses ou accidentelles 	 » + +

Totaux	 125 000 000 » 125 000 000

01

Fonds national pour le développement du sport

Produit du prélèvement sur les enjeux du Loto sportif 	 230000000 » 230000000
02 Produit du prélèvement sur les sommes misées au Loto national	 539000000 , 539000000
03

,
Partie du produit du prélèvement sur les sommes engagées au pari

mutuel sur les hippodromes et hors les hippodromes	 29000000 » 29000000
04 Excédent du produit de la taxe spéciale sur les débits de boissons et sur

les dépenses d'indemnisation	 32 000 000 » 32 000 000
05 Remboursement des avances consenties aux associations sportives 	 » t »

06 Recettes diverses ou accidentelles	 » + »

Totaux	 830 000 000 , 830 OU0 000

01

Fonds pour la participation des pays en développement
aux ressources des grands fonds marins

Produit de la redevance sur les ressources des grands fonds marins 	 » » »

01

Fonds national des haras et des activités hippiques

Produit

	

du prélèvement

	

élevage sur les sommes engagées au

	

pari
mutuel sur les hippodromes	 44 000 000 » 44 000 000

2 Produit du prélèvement

	

élevage sur les sommes engagées au

	

pari
mutuel urbain	 511 200 000 » 511 200000

03 Produit des services rendus par les haras nationaux 	 53600000 , 53600000
04 Produit des ventes d'animaux, sous-produits et matériels	 1 600 000 » 1 600000
05 Recettes diverses ou accidentelles 	 » + ,

Totaux	 610400000 » 610400000

01

Fonds national pour le développement de la vie associative

Partie du produit du prélèvement sur les sommas engagées au pari
mutuel sur les hippodromes et hors les hippodromes	 25 000 000 + 25 000 000

02 Recettes diverses ou accidentelles 	 » » »

Totaux	
,

	

25 000 000 » 25 000 000
- r
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ÉVALUATION DES RECETTES POUR 1993

NUMÉRO -
de la ligne DÉSIGNATION DES COMPTES Opérations à

caractère
adéfi)

nitif
Opérations à

carac
(én

e
fracp)

orairetem
s

Total
(en francs)

01

Fonds pour l 'aménagement de l'lle-de-France
Produit de la taxe sur les bureaux	 1 360 000 000 , 1 360 000 000

02 Participation

	

des

	

collectivités territoriales et

	

de

	

leurs

	

établissements
publics	 , » »

03 Produit de cessions	 , s s
04 Recettes diverses 	 , , »

Totaux	 1 360 000 000 1 360 000 000

01

Actions en faveur du développement des départements,
des territoires et des collectivités territorialbs d'outre-mer

Bénéfices nets de l'Institut d ' émission des départements d'outre-mer	 100000000 » 100000000
0'z Bénéfices nets de l'Institut d ' émission d ' outre-mer (libellé modifié)	 , • ,
03 Recettes diverses ou accidentelles	 , s »

Totaux	 100 000 000 100 000 000

01

Comptes d'affectation des produits de cessions de titres
du secteur public

Produit des ventes par l'Etat de titres, de parts ou de droits de société
réalisées à l'occasion d 'opérations comportant une cession au secteur
privé d'une participation au capital social d ' une entreprise du secteur
public	 16 650 000 000 16 650 000 000

Totaux pour les comptes d'affectation spéciale 	 32221 700000 125200000 32347900000

IV. - COMPTES DE PRÊTS

NUMÉRO
de la ligne DÉSIGNATION

	

DES

	

RECETTES
ÉVALUATIONS

pour

	

c3
(en francs)

Prêts du fonds de développement économique et social

01 Recettes	 240 000 000

01

Prêts du Trésor é des Etats étrangers et à la caisse centrale de coopération économique
en vue de favoriser le développement économique et social

Remboursement de prêts du Trésor	 720000000

02 Remboursement de prêts à la Caisse centrale de coopération économique	 110000000

01

Avances du Trésor consolidées par transformation en prêts du Trésor

Recettes	 3 000 000

01

Prêts du Trésor à des free étrangers pour la consolidation de dettes envers la France

Recettes	 1 000 000 000

Total pour les comptes de prêts	 2073000000

V. - COMPTES D'AVANCES DU TRÉSOR

ÉVALUATIONS
pour 1993

(en francs)
NUMÉRO

de la ligne DÉSIGNATION DES RECETTES

Avances aux départements sur le produit de la taxe différentielle
sur les véhicules â moteur

Recettes	

Avances aux collectivités et établissements publics, territoires,
établissements et Etats d'outre-mer

Avances de l'article 70 de la loi du S n mars 1932

	

	
Collectivités et établissements publics ;
Territoires et établissements d'outre-mer;
Etats liés à la France par une convention de trésorerie.

Avances de l'article 14 de la loi du 23 décembre 1946	
Départements et communes ;
Territoires et établissements d'outre-mer.

01

01

02

13 400 000 000

34 000 000

s
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NUMÉRO
de la ligne

I
DÉSIGNATION

	

DES

	

RECETTES

1

ÉVALUATIONS
pour 1993

(en francs)

03 Avances de l'article 34 de la loi du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires	
Territoires et établissements d'outre-mer :
Etats liés à la France par une convention de trésorerie.

,

04 Avances au territoire de la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel) 	

Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes,
établissements et divers organismes

01 Recettes	

Avances à divers services de l'Etat
ou organismes gérant des services publics

246 560 000 000

01 Avances aux budgets annexes	 ,
02 Avances à l'agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole au titre des besoins

temporaires de préfinancement des dépenses communautaires	
03 Avances aux autres établissements publics nationaux et services autonomes de l'Etat 	 3000000
04
05

Avances à des services concédés ou nationalisés ou à des sociétés d'économie mixte	
Avances à divers organismes de caractère social 	

Avances à des particuliers et associations

01 Avances aux fonctionnaires de l'Etat pour l'acquisition de moyens de transport	 70000000
02 Avances aux agents de l'Etat pour l ' amélioration de l'habitat 	 19000000
03 Avances aux associations participant à des tâches d ' intérêt général	
04 Avances aux agents de l'Etat à l'étranger pour la prise en location d'un logement 	 10000000

Total pour les comptes d'avances du Trésor	 2604!!000000

ÉTAT B

(Art . 39 du projet de loi)
(Etat établi par l'amendement ni 2)

Répartition, par titre et par ministère, des crédits applicables aux dépenses ordinaires des services civils

(Mesures nouvelles)

	

(En francs)

MINISTÈRES

	

OU

	

SERVICES TITRE 1« TITRE II TITRE III TITRE IV TOTAUX

Affaires étrangères et coopération :
- Affaires étrangères	 , ► 349 C01 518 243469 545 592471 063

11 . - Coopération et développement	 a » 22 017 537 - 211 463 544 - 189446 007
Affaires sociales et santé 	 , 278 084 159 11 033 673 784 11 311757 943
Affaires sociales et travail . - Services communs 	 - 116 063 587 » - 116063587
Agriculture et forêt	 , , 217 720 133 2 118 576 622 2 336296 755
Anciens combattants	 - 34 565 424 625 057 897 590492 473
Charges communes	 18581000000 173973000 1''15660000 - 10834600000 7636033000
Commerce et artisanat 	 , , - 1 777217 49990996 48213779
Départements et territoires d'outre-mer	 ,

	

i , 9 996 938 - 31 905 822 - 21908 884
Education nationale et culture :

1 . - Education nationale :
1. - Enseignement scolaire	 , 4008644762 3059387925 7068232587

11. - Enseignement supérieur 	 , , 1 404 751 892 '

	

383 586 790 1788338 682

Sous-total	 , , 5 413 596 654 3442 974 715 8 856 571 369
II . - Culture	 296W2013 6638500G 362517013

Environnement 	 , , 63 129 292 12 925 513 76 054 805

Equipement, logement et transports :
1. - Urbanisme, logement et services communs . , , 319042210 2609253073 2928295283

Il. - Transports :
1 . Transports terrestres	 - 14207452 - 4 150157559 - 4164365011
2. Routes	 , , - 49773734 - 49773734
3. Sécurité routière	 , r 15890027 - 10447684 5442343
4. Transport aérien	 , , 51 368 923 51368923

Sous-total	 3277 764 - 4160605243 - 4 157327479

Ill. - Météorologie	 , , 18652309 18652309

IV. - Mer	 , , 6 105 886 - 604 595 000 - 598489114

Total	 , , 347 078 169 - 2155947 170 - 1808 869 001

Industrie	 , , 101 376 386 49 456 253 150832639

Intérieur	 , » 1 185 597 059 1 278 626 617 2 464 223 676

Jeunesse et sports	 » 42 209 042 152 218 206 194 427 248
Justice	 , , 603 478159 6882000 610 360159
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MINISTÈRES

	

OU

	

SERVICES TITRE I. TITRE II TITRE III TITRE IV TOTAUX

Poste et té l écommunications	 • • - 44 633 901 - 13 892 000 - 58 525 901
Recherche et espace	 • • 867 578 503 109 628 680 977 207 183
Services du Premier ministre:

I . - Services généraux	 » » 123 647 925 41 828 276 165476 201
II . - Secrétariat général de la défense nationale • » - 15419524 - 15419524

III . - Conseil économique et social 	 • • 3 843 710 3 843 710
IV

	

- Plan	 • • - 5 964 948 567 025 - 5 397 923
V. - Aménagement du territoire 	 • • 2628292 92666448 95294740

Services financiers	 • • 772507102 -15657347 756849755
Tourisme	 • » - 6 687 493 921 833 - 5 765 880
Travail, emploi et formation professionnelle	 • . _

	

515 579 749 2975341503 3490921252
Total général	

_

16 581 000 000 173 973 000 12 705 750 246 9 037 724 830 38 498 448 076 1

— 1



ÉTAT C
(Art . 40 du projet de loi)

(Etgt rétabli par l'amendement nt 3)

Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement applicables aux dépenses en capital des services civils
(Mesures nouvelles)

	

(En milliers de francs)

TITRE

	

V TITRE

	

VI TITRE

	

VII TOTAUX

MINISTÈRES OU SERVICES 1
Autorisations

de programme
Crédits

de paiement
Autorisations

de programme
Crédits

de paiement
Autorisations

de programme
Crédits

de paiement
Autorisations

de programme
Crédits

de paiement

Affaires étrangères et coopération :
1 . - Affaires éttangares	 440 000 237 090 43 640 42 050 40,3 640 279 140

I I. - Coopération et développement 	 15 000 7 500 2 821 000 514 31A 2 836 030 522 300
Affaires sociales et santé 	 88 523 45 347 1 116 700 317 675 1 205 223 363 022
Affaires sociales et travail . - Services communs	 21 000 15422 » » 21000 15422
Agriculture et foret	 110 830 31050 1251 560 563 091 1 362 390 594141
Anciens combattants	 » » » » »
Cha rges communes	 60 000 42 000 2 191 034 474 434 2 251 034 516 434
Commerce et artisanat	 » » 32 360 11750 32 360 11 750
Départements et territoires d'outre-mer	 72000 35230 1 161 150 475878 1233150 511 108

Education nationale et culture :
1 . - Education nationale :

912 130 143 000 83 000 1345130 995 1301. - Enseignement scolaire	 1202130
li. - Enseignement supérieur	 1539000 533000 3660900 2 677 070 5199900 3210070

Total	 2 741 130 1 .445 130 3 803 900 2 760 070 ~6 545 030 4 205 200
If . - Culture	 1 482 799 446 374 3 327 911 1 295 312 4 880 710 1741686

Environnement 	 186 710 67 950 630 950 231 220 817 660 299170
Equipement, logement et transports :

1. - Urbanisme, logement et services communs 	 433017 165142 14438183 5643355 , , 14871200 5808487

11. - Transports :
1 . Transports terrestres	 23 500 14 256 1 942 355 867 144 1 965 855 881400
2. Routes	 6 001 359 2440189 63 900 30 900 6 665259 2471089
3. Sécurité routière	 394 271 236271 , , 394 271 236271
4. Transport aérien	 2 253403 1469991 55 000 000_55 2 308 403 1 524 991

Sous-total	 9272533 4150707 2061255 953004 11333783 5113751
III. - Météorologie	 234234 223234 , , ' 234234 223234
IV. - Mer	 314 500 95 500 I I .

	

232200 92277 546 700 187 777
Total	 10 254 284 4 644 583 1

	

16 731 638 6 688 676
I

	

» 26 985 922
_

11 333 259
Industrie	 60 000 22 805 6 C27 320 2 471 868 6 887 320 2 494 673
Intérieur	 1 141690 488 756 10 349 217 3 986 640 11 490 901 4 475 396
Jeunesse et sports	 63 000 31 259 96 710 96 710 159 710 127 960
Justice	 1 193 811 405 031 ~

	

1000 300 1 194 811 405 331
Poste et télécommunications 	 56 000 16 800 56 000 16 800
Rechercha et e : pace	 24 910 11 255 I

	

15 820 085 11 531 604 15 844 995 11 512 859
Services du Premier ministre :

15 880 26 040 15 8801 . -

	

Services généraux 	 26 040
Il . - Secrétariat général de la défense nationale	 73 200 30 500 73 200 30 500

III . - Conseil économique et socia!	 » » » r » »
IV. - Plan	 » » 7 795 3 118 7 795 3118
V . - Aminagement du territoire 	 2413075 751 325 2413075 751 325

Services financiers 	 530 070 201 570 530 070 201 570
Tourisme	 . 90 000 40 000 90 000 40 000

Travail, emploi et formation professionnel!e 	 65 000 30 724 593 694 273 101 _L 658 694 303 825
7otal général	 18 705 997 8 272 247 69 380 739 32 499 622 88 086 736 40 771 869
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ÉTAT D
(Art. 43 du proje t de loi)

(Etat ré':zWi par l'amendement no 6)

Tableau, par chapitra, te es autorisations d'enge liement accordées par anticipation sur les crédits à ouvrir en 1994

Se reporter au document annexé à l'article 43 du projet de loi de finances pour 1993 (n o 2931), sans modification.

ÉTAT E

(Art . 59 du projet de loi)

(Etat adopté par l'Assemblée nationale)

Tableau r taxes parafiscal dont la perception est autorisée en 1993

(Taxes soumises à la lei n o 53-633 du 25 juillet 1953 et au décret n° 80-854 du 30 octobre 1980)

Se reporter au document annexé à l'article 59 du projet de loi de finances pour 1993 (no 2931), sans modification.

ÉTAT F

(Art . 60 du projet de loi)

(Etat adopté par l'Assemblée nationale)

Tableau des dépenses auxquelles s'appliquent des crédits évaluatifs

Se reporter au document ann .. xé à l'article 60 du projet de loi de finances pour 1993 (n o 2931), sans modification.

ÉTAT G
(Art . 61 du projet de loi)

(Etat adopté par 1 Aesemislée nationale)

Tableau des dépenses auxquelles s'appliquent des crédits provisionnels

Se reporter au document annex` à l'article 61 du projet de loi de finances pour 1993 (n o 2931), sans modification.

ÉTAT H
(Art . 62 du projet de loi)

(Etat adopté par l'Assemblé nationale)

Tableau des dépenses peuvent donner lieu à reports de crédits de 1992-1993

Se reporter au document annexé à l'article 62 du projet de loi de finances pour 1993 (no 2931), sans modification, à
l'exception de :

NUMÉROS
des

chapi tres
NATURE 0ES DÉPENSESr

BUDGETS CIVILS
. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ...

34-96
34 . 97
37 . 67

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

	

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

ÉQUIPEMENT, !One 1ENT . TRANSPORTS ET ESPACE

1 . - Urbanisme, logement et services communs

Dépenses informatiques, bureautiques et téiématiques.
Contres de responsabilité . - Dépenses de matériel et de fonctionnement.
Amélioration de la product ion des services (ligne nouvelle).

37 . 46
44-42

44-43

il. - Transports

2 . Routes

Services d ' études techniques et Centre national des ponts de secours.
Subventions intéressant la gestion de la voirie nationale .

3. Sécurité routière

Sécurité et circulation routières . - Actions d'incitation.

34-95

34-95

*

Dépenses informatiques, bureautiques et télématiques.

Dépenses informatiques, bureautiques et télématiques .

III . - Météorologie

IV . - Tourisme

V . - Mar

34-95
34-97
37-32
45-35
46=37

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

Dépenses informatiques, bureautiques et télématiques.
Centres do responsabilite . - Matériel et fonctionnement.
_'iynalisation maritime . - Ss,vice technique de la navigation, maritime et des transmissions de l' équipement.
Flotte de commerce . - Subventions.
Gens de mer. - Allocations compensatrices (ligne nouvelle).
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NUMÉROS
des

chapitres
NATURE

	

DES

	

DÉPENSES

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

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

BUDGETS MILITAIRES
. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

BUDGETS ANNEXES
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR

Comptes d'effectaticn spéciale

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

Fonds national pour le développement des adductions d 'eau.
Fonds forestier national.
Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels.
Fonds de soutien aux hydrocarbures ou assimilés.
Fonde de secours aux victimes de sinistres et calamités.
Compte d ' emploi de la taxe parafiscale affectée au financement des organismes du secteur public de la radiodiffusion sonore et

de la télévision.
Fonds national du livre.
Fonds national pour le développement du sport.
Fonds pour la participation des pays en développement aux ressources des grands fonds marins.
Fonds national des haras et des activités hippiques.
Fonds national pour le développement de la vie associative.
Actions en faveur du développement des départements d 'outre-mer (ligne nouvelle).

.. .. . . . . . .. .. . . . ... . .... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . .. . ... . . . .. .. ... . .. . . . ... . .. . . . .. . .. . . . .. . . . . .. . .. . . . . . .. .. . . . . .. . . . . .. .. . . . . . .. . .. . . .. . . . . .. . .. . . . . .. .. . . . . .. .... . ... . .. .. . .. . . . ... .. . . . . .. .. . . . . . ... . . .. .. . . . .. . .. .. .. . . .. . . .. . .. . . . . .. .. . .
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ORDRE DU JOUR

établi à la suite de la conférence des présidents

Réunion du mardi 17 novembre 1992
et décision de l'Assemblée nationale du même jour

L'ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra jusqu'au
vendredi 27 novembre 1992 a été ainsi fixé :

Mardi 17 novembre 1992, le soir, à vingt et une heures trente :
Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi

de finances pour 1993 :
- articles non rattachés (suite) :
- seconde délibération ;
- vote sur l'ensemble.

Mercredi 18 novembre 1992, l'après-midi, à quinze heures,
après les questions au Gouvernement, et, éventuellement, le
soir, à vingt et une heures trente :

Election des douze juges titulaires et des six juges suppléants
de la Haute Cour de justice ( 5 ).

Discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire,
du projet de loi relatif à la mise à la disposition des départe-
ments des services déconcentrés du ministère de l'équipement
et à ta prise en charge des dépenses de ces services (n o 2998).

Discussion des conclusions du rapport (n o 3010) sur les pro-
positions de résolution de MM . Charles Millon (n o 2933), Jean
Auroux (no 2981) et Michel Pezet (n o 2988) tendant à modifier
le règlement de l'Assemblée nationale pour l'application de
l'article 88-4 de la Constitution et sur la proposition de résolu-
tion de Mme Nicole Catala (n e 3000) tendant à modifier le
règlement de l'Assemblée nationale pour l'examen des projets
d'actes communautaires.

Jeudi 19 novembre 1992, l'après-midi, à quinze heures, et le
soir, à vingt et une heures trente :

Discussion des projets de I si :
relatif au corps humain et mc,difiant le code civil
(n os 2599, 2871) ;

- relatif au don et à l'utilisation des éléments et produits du
corps humain et à la procréation médicalement assistée et
modifiant le code de la santé publique (n os 2600, 2871) ;

- relatif au traitement de données nominatives ayant pour
fin la recherche en vue de la protection ou l'amélioration
de la santé et modifiant la loi n o 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
(n os 2601, 2871),

ces textes faisant l'cbjct d'une discussion générale commune.
Vendredi 20 novembre 1992, le matin, à neuf heures trente,

après les questions orales sans débat :
Discussion des conclusions du rapport sur la prcposition de

résolution de M. Jean Auroux et les membres du groupe socia-
liste et apparentés (n o 3030) tendant à la constitution d'une
commission d'enquête chargée d'examiner l'état des connais-
sances scientifiques et les actions menées à l'égard de la trans-
mission du sida au cours des dix dernières années en France et
à l'étranger.

Suite de l'ordre du jour de la veille.
Vendredi 20 nove .^nbre i992, l'après-midi, à quinze heures, et

le soir, à vingt et une heures trente ; éventuellement, samedi
21 novembre 1992, lundi 23 novembre 1992, le matin, à dix
heures, l'après-midi, à quinze heures, et le soir, à vingt et une
heures trente, et mardi 24 novembre 1992, le matin, à neuf heures
trente, l'après-midi, à seize heures, et le soir, à vingt et une
heures trente :

Suite de la discussion des projets de loi relatifs à la bioé-
thique (n os 2599, 2600, 2601, 2871).

Mercredi 25 novembre 1992, le matin, à neuf heures trente :
Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi modifiant

le livre V du code de la santé publique et relatif à la phar-
macie et au médicament (n o 3006).

Discussion du projet de loi relatif au don et à l'utilisation
thérapeutique du sang humain et à l'organisation de la transfu-
sion sanguine (n o 3003).

L'après-midi, à quinze heures, après les questions au
Gouvernement, et le soir, à vingt et une heures trente :

Explications de vote et vote par scrutin public sur chacun
des trois projets de loi relatifs à la bioéthique (n os 2599, 2600,
2601, 2871).

,') Cette élect- ion (troisième tour) requiert la majorité absolue des
membres de l'Assemblée . Le scrutin sera ouvert de quinze à dix-huit
heures .

Suite de la discussion du projet de loi relatif au don et à
l'utilisation thérapeutique du sang humain et à l'organisation
de la transfusion sanguine (n o 3003).

Jeudi 26 novembre 1992, l'après-midi, à quinze heures, et le
soir, à vingt et une heures trente :

Suite de la discussion du projet de loi relatif au don et à
l'utilisation thérapeutique du sang humain et à l'organisation
de la transfusion sanguine (n o 3003).

Vendredi 27 novembre 1992 : le matin, à neuf heures trente,
après les questions orales sans débat :

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la
partie Législative du livre I « (nouveau) du code rural
(n o 2974).

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en nouvelle lecture, du projet de loi relatif à l'entrée en
vigueur du nouveau code pénal et à la modification de cer-
taines dispositions rendues nécessaires par cette entrée en
vigueur.

L'après-midi, à quinze heures, et le soir, à vingt et une
heures trente :

Suite de l'ordre du jour du matin ;
Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux

procédures de passation de certains contrats dans les secteurs
de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications
(n o 2992) ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi portant
réforme de la procédure pénale.

CANDIDATURES À LA HAUTE COUR DE JUSTICE

JUGES TITULAIRES
(12 sièges à pourvoir)

Candidatures présentées par MM . les présidents des
groupes :

MM. Jean-Christophe Cambadélis, Pascal Clément, Alain
Griotteray, Georges Hage, Jean-Jacques Hyest, Jacques
Limouzy, Pierre Mazeaud, Jean-Pierre Michel, Patrick 011ier,
Alain Richard, Robert Savy, Jean-Michel Testu.

Autre candidature : Mme Marie-France Stirbois.

JUGES SUPPLÉANTS
(6 sièges à pourvoir)

Candidatures présentées par MM . les présidents des
groupes :

MM. Jean-Pierre Bouquet, Xavier Deniau, Marc Dolez,
Mme Marie Jacq, MM . Henry Jean-Baptiste, Georges Mesmin.

L'élection, par scrutins dans les salles voisines de !a salle des
séances, aura lieu le mercredi 18 novembre 1992, de quinze
heures à dix-huit heures.

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

Enseignement secondaire (constructions scolaires : Moselle)

638 . - 18 novembre 1992 . - M . André Berthol appelle l'at-
tention de M . ie ministre d'Etat, ministre de l'éducation
nationale et de la culture, sur l'intérêt que présenterait
pour tout le canton de Faulquernont, en Moselle, la création
d'un établissement du second cycle du secondaire, de type
lycée . Déjà, en 1991, le ministre de l'éducation nationale de
l'époque évoquait ce projet en soulignant que le conseil
régional avait seul la responsabilité de la construction de nou-
veaux établissements et que l'initiative revenait à la , région et à
elle seule . Or il s'avère qu'aujourd'hui la région est prète à
s ' investir dans un tel projet . En conséquence, il serait opportun
que le recteur donne un avis pédagogique favorable, et lui
demande de s'exprimer sur le bien-fondé de ce projet.

Enseignement maternel et primaire (fonctionnement)

837. - 18 novembre 1992. - M. Michel Giraud attire l'at-
tention de M . le ministre d'Etat, ministre de l'éducation
nationale et de la culture, sur la façon dont sont octroyés
les crédits destinés aux zones d'éducation prioritaire (ZEP) et
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sur les conditions restrictives de leur utilisation : crédits alloués
de façon fractionnée ; obligation de s'adresser à certains four-
nisseurs ; délais trop courts entre la communication de la
somme allouée et la date limite d'envoi des factures ;
contraintes restrictives par rapport aux projets des écoles . Puis-
qu'il existe un coordonnateur de zone et un compte spécifique
géré par l'Office central de la coopération à l'école (OCCE), ne
serait-il pas plus simple que la somme totale soit versée, en
début d'année, sur ce compte et que te coordonnateur gère cet
argent, en effectuant les règlements sur présentation des bons
de commande des écoles qui lui adresseraient ensuite les fac-
tures acquittées ? Il lui demande quelles mesures il compte
mettre en oeuvre pour simplifier et rendre plus efficace l'obten-
tion de ces crédits.

Enseignement secondaire (établissements : Paris)

833. - 18 novembre 1992 . - Mme Françoise de Panafieu
rappelle à M . le ministre d'Etat, ministre de l'éducation
nationale et de la culture, que les collège et lycée Honoré-
de-Balzac, situé dans le 17e arrondissement de Paris, accueillait
depuis 1986 des sections internationales (espagnol, puis anglais
et allemand) pour le plus grand profit de la ville de Paris qui
n'a aucun lycée international intra-muros ; pour le plus grand
profit également des familles qui voyaient là des dispositi"ns
tendant à valoriser cet établissement, et cela au plus grand
avantage des enfants et adolescents qui le fréquentent. Les sec-
tions internationales de ces collège et lycée doivent être trans-
formées en classes européennes, ce qui est en fait très différent
commme type d'enseignement . Elle lui demande de bien vou-
loir revenir sur cette décision et rétablir les classes internatio-
nales qui viennent d'être supprimées.

Hôpitaux et cliniques (centrer hospitaliers)

839 . - 18 novembre 1992 . - M . Gilbert Millet attire l'atten-
tion de M. le ministre de conté et de l'action huma-
nitaire sur la gravité de ses déclarations concernant la ferme-
ture de 200 services d'urgence des hôpitaux publics après les
conclusions de l'enquête de la revue 50 Millions de consomma-
teurs. S'il est incontestable que certains de ces centres sont
sous-équipés, on le doit à l'austérité des budgets de l'hospitali-
sation publique et cela relève de la responsabilité gouverne-
mentale . S'il est vrai qu'on ne peut traiter n'importe quoi, n'im-
porte où et que certaines urgences d'une gravité particulière

relèvent de services hautement spécialisés, les dispositions de la
loi sur les urgences permettent d'apporter les réponses appro-
priées à la nature de l'urgence et notamment en ce qui
concerne le lieu d'accueil . Dans ce cadre, les structures de
proximité constituent un atout essentiel qu'il serait désastreux
de supprimer. En conséquence, il lui demande s'il ne compte
pas revenir sur ses déclarations.

Enseignement secondaire : personnel (PEGC)

640. - 18 novembre 1992. - M. Joseph-Henri Maujoüan
du Gasset interroge M. le ministre d'Etat, ministre de
l'éducation nationale et de la culture, sur l ' avenir des
PEGC. Il apparaît que, malgré les engagements pris au cours
du récent débat budgétaire, des points importants restent en
suspens et suscitent l'inquiétude des personnels concernés.
C'est le cas du statut qui leur sera proposé et sur lequel ils
souhaitent, légitimement, avoir d'ores et déjà des informations
précises . Il en est de même pour le calendrier précis des négo-
ciations annoncées .

Logement (logement social)

841 . - 18 novembre 1992. - L'article L.441-3 du code de la
construction et de l'habitation autorise les bailleurs sociaux à
appliquer un surloyer aux locataires dont les ressources dépas-
sent les plafonds fixés par arrêté interministériel . L'article 1«
de l'arrêté du 29 juillet 1987 modifié permet, en vertu de l'ar-
ticle R. 331-1 7 du code précité, la possibilité d'un relèvement
des plafonds de ressources, actuellement limité à 35 p. 100,
pour les logements financés à l'aide des prêts aidés de l'Etat,
qui seront accordés par le Crédit foncier de France. Or, les
logements sociaux anciens, qui sont aujourd'hui rénovés à
l'aide de !a subvention à l'amélioration des logements locatifs
sociaux (ex-PALULOS), sont exclus du bénéfice de cette majo-
ration, alors que la rénovation des immeubles réalisée avec
l'aide de l'Etat conduit souvent le bailleur à faire application
du supplément de loyer. Cette disposition introduit donc une
disparité entre les familles, dont les ressources sont équiva-
lentes, selon qu'elles occupent un logement neuf ou rénové.
C'est pourquoi M . Jean-Paul Planchou demande à Mme le
ministre délégué au logement et au cadre de vie de
bien vouloir envisager une modification de l'arrêté de 1987 afin
d'étendre aux logements rénovés à l'aide de PALULOS les dis-
positions de l'article 1 er de cet arrêté.
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