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PRÉSIDENCE DE M. PASCAL CLÉMENT,

vice-président

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M . le président . La séance est ouverte.

~J

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1992

Suite de la discussion d'un projet de loi

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion du projet de loi de finances rectificative pour 1992
(nos 3056, 3095 et 3094).

Cet après-midi, l'Assemblée a commencé d'examiner les
articles et s'est arrêtée à l'amendement n° 111 avant l'ar-
ticle 29 .

Avant l'article 29

M . le président . Je suis saisi de deux amendements
n os 1 1 1 corrigé et 114 pouvant être soumis à une discussion
commune.

L'amendement no 1 11 corrigé, présenté par M . Franchis est
ainsi libellé :

« Avant l'article 29, insérer l'article suivant :
« Le deuxième alinéa du 3 . du I de l'article 156 du

code général des impôts est ainsi rédigé :
« I. - Cette disposition n'est pas applicable non plus

aux déficits fonciers provenant d'immeubles ayant fait
l'objet de travaux dans le cadre d 'une opération groupée
de restauration immobilière faite en application des dis-
positions des articles L . 313-1 à L. 313-15 du code de
l'urbanisme, et ce pendant la durée de location consentie
par les propriétaires des locaux d'habitation, dans les
conditions de la convention prévue par la loi . »

« II. - Les pertes de recettes découlart de l'application
du I ci-dessus sont compensées par une majoration à due
concurrence des tarifs mentionnés à l'article 575 A du
code général des impôts. »

M. Alain Richard a présenté un amendement, n° 114, dont
la commission accepte la discussion, et qui est ainsi rédigé :

« Avant l'article 29, insérer l'article suivant :
« 1. -- Dans le deuxième alinéa du 3 . du I de l'ar-

ticle 156 du code général des impôts, après les mots
"code de l'urbanisme", insérer les mots "ainsi que des
frais de relogement, d'adhésion à des associations fon-
cières urbaines libres ou des indemnités d'éviction
engagées ou versées à cette occasion par des proprié-
taires".

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

La parole est à M . Serge Franchis, pour soutenir l'amende-
ment n° 111 corrigé .

M. Serg i Franchis . La loi d'orientation sur la ville a
quelque peu modifié les règles de déduction des déficits pro-
venant des opérations groupées de restauration immobilière
en même temps qu'elle a cherché à développer l'habitat
social dans les secteurs sauvegardés.

Mais une interprétation restrictive de l'article 22 de cette
même loi atténue les effets de ces mesures en ne permettant
plus d'imputer sur le revenu global les déficits fonciers qui
proviennent des opérations groupées de restauration immobi-
lière.

Cette situation est d'autant plus préjudiciable aux SCPI
Malraux que celles-ci subissent la concurrence des produits
financiers liquides.

Le présent amendement tend à rétablir le régime fiscal
antérieur, mais seulement pendant neuf ans, c'est-à-dire pen-
dant la durée du bail conventionné. Les loyers qui résultent
de ces baux sont plafonnés par décret . Le prix au mètre carré
annuel s'établit à 790 francs pour 1'11e-de-France et à
561 francs pour les autres régions.

Cet amendement est motivé par les difficultés d'application
de la loi Malraux, qui est pratiquement au point mort alors
que les collectivités locales sont préoccupées par la restaura-
tion des secteurs sauvegardés et par la situation du logement,
qui les contraint à faire des efforts considérables sans pour
autant pouvoir satisfaire les besoins.

C'est donc une double préoccupation qui m'a conduit à
présenter cet amendement.

M. le président. La parole est à M . le rapporteur général
de la commission des finances, de l'économie générale et du
Plan, pour soutenir l'amendement n° 114 et donner l'avis de
!a commission sur l'amendement n . 1 1 1 corrigé.

M. Alain Richard, rapporteur général. L'amendement
n° 114 a une portée plus limitée que l'amendement m s 111
corrigé . A la suite de la discussion que nous avons eue en
commission des finances, il se borne à ajouter aux dépenses
liées aux travaux sur les immeubles classés des frais annexes
liés au relogement des locataires pendant les travaux, à
l'adhésion à des associations foncières urbaines ou au verse-
ment d'indemnités d'éviction. Il s'agit simplement de s'as-
surer que le report de déficit sur les autres revenus - ce qui
est une exception en matière de revenus fonciers - peut s'ap-
pliquer à l'ensemble des dépenses liées à des travaux.

M. le président . La parole est à M. le ministre du budget,
pour donner l'avis du Gouvernement sur ces deux amende-
ments.

M. Martin Malvy, ministre du budget. Monsieur Fr"nchis,
la loi Malraux a pour but d'inciter les propriétaires d'im-
meubles situés en secteur sauvegardé à participer à des opé-
rations groupées de restauration immobilière . Ils peuvent
déduire de leur revenu global les déficits résultant de ces tra-
vaux.

La loi d'orientation sur la ville a subordonné cet avantage
à un engagement de location d'une durée de neuf ans.

Vous proposez de supprimer cette exigence de durée mini-
male et d'élargir la liste des dépenses déductibles du revenu
global . Je ne peux que m'opposer à l'amendement n° 111
rectifié qui dénature le principe de la loi.

En revanche, en ce qui concerne l'amendement n' 114 pré-
senté par le rapporteur général, je m'en remets à la sagesse
de l'Assemblée.
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M . le président. Supprimez-vous le gage, monsieur le
ministre ?

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

M . Philippe Auberger, Quelle générosité !
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 111

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

M. le président . Je mets aux voix l'amendement na 114,
compte tenu de la modification introduite par le Gouverne-
ment et tendant à supprimer le paragraphe II.

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

Article 29

M. le président . Je donne lecture de l'article 29.

B . - MESURES DIVERSES

« Art . 29 . - I. - Au premier alinéa de l'article 208 quater A
du code général des impôts, l ' année "1993" est remplacée par
l'année "1994".

« II. - Au premier alinéa de l'article 208 sexies du code
général des impôts, l'année "1992" est remplacée par l'année
"1993 " .

« III. - Aux articles 750 bis A et 1135 du code général des
impôts, l'année "1992" est remplacée par l'année "1993" . »

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 29.
(L'article 29 est adopté.)

Article 30

M. le président . « 1 . - Seront créés par décret en Conseil
d'Etat dans les cantons des départements du Nord et du Pas-
de-Calais dont la liste est annexée au présent article, deux
zones dans lesquelles les entreprises qui s'implantent bénéfi-
cient du régime fiscal défini au III.

« Ces zones sont délimitées en tenant compte des éléments
de nature à faciliter l'implantation d'entreprises et notam-
ment des infrastructures existantes, des possibilités d'aména-
gement et des conditions de la maîtrise des sols.

« La superficie totale des terrains inclus dans les deux
zones ne peut dépasser 600 hectares . Chaque zone peut com-
prendre de un à quatre sites non contigus.

« II . - Le décret créant canaque zone est pris au vu d'une
convention conclue entre :

« a) L'Etat ;
« b) Le ou les collectivités territoriales ou groupements de

collectivités territoriales intéressés ;
« c) Si l'aménagement des terrains n'est pas assuré par la

ou les personnes publiques mentionnées au b ci-dessus, la
personne publique ou le concessionnaire chargé de cet amé-
nagement.

« Cette convention définit notamment les conditions
d'aménagement et de gestion de la zone ainsi que les condi-
tions de cession ou de location des immeubles bâtis ou non
bâtis situés dans la zone.

« III . - Les personnes morales soumises de plein droit ou
sur option à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de
droit commun, qui, dans les cinq ans de l'institution de l'une
des zones prévues au I, se seront créées pour y exploiter une
entreprise, peuvent, dans les conditions prévues nu présent
article, bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 22 p . 100 :

« a) Du prix de revient hors taxes des investissements
qu'elles réalisent jusqu ' au terme du :rente-sixième mois sui-
vant celui de leur constitution ;

« b) Ou du prix de revient hors taxes dans les écritures du
bailleur des biens qu'elles prennent en location dans le délai
prévu au a) auprès d'une société de crédit-bail régie par la loi
n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant
le crédit-bail.

«Pour le calcul du crédit d'impôt, le prix de revient des
investissements est diminué du montant des subventions ou
primes attribuées à raison de ces investissements.

« Les investissements ouvrant droit au crédit d'impôt s'en-
tendent des acquisitions ou des locations en crédit-bail, dans
le cadre des opérations de crédit-bail visées à l'article l st de
la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 précitée, de bâtiments indus-
triels et de biens d'équipement amortissables selon le mode

dégressif en vertu du 1 de l'article 39 A du code général des
impôts . Le crédit d'impôt ne s'applique pas aux biens reçus
par apport.

« Les personnes morales créées dans le cadre d'une
concentration ou d'une restructuration d'activités préexistant
dans les zones ou qui reprennent de telles activités ne peu-
vent pas bénéficier de ce crédit d'impôt.

« IV. - Le crédit d'impôt prévu au III est imputable sur le
montant de l'impôt sur les sociétés dû par la personne
morale au titre des exercices clos dans les dix ans de sa
constitution . Il ne peut ètre restitué.

« L'imputation du crédit d'impôt ne peut être appliquée
sur l'impôt sur les sociétés résultant de l ' imposition :

« 10 Des produits des actions ou parts de société, et des
résultats de participations dans des organismes mentionnés
aux articles 8, 8 quater, 239 quater, 239 quater B et
239 quater C du code général des impôts ;

« 20 Des subventions, libéralités et abandons de créances ;
« 30 Des produits de créances et d'opérations financières

pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés
au cours du même exercice ;

« 4. Des produits tirés des droits de la propriété indus-
trielle et commerciale, lorsque ces droits n'ont pas leur ori-
gine dans l'activité créée dans la zone ;

« 5. Des résultats qui ne sont pas déclarés dans les condi-
tions prévues à l'article 223 du même code ;

« 6. Des plus-values de cession d ' immobilisations non
amortissables qui ont fait l'objet d'un apport ayant bénéficié
des dispositions de l'article 210 A du même code ainsi que
des plus-values réintégrées en application du d du 3 du
même article.

« V. - En cas de cession, pendant la période prévue au
premier alinéa du IV, ou pendant sa durée normale d ' utilisa-
tion si elle est inférieure à cette période, d'un bien ayant
ouvert droit au crédit d'impôt ou du contrat de crédit-bail
afférent à un tel bien, la quote-part de crédit d ' impôt corres-
pondant à cet investissement est reversée . Le reversement est
également effectlaé, à raison de la quote-part de crédit
d'impôt correspondant aux biens pris en location en vertu
d'un contrat de crédit-bail, en cas de résiliation du contrat
sans rachat des biens loués pendant la période prévue au
premier alinéa du IV ou pendant la durée normale d'utilisa-
tion de ces biens si elle est inférieure à cette période, ou en
cas de restitution des biens loués avant l ' expiration du même
délai.

« Si le crédit d'impôt a été imputé en totalité à la date de
l'événement qui motive son reversement, l'entreprise doit
verser spontanément au comptable du Trésor l ' impôt sur les
sociétés correspondant, majoré de l'intérêt de retard prévu à
l'article 1727 du code général des impôts, au plus tard à la
date de paiement du solde de l'impôt sur les sociétés de
l'exercice au cours duquel intervient cet événement . Si le
crédit d'impôt n'a pas été imputé, la quote-part restante est
supprimée à hauteur du crédit d ' impôt provenant des biens
cédés ou des biens loués qui font l'objet d'une restitution ou
dont le contrat de crédit-bail est cédé ou résilié sans rachat.

« La personne morale perd le bénéfice du crédit d'impôt et
doit, dans les conditions mentionnées aux deux alinéas précé-
dents, verser l'impôt sur les sociétés non acquitté en raison
de l'imputation du crédit d'impôt si, pendant la période au
cours de laquelle il est imputable, elle est affectée par un
événement mentionné aux articles 221-2 et 221-5 du code
général des impôts ou si, pendant la même période, une des
conditions visées au présent article n'est plus remplie.

« VI. - Pour bénéficier du crédit d' impôt prévu au III, la
personne morale doit remplir les conditions suivantes :

« 1 o Son siège social, ses activités et ses moyens d'exploi-
tation doivent être implantés dans l'une des zones créées en
application du I ;

« 2. Ses activités doivent être industrielles ou commer-
ciales au sens de l'article 34 du code général des impôts ;
toutefois, le dispositif prévu au 111 ne s'applique pas si l ' en-
treprise exerce à titre principal ou accessoire :

«a) Une activité de stockage ou de distribution indépen-
dante des unités de production industrielle situées dans les
zones ;

« b) Une activité de services qui n'est pas directement
nécessaire à une activité de fabrication ou de transformation
de biens corporels mobiliers ;



ASSEMBLÉE NATIONALE - 2 e SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 1992

	

6689

« ci Une activité bancaire, financière, d'assurances, de
location ou de gestion d'immeubles ou de travaux immobi-
liers ;

« 3 . Elle ne doit pas être soumise aux dispositions des
articles 44 sexies, 44 septies et 223 A du code général des
impôts ;

« 4. Son effectif de salariés, bénéficiant d'un contrat de
travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au
moins, doit être égal ou supérieur à dix au cours de chaque
exercice de la période définie au premier alinéa du IV : si
l'effectif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu
de la durée de présence des salariés en cause pendant l'exer-
cice.

« Si l'effectif minimal prévu à l'alinéa précédent n ' est pas
atteint au cours des deux premiers exercices, le bénéfice du
crédit d'impôt est accordé sous réserve que l'effectif soit d'au
moins dix salariés au cours du troisième exercice.

« VII . - Les dispositions de l'article 220 sexies du code
général . des impôts ne sont pas applicables à la personne
morale qui bénéficie du crédit d'impôt mentionné au III.

« Les entreprises créées dans l'une des zones prévues au I
sont exclues du bénéfice de toute aide à l'aménagement du
territoire accordée par I'Etat.

« Les dépenses visées aux a et 2 . du h du H de l'ar-
ticle 244 quater B du code général des impôts ne sont pas
retenues pour le calcul du crédit d'impôt recherche lorsque
les immobilisations concernées ont bénéficié du crédit
d'impôt prévu au III.

« VIII . - Un décret fixe les modalités d'application du
présent texte ainsi que les déclarations et justifications à pro-
duire, notamment pour les investissements réalisés au profit
des personnes morales bénéficiaires du crédit d'impôt par les
sociétés de crédit-bail .

ANNEXE

« l e Zone d'investissement privilégié du bassin minier
« Cantons de

« -
« - Wingles.
« 2 . Zone d'investissement privilégié de Sambre-Avesnois
« Cantons de

Avesnes-sur-Helpe-Nord ;
Avesnes-sur-Helpe-Sud ;
Bavay ;
Berlaimont ;
Haumont
Landrecies ;
Le Quesnoy-Est ;
Le Quesnoy-Ouest ;
Maubeuge-Nord
Maubeuge-Sud ;
Solre-le-Château

- Trélon . »
La parole est à M. Fabien Tniémé, inscrit sur l'article.

M . Fabien Thiémé . La création de zones d ' investissement
privilégié dans le bassin minier du Nord - Pas-de-Calais et
dans la Sambre-Avesnois est une première reconnaissance de
la situation particulièrement grave que connaissent ces
régions.

Les bassins d'emplois de Lens, Valenciennes et de la
Sambre-Avesnois ont perdu, depuis 1982, près de
40 000 emplois industriels, et le taux de chômage est supé-
rieur à 20 p. 100, ce qui est l'un des taux les plus élevés de la
France métropolitaine .

Elu de cet arrondissement du Valenciennois - mais je parle
aussi au nom de mes collègues Alain Bocquet et René Car-
pentier -, je prends acte de ce premier pas.

Ce n'est pas faire la fine bouche, loin de là, que d 'émettre
cependant certaines réserves sur le dispositif proposé.

Je fais d'abord remarquer que le Valenciennois, ainsi que
tout le Nord - Pas-de-Calais, était une grande région pour-
voyeuse de richesses au cours des décennies écoulées . Les
choix politiques de désindustrialisation qui ont été ceux des
gouvernements successifs ont sapé un formidable potentiel
technique et humain . Si je rappelle cela, c'est pour montrer
que le déclin du Nord n'a rien d'inéluctable et que cette
région a avant tout besoin d'une autre politique économique.

Sur le dispositif proprement dit, je tiens à faire certaines
remarques à la suite desquelles j'aimerais que le ministre
apporte des précisions.

Des cantons seront classés en zone d'investissement privi-
ligié mais, pour que des entreprises s'installent concrètement,
il faudra réaliser des investissements importants.

Je me fais le porte-parole de tous les élus de l'arrondisse-
ment de Valenciennes pou: poser plusieurs questions . Qui
financera ? Qui va aménager ces zones ? Dans quelles condi-
tions allons-nous mettre en oeuvre ce dispositif ?

M. Edmond Alphandéry . Si vous n'en voulez pas,
d'autres régions sont intéressées !

M . Fabien Thiémé. Monsieur Alphandéry, vous aurez
l'occasion d' intervenir ultérieurement dans le débat.

M. Edmond Alphandéry . I1 faut que vos électeur; sachent
que vous n'en voulez pas !

M. le président . Monsieur Alphandéry, vous vous expri-
merez tout à l'heure !

M. Fabien Thiémé . Monsieur Alphandéry, vous qui êtes le
représentant du capital, je ne doute pas que vous aurez l'oc-
casion de défendre votre bifteck !

M. le président. Monsieur Thiémé !

M . Alain Richard, rapporteur général. C'est l'échauffement,
monsieur le président !

M . Fabien Thiémé . Je souligne que les finances des col-
lectivités locales concernées ne peuvent supporter une trop
forte ponction supplémentaire.

Augmenter les impôts reviendrait à demander à des habi-
tants déjà fortement touchés par la crise, . ..

M. Edmond Alphandéry. Vous voulez le beurre et l'argent
du beurre !

M . Fabien Thiémé. . . . notamment dans le Nord - Pas-de-
Calais, que vous n'avez pas l'air de connaître, monsieur
Alphandéry, et en particulier aux chômeurs, nombreux dans
cette région, de financer des emplois futurs et très hypothé-
tiques.

M. Edmond Alphandéry . Toujours plus !

M. Fabien Thiémé. En effet, aujourd'hui, rien ne garantit
que des entreprises s'installeront.

M. Edmond Alphandéry . C'est lamentable !

M. Fabien Thiémé. De plus, si les entreprises qui doivent
s'installer bénéficient d'une exonération de la taxe profes-
sionnelle, la charge des collectivités locales augmentera
encore.

Monsieur le ministre, je suis un élu du Valenciennois mais
aussi, je crois, de toute la nation, et je ne souhaite pas que le
développement de cet arrondissement du Nord - Pas-de-
Calais se fasse au détriment d'autres régions de France, elles
aussi durement frappées par le chômage.

M. Philippe Auberger . Quel discours responsable !

M . Fabien ?Mémé, Quelle garantie avons-nous qu'une
telle zone privilégiée ne profitera pas à des chasseurs de
primes ?

M. Philippe Auberger. Ce sont des chasseurs d'allége-
ments, pas de primes !

M. Fabien Thiémé . Car, dans cette région, en matière de
chasseurs de primes, nous en connaissons un rayon l

« -
« -
« -
« -
« -
« -
« -
« -
« -
« -
« -

Anzin ;
Bouchain
Cambrai-Est :
Cambrin ;
Condé-sur-l'Escaut ;
Denain ;
Douvrin :
Saint-Amand-les-Eaux - Rive-Droite ;
Saint-Amand-les-Eaux - Rive-Gauche ;
Valenciennes-Est
Valenciennes-Nord :
Valenciennes-Sud ;

« -
« -
« -
« -
« -
« -
« -
« -

« -
« -
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Avant 1981, sous la droite, et après, ce sont des milliards
qui ont été investis dans cette région pour casser la sidé-
rurgie, le machinisme agricole, le textile et le charbon.

Nous connaissons bien le problème de la reconversion.
Jamais le chômage n'a été aussi élevé . On a donné des mil-
liards, non pour investir dans la formation, non pour créer
des emplois nouveaux, mais tout simplement pour casser.

M . Edmond Alphandéry . C'est vraiment lamentable !

M . Fabien Thiémé. Nous, communistes, avons une autre
conception des questions économiques et de l'emploi . Nous
dénonçons plusieurs scandales, tel celui de Thomson, à
Marly, où 600 emplois ont été promis, . ..

M . Edmond Alphandéry . Regardez ce qui se passe en
Russie !

M . Fabien Thiémé . . . . et je rappelle la lutte des travail-
leurs d'Unimétal à Trith-Saint-Léger.

M. Edmond Alphandéry . Grotesque !

M . Fabien Thiémé . La conclusion a été la même dans les
deux cas : après avoir touché plusieurs milliards, on a fermé
des usines ultramodernes pour produire à l'étranger.

Je pourrais aussi citer Raiméca, à Raismes, qui a touché
des milliards récemment pour créer une entreprise dans
laquelle les travailleurs d'Alsthom ont investi leur propre
prime, soit 7,2 millions de centimes . Deux ans après, on a
purement et simplement fermé l'entreprise !

Je pourrais également citer Unimétal, ou Marly Industrie,
qui est maintenant menacée . Cela, c 'est la réalité . Je com-
prends très bien que, dès lors qu'on parle du rôle joué par le
patronat français dans l'économie, cela ne convienne pas aux
gens de la droite, mais il faut que la vérité soit dite.

En ce qui concerne ces primes, on ne peut échapper à la
réalité vécue dans le secteur de Dunkerque . Les résultats
n'ont pas été probants ; voilà pourquoi nous tenons à mettre
en garde le Gouvernement quant à l'efficacité de la mesure
proposée.

Nous considérons qu'il s'agit là d'un premier pas et nous
nous abstiendrons sur ce point en rappelant au Gouverne-
ment la nécessité de définir un plan d'urgence pour la région
du Nord - Pas-de-Calais, plus précisément pour le secteur du
Valenciennois et de la Sambre-Avesnois, qui ont tant donné
pour notre pays, tant souffert, et qui méritent donc de bénéfi-
cier d'un traitement inégalitaire.

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

M. Edmond Alphandiry. Monsieur Thiémé, si vous ne
voulez pas de ces zones, je peux vous assurer que bien
d'autres parlementaires sont prêts à les accepter !

M. Philippe Auberger. La bonne soupe !

M. Edmond Alphandéry . Je trouve donc votre interven-
tion particulièrement malvenue et je sùis heureux qu'elle
figure au Journal officiel car elle édifiera vos électeurs !

M. Fabien Thiémé . Vous ne connaissez pas cette région !

M. Edmond Alphandéry . Je la connais très bien !

M . Fabian Thlémé . Vous défendez le capital !

M . le président . Ne parlez pas à M. Thiémé, monsieur
Alphandéry, parlez à l'Assemblée !

M. Edmond Alphandéry . J ' ai trouvé son intervention par-
ticulièrement lamentable et j 'ai le droit de temps en temps
d'être scandalisé ! II est rare d'entendre des interventions
aussi démagogiques et aussi scandaleuses !

M. le président . Vous l'avez déjà dit, monsieur Alphari-
déry, et je crois que l'Assemblée en est maintenant informée.
Veuillez poursuivre.

M. Fabien Thiémé. Vous êtes le défenseur du capital,
monsieur Alphandéry, il faut le dire !

M. Edmond Alphandéry. J'en viens à l'article 30.
Il est très intéressant à plusieurs titres . D'abord parce qu'il

s'efforce, dans une zone particulièrement touchée par la crise
de la sidérurgie, la crise du charbon et celle du textile, d'at-
tirer des entreprises par la voie fiscale, en vertu du principe
de la zone d'investissement privilégié : moins d'impôts, plus

d'emplois. Les quelques zones qui ont été créées, notamment
à Dunkerque, à La Ciotat et à La Seyne, en 1986, par le
gouvernement de Jacques Chirac ont été un succès.

M . Fabien Thiémé . C'est faux !

M. Edmond Alphandéry . Monsieur Thiémé, il suffit de
lire le rapport du rapporteur général : 4 430 emplois ont été
créés et 170 entreprises se sont implantées dans ces zones.

M . Fabien Thiémé . Ces chiffres sont faux ! Au total, il y
a eu un déficit d ' emplois.

M. Edmond Alphandiry . Ce n'est pas moi qui le dis mais
le rapporteur général, M. Alain Richard, qui est jusqu'à
nouvel ordre socialiste. ..

M . Alain Richard, rapporteur général. Et même pour plus
longtemps que cela ! (Sourires.)

M. Edmond Alphandéry . Je ne critique pas !
. . . et qui n'a pas dû apprécier cette disposition lorsqu'elle a

été prise par ordonnance en 1986.
Le premier intérêt de cet article est donc la création de

zones ayant pour objectif d'accroître le nombre d ' emplois en
faisant supporter moins d'impôts aux entreprises.

Son deuxième intérêt est qu'il nous est proposé par un
gouvernement socialiste qui décide de faire revivre un dispo-
sitif mis en place en 1986. Oui, monsieur Thiémé, c'est le
gouvernement socialiste, c'est M . Malvy qui va nous
demander de voter cet article !

Voilà qui en dit d'abord sur l'efficacité du dispositif mais
aussi sur le long chemin parcouru par la gauche et c'est tant
mieux ! J'en suis ravi, parce que nous allons pouvoir enfin
travailler de façon consensuelle, après le retard pris en cinq
années au cours desquelles tant d'autres zones auraient pu
être créées si la politique de 1986 n'avait pas été suspendue.

Cet article, enfin, est intéressant parce qu'il nous conduit à
une réflexion sur ces zones d'investissement privilégié, sur
leurs conditions d'implantation sans nuire à la concurrence,
et sur leur compatibilité avec les règles de la Communauté
européenne.

Dans le cas de la zone concernée, la Commission euro-
péenne a considéré qu'il s'agissait d'emplois à finalité régio-
nale et qu'il n 'y avait pas lieu de s 'y opposer.

Cela me conduit à une observation et à une question :
L'observation est la suivante : nous vivons, et vous le

savez, monsieur le ministre, vous qui êtes un élu d ' une région
rurale, une dévitalisation rurale qui est dramatique . Nous
n'avons pas pu maîtriser l'évolution de l'agriculture . Ce qui
se passe en ce moment sous nos yeux est la preuve du
désarroi du monde rural . Nombre de mécanismes fiscaux,
notamment le fonctionnement de la taxe professionnelle, ou
financiers - je pense à la dotation globale de fonctionne-
ment - qui ont aggravé ses disparités . Pour le revitaliser, il
est grand temps de réagir, et on ne le fera sérieusement que
si on renverse à son profit le mouvement d'implantation
d'entreprises. A cet effet, nous pourrions étendre cet instru-
ment - les zones d'investissement privilégié - à l ' ensemble de
notre territoire rural . Je n'en dirai pas plus pour l' instant car
j'ai déposé sur ce point un amendement à propos duquel
j 'exposerai ma philosophie lorsque je serai appelé à le
défendre.

Ma question est celle-ci :
La prime d'aménagement du territoire est l'une des rares

primes d'installation qui soit tolérée par la Commission euro-
péenne . Elle est censée aider à l'industrialisation des régions
les moins favorisées . Or quelle ne fut pas la surprise des élus
concernés d'apprendre que la Commission projetait de la
supprimer dans cinq départements de l'Ouest ! Je ne parlerai
pas de l'llle-et-Vilaine, des Deux-Sèvres et autres départe-
ments dont je connais moins bien la situation, mais je peux
en toute connaissance de cause évoquer celle du Maine-et-
Loire . Le département est très touché par un taux de chô-
mage qui est très supérieur à la moyenne nationale et qui
croît dans des proportions tout à fait alarmantes . Je n'ai pas
besoin de m'étendre sur les drames considérables qui frap-
pent des entreprises comme Bull ou Thomson.

Monsieur le ministre, avec cet article 30, vous envisagez de
prendre les mesures d'incitation en faveur d'une zone qui a
manifestement besoin d'être aidée . Vous mettez en place un
dispositif que je ne conteste pas, loin de là ; j'en souhaite au
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contraire l'extension . J'aimerais donc que vous disiez ce que
vous pensez de ces projets de suppression de la prime d'amé-
nagement du territoire dans certains départements français
très durement touchés par la crise économique.

M. le président . La parole est à M . Guy Bêche.

M. Guy Bêche . Le débat auquel donne lieu cet article
prolonge celui qui s'était engagé lors de la discussion du
budget de l'aménagement du territoire . Nos collègues Balli-
gand et Kucheida avaient alors fait état, dans leurs rapports,
de la nécessité de maintenir et de développer un dispositif
d'aide pour les départements du Nord et du Pas-de-Calais.
Nombreux sont les élus qui pourraient demander l'extension
à leur propre région du dispositif proposé, mais accéder à de
telles demandes aurait pour effet de rendre plus incertaine
encore son efficacité pour les secteurs des départements du
Nord et du Pas-de-Calais qui en ont besoin.

L'an dernier, j'ai passé une semaine dans la vallée de la
Sambre et, avec deux collègues présents sur ces bancs, j'ai
examiné les problèmes de cette région . Je ne suis pas certain
que le dispositif de l'article 30, même s'il présente de bons
côtés, suffise à les régler tous.

Bien sûr, on peut imaginer son élargissement mais on est
obligé d'examiner ce type d'aide à la lumière de tout un
ensemble de contraintes . En effet, la position de Bruxelles est
celle-ci : un secteur géographique ou un bassin d'emploi est
éligible à la prime d'aménagement du territoire à condition
que l'équilibre national soit maintenu.

Alors, à écouter M . Alphandéry, on voit bien la tournure
que peut 1:rendre le débat : on peut bien permettre à cer-
taines zones de bénéficier de cette prime, mais à condition
d'en exclure certaines de celles qui en profitent actuelle-
ment !

Certes, ce n'est pas ce soir que nous allons régler ce pro-
blème mais il m'apparaît très important que l'on « mette à
plat » l'ensemble des aides à l'emploi, aux entreprises, à l'in-
vestissement, etc. de façon à en mesure . les effets, individuels
ou cumulés . Après quoi, nous pourrons faire un toilettage
utile d'un certain nombre de textes . Ainsi éviterons-nous
peut-être que se creusent davantage les déséquilibres entre les
régions françaises ou entre les entreprises, lesquels déséqui-
libres mettent parfois à mal le principe de l'égalité fiscale sur
le territoire national !

Personnellement, j'habite et je travaille dans un bassin
d'emplois où les problèmes sont importants . J'aurais pu me
livrer au petit jeu du dépôt d'un amendement visant à
étendre à son profit le dispositif de l ' article 30. Je ne le ferai
pas, pour une raison simple que j'ai dite tout à l'heure : je
ne suis pas sûr que cette mesure soit suffisante et je ne pense
pas que nous ayons le droit de compromettre l'effort
entrepris en faveur du Nord et du Pas-de-Calais . (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe socialiste.)

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

M . Alain Richard, rapporteur général. La fonction que j'as-
sume dans cette assemblée me conduit à souligner le change-
ment de méthode que cet article représente en matière d'amé-
nagement du territoire.

Comme M . Alphandéry l'a sans doute noté - puisqu'il a la
bonté de s'intéresser à mes productions écrites -, le commen-
taire que j 'y consacre dans mon rapport écrit est strictement
factuel . Je cite des chiffres de la DATAR concernant les
créations d'emplois sans en tirer de conclusions . M. Alphan-
déry serait lui-même très prudent s'il était appelé z com-
menter ces chiffres, car le bilan que je tire des activités des
zones d'entreprises créées en 1987 est très nuancé.

Pour représenter une zone qui, pour d'autres motifs que la
crise industrielle, a été de longue date bénéficiaire de
mesures dérogatoires en matière de création d'emplois, je sais
fort bien que toutes les opérations, qu'elles soient à base
réglementaire ou à base financière, qui orientent des investis-
sements théoriquement créateurs d'emplois vers une région
plutôt que vers une autre sont rarement créatrices de richesse
nette . De plus, elles organisent, ce qui n'a d'ailleurs rien de
répréhensible, des transferts . Mais, s'agissant des zones d'en-
treprises de 1987, on peut redouter que ces transferts aient
été carrément intrarégionaux et non pas interrégionaux . Je ne
partage donc pas du tout la fougue de M. Alphandéry en
faveur de telles mesures .

Mais, surtout, je voudrais faire l'observation suivante :
nous avons des impôts directs nationaux, l'impôt sur le
revenu et l'impôt sur les sociétés . Bien entendu, ces impôts
font partie des variableséconomiques qui conditionnent l'ac-
tivité des personnes et des entreprises . C'est, me semble-t-il,
un risque pour la cohérence de notre système fiscal qui est
déjà largement assez complexe, que de commencer à les
u territorialiser ».

On le fait déjà en faveur de la Corse et des départements
d'outre-mer. Nous ne commenterons pas ici les effets qu'ont
eus de telles mesures sur des espaces très éloignés de la
France continentale ou de la métropole . Mais instaurer des
règles d'impôt d'Etat différentes d'un canton à l'autre, d'une
commune à l'autre est une opération risquée.

J'observe que, dans le cas présent, cette instauration pro-
duirait des effets économiques extraordinairement voisins de
celui d'une prime - et ce n'est pas M . Alphandéry, écono-
miste aguerri, . ..

M. Philippe Auberger . Agrégé, plutôt !

M. Alain Richard, rapporteur général. . . . qui me contredira
sur ce point. Ou bien il s'agit d'un jeu d'écritures qui
consiste à opérer une réduction des recettes et des dépenses
de l'Etat - on baisse donc rnicroseopiquement les recettes de
l'Etat et on fait une dépense de moins - ou bien, en restant à
un système de primes - ce qui me paraît préférable - on a
une recette microscopiquement supérieure et une dépense
supplémentaire.

Puisque l'avantage fiscal unique, exclusif - et le Gouverne-
ment nous le précise bien - est calculé au prorata du capital
investi, la seule différence qui demeure entre le système du
crédit d'impôt et celui de la prime d'aménagement du terri-
toire est que le premier ne peut pas bénéficier à une entre-
prise en pertes.

Le résultat ne me parait pas du tout critiquable, mais j'en-
tends au moins; relativiser la différence de principe qu'il y
aurait entre les deux : il s'agit d'une prime présentée sous
forme de crédit d'impôt.

M. Alphandéry et un certain nombre de ses amis politiques
devraient donc bien peser les avantages d'un système déroga-
toire qui aboutit à un compartiinentement territorial d'impôts
de l'Etat pour des objectifs d'aménagement du territoire qui
seront toujours discutables car il se constituera une liste de
demandes d'extension de ce régime à nombre de régions en
difficulté.

Or, j'observe que c'est après de longues négociations et des
études approfondies que le Gouvernement français est par-
venu avec ses partenaires à une définition des espaces géo-
graphiques français considérés comme en crise et donc éli-
gibles à la prime d'aménagement du territoire . Si un régime
parallèle d'avantages financiers à l'implantation devait être
développé, il ne pourrait qu'être calqué sur la même carte.

Je comprends tout à fait que, par solidarité et pour essayer
d'introduire une incitation psychologique supplémentaire
dans des zones socialement mais aussi psychologiquement
déprimées, on passe par un système d'abattement d'impôt,
mais je souligne que ce système se heurte à de très grandes
limites tant du point de vue de la méthode que pour ses
effets sur la fiscalité générale, sur laquelle nous sommes
encore chargés de légiférer ici !

M. Guy Rêche . Très bien !

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

M. Philippe Auberger . Est-ce l 'élu du Nord qui inter-
vient ?

M . Jean Le Garrec, président de la commission. Pas seule-
ment, mais quand tel est le cas, je le dis . Et je parlerai
d'abord, en effet, en qualité d'élu du Nord.

M. le Premier ministre recevait récemment une délégation
du Nord - Pas-de-Calais. Au nom de la solidarité nationale,
a-t-il déclaré, il faut absolument soutenir une région qui, en
dix ans, aura perdu 130 000 emplois industriels et cumulé les
crises, les difficultés, les handicaps et les drames - j'en ai
vécu quelques-uns, je ne vais pas les rappeler.

M. le rapporteur général a montré les limites d'une
approche du problème par la création des zones d'investisse-
ment privilégié et les risques que cela comporte . Je crois qu'il
a raison . Seulement, et il en sera d'accord, il faut prendre en
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compte un autre risque, encore beaucoup plus grand, celui
qui menace la cohésion sociale . C'est entre ces deux écueils
que nous devons cheminer.

Sur les limites du dispositif, je m'interroge, d'ailleurs.
Rappelons-nous l'adage « Donner et retenir ne vaut » . . . En
effet, qu'il n'y ait pas de cumul avec d'autres systèmes d'aide
m'apparaît cohérent . Mais l'exposé des motifs de l'amende-
ment n° 97 du Gouvernement à l'article 30 me pose pro-
blème : il est proposé, peut-on y lire, d'exclure du dispositif
les entreprises des secteurs d'activité considérée comme sur-
capacitaires . Pour la construction navale, je l'admets, mais
pour les fibres synthétiques, le textile - habillement, la
construction automobile, je m'interroge . Je comprends très
bien, monsieur le ministre, qu'il s'agit là du résultat d'une
négociation extrêmement complexe avec la Communauté.
Mais dans une zone d'activité comme celle où est implanté
Savel-Nord, dans le Valenciennois, qui fait travailler de nom-
breux sous-traitants, que va-t-il se passer ? Je considère qu'il
ne faut pas interpréter l'article 30 de façon restrictive car on
risquerait alors, après avoir créé un effet psychologique d'at-
tente, de le briser.

Par conséquent, je vous demande de faire de cet article la
lecture la plus large possible, notamment pour ce qui
concerne la construction automobile.

Le risque de ce genre de procédures est qu'elles ne peu-
vent avoir d'effet que si elles sont très précisément ciblées,
mais dès lors, elles créent nécessairement des problèmes à la
périphérie des zones où elles s'appliquent, y compris dans le
Nora - Pas-de-Calais . Car il faut bien voir que c'est une
énorme région.

Par conséquent, nous devons être très prudent, suivre les
recommandations de M . le rapporteur général, mesurer l'effet
réel qu'aura ce dispositif, mais, en même temps, bien
affirmer, à l'instar du Premier ministre, que c'est . une néces-
sité impérieuse pour les zones géographiques ainsi délimitées.

M. le président . Après ces trois quarts d'heure de débat,
nous arrivons enfin aux amendements à l'article 3C.

M . Alphandéry a présenté un amendement, n° 93, ainsi
rédigé :

« I . - Compléter le paragraphe I de l'article 30 par les
aiinéas suivants :

« Dans des conditions identiques, une zone sera créée
en Maine-et-Loire sur les cantons de Seiches, Durtal,
Baugé et Noyant.

« La superficie des terrains inclus dans la zone ne
pourra pas dépasser 60 hectares sur les divers sites
choisis.

« H. - Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Les pertes de recettes résultant du paragraphe précé-

dent sont compensées à due concurrence par une majora-
tion des droits de consommation perçus aux articles 403
et 575 A du code général des impôts . »

Comme vous vous êtes déjà largement exprimé, monsieur
Alphandéry, je pense que vous serez bref.

M. Edmond Alphandéry . Je vais m'y efforcer, monsieur le
président.

Voilà une discussion assez surréaliste ! On voit M . Thiémé,
député du secteur que cet amendement doit contribuer à
sortir du marasme, déclarer qu'il n'en veut pas et qu'il va
s'abstenir. On voit le Gouvernement proposer une disposition
qui reprend dans ses grandes lignes le dispositif de 1986,
même si ce n'est pas tout à fait la déduction pendant dix ans
de l'impôt sur les sociétés . Et on voit sa majorité se montrer
des plus réservées et même des plus rétives, comme en témoi-
gnent les commentaires particulièrement pessimistes de
M. Richard et de M . Le Garrec.

M . Jean Le Garree, président de la commission . Certaine-
ment pas pessimistes !

M. Edmond Alphand6ry . Eh bien, messieurs, si vous ne
voulez pas de l'article 30, je peux vous dire que, dans cet
hémicycle, il y en a qui sont preneurs ! M . Bonrepaux a
déposé un excellent amendement pour une région qui lui est
chère . Celui que je défends a le même objet pour ma propre
région et, après tout, pourquoi s ' arrêter en si bon chemin ?

Franchement, monsieur le rapporteur général, si nous
créons ces zones d'investissement privilégié, c ' est précisément
pour que les entreprises s'y implantent plutôt que de se fixer
aux alentours et parce que nous espérons que, globalement,

l'effet sur l'emploi sera positif . Fondamentalement, il s'agit
d'un outil d'aménagement du territoire, et nous aurions bien
tort de ne pas nous en servir pour ce qu'il est.

Au demeurant, à quoi pourrait-il mieux servir qu'à lutter
contre la désertification rurale ? Il existe des régions qui ont
atteint un point de non-retour et pour lesquelles, malheureu-
sement, on ne peut plus rien faire . Mais il en est d'autres qui
connaissent simplement un début de désertification . Les
écoles se ferment, de plus en plus d'habitations sont inoc-
cupées, les friches se multiplient, les bâtiments et la voirie
sont mal entretenus, la population vieillit, les petites et
moyennes entreprises disparaissent . Mais il est encore temps
d'agir pour renverser ce mouvement.

Telle est la situation, dans ma circonscription de Maine-et-
Loire, du pays qu'on appelle le Baugeois. Telle est aussi, je
le suppose, celle des cantons que défend M . Bonrepaux . Le
dispositif proposé par le Gouvernement prévoit des incita-
tions suffisantes pour provoquer l'implantation d'entreprises
et arrêter ainsi le processus de désertification.

Etant vous-même un élu rural, vous savez bien, monsieur
le ministre, que la seule façon de freiner ce mouvement
consiste à favoriser l'installation de petites et moyennes
entreprises en milieu rural . Je prétends que si nous utilisons
l'instrument que nous procure l'article 30 dans des zones
comme celles que je viens de décrire, nous parviendrons à
renverser la vapeur et à redonner vie à un monde rural en
perte de vitesse.

M . le président . Je crois aussi que l'avis de la commission
est connu . Soyez bref, monsieur le rapporteur général.

M . Alain Richard, rapporteur général. Mon avis peut être
résumé très sobrement, monsieur le président.

Quand M. Alphandéry, décrivant les symptômes du dépé-
rissement - plutôt que de la désertification, car il faut éviter
les termes excessifs -, évoque les fermetures d'écoles, il nous
fait penser qu'il faut tout de même maintenir un budget de
l'Etat. Il est inconséquent, quelle que soit la position poli-
tique dans laquelle on se trouve temporairement, de saper
soi-même, même avec une petite pioche, le principe de l'unité
de l'Etat et le principe de l'homogénéité territoriale de la fis-
calité dans un pays unitaire . Nous ne sommes pas un pays
fédéral et, que je sache, personne nt souhaite que nous le
devenions.

M. Philippe Auberge?. Nous ne sommes pas en Suisse,
où plus le gruyère a de trous, meilleur il est !

M. Alain Richard, rapporteur général. Organiser une
mosaïque, une fragmentation du système fiscal suivant les
cantons pour le prélèvement d'un impôt de l'Etat, alors que
la fiscalité locale est déjà suffisamment complexe, est de
mauvaise méthode législative . Si l'on poussait à son terme la
logique dans laquelle M . Alphandéry s'engage de façon doc-
trinaire en faisant une démonstration politique qui tient de
l'absurde, on aboutirait à ze qu'un tiers ou la moitié du terri-
toire ne paie plus l'impôt sur les sociétés . Dès lors, et au
nom des mêmes doctrines qui ont donné les résultats que
l'on sait, pourquoi ne pas s'attaquer à l'impôt sur le revenu,
pourquoi ne pas prévoir des réfactions de 20, 30 ou 40 p . 100
sur les revenus imposables dans tel ou tel canton en dépéris-
sement ?

Ce travers de l'esprit a d'ailleurs été condamné par certains
des amis politiques de M . Alphandéry, lorsqu'ils ont
approuvé la contre-offensive de M . Reagan aux Etats-Unis en
faveur d'une simphiication et d'une réunification de systèmes
fiscaux qui avaient donné lieu à trop d'exemptions et à trop
d'exceptions.

Il faut choisir une doctrine et s'y tenir . Mieux vaut avoir
un système fiscal unitaire, simple et lisible, que de chercher,
en utilisant des ciseaux de plus en plus petits et, à la fin, un
laser de microphysiciea, à tracer avec les impôts de l'Etat
une carte du développement économique ! Ce n'est pas l 'ins-
trument adapté.

M . le président . Nous sommes dans l ' infiniment petit !
Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre du budget. Monsieur Alphandéry, si l'on
veut comprendre la mesure proposée par le Gouvernement, il
faut en revenir à l'explication donnée par le président de la
commission des finances : à situation exceptionnelle, mesure
exceptionnelle .
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Les taux de chômage des trois bassins d'emploi de Valen-
ciennes, de la Sambre et de Lens sont respectivement de 17,x,
15,9 et 16 p . 100, c'est-à-dire supérieurs de trois à quatre
points à la moyenne régionale et de six à sept points à la
moyenne nationale.

Par ailleurs, ces trois bassins concentrent 30 p . 100 des
chômeurs de la région Nord - Pas-de-Calais et, depuis dix
ans, !es pertes d'emplois y sont considérables : un tiers des
emplois industriels, et même 38 p . 100 pour le Valenciennois.

C'est en raisc .s 3e cette situation écoeamique extrêmement
difficile que l'ouverture de zones d'investissement privilégié
dans ces bassins d'emploi a été autorisée - n'oublions pas
que cette autorisation est nécessaire - par la Commission des
Communautés européennes . Et il faut savoir que tout projet
d'ouverture d'une nouvelle zone devrait être soumis au préa-
lable à la Commission, ce qui rend tout amendement inopé-
rant.

Je vous comprends, monsieur Alphandéry, car je suis, moi
aussi, l'élu d'un territoire rural . Mais la zone d'emploi
d'Angers, à laquelle appartiennent les cantons de Seiches et
de Durtal, et la zone d'emploi de Saumur, à laquelle appar-
tiennent les cantons de Baugé et de Noyant, enregistrent des
taux de chômage certes très élevés - respectivement 11,5 et
11,2 p . 100 - mais inférieurs à ceux des bassins visés par le
projet de loi . Ces taux ne peuvent donc pas justifier un
accord de la Commission pour la mise en place d'une zone à
fiscalité dérogatoire.

Par ailleurs, vous avez soutenu que ce dispositif pourrait
être la clé des difficultés du monde rural . Je ne reprendrai
pas les arguments développés par le rapporteur général, mais
je ne pense pas que l'on puisse trouver dans ce crédit
d'impôt la solution qui nous permettrait de résoudre des pro-
blèmes infiniment plus complexes et plus difficiles à traiter.
Nous ne sommes pas là pour débattre de l'aménagement du
territoitre mais, le plus souvent, ce sont les infrastructures qui
font le plus gravement défaut à ces zones et non des crédits
d'impôt qui, du reste, ne s'appliqueraient sans doute pas aux
socié .és susceptibles de s'y implanter.

Par contre, je rejoins votre approche de la prime à l'amé-
nagement du territoire et plus particulièrement de la PAT-
petits projets qui me parait parfaitement adaptée au tissu
rural . Cependant, elle est d'initiative récente et n'a pas été
acceptée d'emblée par toutes les régions auxquelles elle était
proposée.

C'est pourqu je partage l ' opinion de M. Bêche quand il
préconise le tout remettre à plat . Si l'on veut définir une
véritable politique d'aménagement du territoire, notamment
en faveur du monde rural, il faut s'interroger aussi sur les
politiques concurrentes auxquelles se livrent départements et
régions au-delà des aides de l'Etat . Un territoire rural défavo-
risé fait souvent partie d'un département, voire d'une région
qui le sont tout autant. On assiste alors à des surenchères qui
ont pour objet de délocaliser des entreprises d'une zone à
une autre, souvent en fonction des moyens dont disposent les
secteurs les plus riches.

Très sincèrement, cette mesure destinée à une région en
difficulté exceptionnelle, qui peut avoir à opter pour l'un ou
l'autre des deux systèmes, puisqu'il est bien évident qu'il ne
s'agit pas d'additionner subvention et crédit d'impôt, ne me
parait pas adaptée au monde rural . En tout cas, je ne la crois
pas de nature, indépendamment des inconvénients évoqués
par le rapporteur général, à porter remède aux maux dont il
sonne. Il sertit un peu superficiel et trop facile de laisser
croire que des zones rurales pourraient ainsi résoudre leurs
difficultés.

Quant au projet relatif à l ' évolution des zones éiigibles à
la PAT, la Commission de Bruxelles l'examine depuis plu-
sieurs mois . Le Gouvernement, très attaché au maintien de
ces zones éligibles, agit en ce sens auprès d'elle.

Pour toutes ces raisons, monsieur Alphandéry, je ne peux
que souhaiter le rejet de votre amendement.

M . le présidant . Je mets aux voix l'amendement ni 93.
(L'amendement n 'est pas adopté.)

M . le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 88, ainsi rédigé :

« Supprimer le deuxième alinéa du b du III de l'ar-
ticle 30 . »

La parole est à M . le ministre.

M. le ministre du budget . Si vous me le permettez, mon-
sieur le président, je présenterai également les amendements
n os 97 et 98, qui ont le même objet.

M . le président . Je suis en effet saisi par le Gouverne-
ment de deux autres amendements.

L'amendement n o 97 est ainsi rédigé :
e Compléter le 2. du VI de l'article 30 par l'alinéa sui-

vant :
« d) Une activité relevant de l'un des secteurs suivants :

sidérurgie . fibres synthétiques, textile-habillement,
construction navale, construction automobile, poudre de
lait, beurre, sucre, isoglucose ; »

L'amendement n o 98 est ainsi rédigé :
« Dans le deuxième ;'.linéa du VII de l 'article 30, subs-

tituer aux mots : "accordée par l'Etat", les mots : "et de
toute subvention" . »

Veuillez poursuivre, monsieur le ministre.

M. le ministre du budget. Afin de rendre compatible le
dispositif de l'article 30 avec les règles fixées par la Commis-
sion des Communautés européennes pour l'application des
articles 92 et 93 du traité de Rome, il est proposé d'interdire
le cumul du crédit d'impôt et de toute aide ou subvention et
d'exclure du dispositif les entreprises des secteurs d'activités
considérés comme surcapacitaires.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. Ce sont des amende-
ments de cohérence.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 88.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement no 97.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 98.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . M. Bonrepaux a présenté un amende-
ment, n o 101, ainsi rédigé :

« mompléter l'article 30 par le paragraphe suivant :
« 1. Des zones bénéficiant d'avantages fiscaux iden-

tiques seront créées dans les cantons et départements
défavorisés qui ont subi des suppressions d'emplois
notamment en Ariège dans les cantons de Lavelanet et les
communes voisines de Tabre et Larroques-d 'Olmes.

« 2. Les pertes de recettes résultant du 1 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 . Augustin Bonrepaux.

M. Augustin Bonrepaux . Me réservant pour cet amende-
ment, je n'ai pas pris !a parole sur l'article 30 . Mais j'ai
écouté attentivement cette discussion et je pense, comme
beaucoup de mes collègues, notamment ceux du Nord - Pas-
de-Calai, que, dans une zone aussi déprimée, il faut des
mesures exceptionnelles assez fortes pour avoir, comme l'a
dit le rapporteur général, un impact psychologique . C'est
pourquoi je souhaite, bien sûr, que l'article 30 soit adopté.

Cependant, M. Alphandéry l'a souligné, il existe dans
notre pays d'autres zones dé primées qui ont besoin, elles
aussi, d'un impact psychologique si l'on veut qu'elles repren-
nent espoir. Je citerai l'exemple d'un petit canton de l 'Ariège.

Bien sûr, ce canton ne suscite pas autant d'intérêt que ceux
du Nord - Pas-de-Calais que nous avons évoqués, peut-être
parce qu'il est dépeuplé. Car il existe bel et bien, monsieur le
rapporteur général, des zones déjà désertifiées dans notre
pays et il est clair, hélas ' que la désertification s'accentue . Il
s'agit en l'occurrence d'un canton industriel . En. 1989, la plus
grosse entreprise a perdu 600 emplois, et ce 'était que le
début . Au lieu de la diversification attendue, 900 emplois
supplémentaires ont été en effet supprimés l'année suivante.
Cette entreprise, qui comptait naguère 3 000 emplois n 'en a
plus que 900. Sur les 6 000 emplois du canton, 3 000 seule-
ment subsistent et la ville de Lavelanet est passée de 9 000 à
7 500 habitants.

Des zones comme celle-là, monsieur le ministre, méritent
aussi des mesures exceptionnelles. Au-delà de cette région du•
Nord - Pas-de-Calais qui a incontestablement besoin de la
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solidarité nationale, le dispositif de l'article 30 ne doit pas
laisser de côté les zones rurales qui justifient ce que l'on
pourrait appeler des mesures de « conversion rurale » . Bien
des départements défavorisés se demandent comment on
pourrait inciter les entreprises à venir s'implanter sur leur ter-
ritoire . C'est le sens de l'amendement que j'ai déposé. S'il
fait référence à l'Ariège, il a surtout pour finalité que des
mesures soient étudiées en faveur des zones rurales.

M . Edmond Alphandéry . Très bien !

M . Augustin Bonrepaux . Je me propose donc de le recti-
fier de telle sorte qu'il ne concerne pas exclusivement
l'Ariège, mais l'ensemble du monde rural . Le paragraphe I
serait ainsi rédigé : « Des mesures adaptées au monde rural
seront mises à l'étude dans les cantons et départements défa-
vorisés qui ont subi des suppressions d'emplois impor-
tantes . »

Au moment où l'on parle de solidarité, il me semble que
mon amendement, ainsi rectifié, pourrait être adopté par
l'Assemblée qui, en prenant un tel engagement, inviterait le
Gouvernement à s'y conformer.

M. le président . Monsieur le rapporteur général, je vous
demande un avis concis et sobre sur l'amendement de
M. Bonrepaux.

M. Alain Richard, rapporteur général. Je vais faire de mon
mieux, monsieur le président, et sous votre surveillance . ..

La commission n'a pas suivi M . Bonrepaux et s'en est
tenue au raisonnement dont j'ai déjà fait état.

Monsieur Bonrepaux, si j'ai marqué mon opposition à
l ' emploi du terme « désertification » par M . Alphandéry, c'est
parce que je crois qu'il ne s'applique qu'à certaines zones du
territoire français, heureusement limitées . Notre pays n'est
pas globalement en voie de désertification !

Quant à la nécessité d'un dispositif financier de soutien au
développement des zones rurales les plus atteintes, tonte la
question est de savoir - nous pouvons tous être d'accord sur
l'objectif recherché -- si le meilleur dispositif est un crédit
d'impôt imputable sur l'impôt sur les sociétés.

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

M . le ministre du budget . Je comprends tout à fait vos
préoccupations, monsieur Bonrepaux, ruais je ne puis
accepter votre amendement, car tout dispositif de ce type
doit avoir l'accord préalable de la Commission de Bruxelles.

Je connais la situation des zones rurales dont vous avez
parlé. Elles sont effectivement en grande difficulté et les sup-
pressions d'emplois y sont nombreuses . Mais je ne crois pas
que le dispositif prévu dans cet article puisse être, pour les
zones rurales, la solution à leurs problèmes, qui sont infini-
ment plus complexes.

En revanche, je suis convaincu que nous avons actuelle-
ment à notre disposition tout un ensemble de mesures qui, à
condition de Ies mettre en oeuvre et peut-être de cibler diffé-
remment les zones, peuvent permettre d'apporter au monde
rural, dans certains secteurs, lorsqu'il y a création d'entre-
prises ou d'emplois, des aides non négligeables . Mais ce n'est
pas l'heure d'en débattre car notre discussion ne porte pas
sur l'aménagement du territoire.

J'ai dit tout à l'heure que la mesure proposée était excep-
tionnelle, pour traiter une situation exceptionnelle, drama-
tique même, certainement parmi les plus difficiles que nous
connaissons.

Cela dit, pour répondre à M . Bonrepatx, dans le cadre des
fonds européens, le classement en object if 2 de certaines
zones me paraît pouvoir être envisagé . II y a aussi des dispo-
sitifs en matière de formation qui prévoient des aides pour
les entreprises naissantes . Donc, je le répète, les mesures
nécessaires pour parvenir au but recherché peuvent étre
trouvées dans les dispositifs actuellemer en vigueur . Le plus
souvent, l ' inertie tient à l'absence de porteurs de projets pour
des zones considérées comme lointaines ou défavorisées.

Je connais personnellement ce type d problèmes et je sais
aussi à quelles surenchères se livrent certaines zones ou
micro-régions entre elles . Déplacer une entreprise de vingt ou
trente kilomètres ne réglera rien . La solution passe par la
définition de bassins d'emploi relativement larges, afin
d ' éviter ces phénomènes de délocaliset:on, par la recherche
d 'une meilleure adéquation aux fonds structurels - mon-
sieur Bonrepaux, je ne sais pas dans ip elle zone est classé le
canton de Lavelanet - et par le reco p ie aux dispositifs exis-

tants . Si un porteur de projet existe, cela devrait fonctionner.
Bien sûr, il y a toujours le risque que des projets •- j'en ai
connu récemment - soient délocalisés au détriment d'une
zone défavorisée.

C'est donc une réflexion d'ensemble qu'il s'agit de mener.
Je suis tout disposé, monsieur le député, à poursuivre le
débat avec vous pour rechercher des solutions . Mais ce n'est
pas en plaquant un dispositif de ce type sur les zones rurales
que nous pourrons aller de l'avant, quel que soit l'avantage
qu'il apporte par ailleurs.

Je suis très favorable, encore une fois, à ce que nous étu-
diions la mise en oeuvre de dispositifs particuliers.

Enfin, je partage l'avis de M . le rapporteur général à
propos de l'option entre crédit d'impôt et subventions . Dans
les zones qui doivent être soutenues fortement, si le crédit
d'impôt doit gommer l'ensemble des autres aides, je ne suis
pas convaincu qu'il constitue pour les petites entreprises,
dont la capitalisation est peu importante, une solution parfai-
tement adaptée.

M. le président. Monsieur Bonrepaux, vous voulez
exprimer votre déception ? Vous avez la parole.

M . Augustin Bonrepaux. Monsieur le rapporteur général,
la commission n'a rejeté que l'amendement que je présentais
à l'article 30, mais mes collègues m'ont convaincu que celui-
ci ne devait pas être dénaturé et j'ai donc modifié ma propo-
sition.

Je sollicite maintenant un engagement du Gouvernement et
mon amendement se lirait ainsi : « Des mesures adaptées aux
zones rurales seront mises à l'étude dans les cantons des
départements défavorisés qui ont subi des suppressions d'em-
plois importantes ».

Il ne s'agit pas de plaquer le dispositif prévu pour le Nord
et le Pas-de-Calais sur les zones rurales auxquelles il ne
serait pas adapté.

Je vous signale d'ailleurs que des départements comme
l'Ariège, la Creuse et la Lozère ont déjà mis à l'étude de
telles dispositions . Je ne voudrais pas qu'ils considèrent que
le rejet de cet amendement les pénalisera.

Il me paraît difficile que l'Assemblée repousse ce qui n'est
qu'une orientation, une demande d'études . Je ne peux donc
retirer cet amendement corrigé.

M. le président . Mes chers collègues, voici plus d'une
heure que l'on parle du même sujet . Avant de passer au vote,
je donne la parole à M . le ministre.

M. le ministre du budget. Monsieur Bonrepaux, je ne
suis pas opposé au principe de l'étude demandée . Et si mon
collègue chargé de l'aménagement du territoire me propose
de défendre à Bruxelles des dispositions telles que celles que
vous souhaitez, il va de soi que je les soutiendrai.

Si votre proposition consiste à nous demander une
réflexion sur le sujet, j'y souscris . Mais si votre amendement
consiste à demander l'application à certaines zones rurales
du dispositif de l'article 30, je ne peux que m ' y opposer.

M . le président. Vous avez donc satisfaction, mon-
sieur Bonrepaux, si j'ai bien compris !

M. Edmond Alphandéry . Nous ne pouvons voter sur
l'amendement tel qu'il est rédigé.

M . le président . Monsieur Bonrepaux, pouvez-vous nous
lire votre amendement corrigé ?

M. Augustin Bonrepaux . Mon amendement doit se lire
ainsi : « Des mesures adaptées aux zones rurales seront mises
à l'étude dans les canons des départements défavorisés qui
ont subi des suppressions d'emplois importantes ».

M . Gilbert Gantier . Des centaines de cantons sont
concernés !

M. le président . Le bon Dieu s'y retrouvera !

M . le ministre du budget. S'il vous plaît, monsieur le
président,. ..

M. le président . Monsieur le ministre, l'amendement
n° 101 concerne directement trois cantons de France . Avouez
qu'il serait exagéré de continuer le débat . Si on veut défendre
chacune des 36 000 communes françaises, on n'en est pas
sorti !
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M. le ministre du budget. Monsieur le président, tel qu'il
est rédigé, cet amendement n'a pas sa place dans la loi de
finances rectificative.

M. Philippe Auberger. II fallait le dire avant, qu'il était
irrecevable !

M. le ministre du budget. C'est un cavalier budgétaire !
Cela dit, la déclaration de M . Bonrepaux et la réponse du

Gouvernement, qui figureront au Journal officiel, devraient
suffire à engager le processus souhaité.

M. le président. Cela suffit amplement, cette discussion
n'est pas à l'honneur de notre Assemblée.

Je mets donc aux voix l'amendement n° 101 initial.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 30, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 30, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 30

M. le président. M. AIphandéry a présenté un amende-
ment, n t 94, ainsi rédigé :

« Après l'article 30, insérer l'article suivant :
«1. - Seront créées en Conseil d'Etat, dans les zones

rurales dont la liste est fixée par décret pris sur proposi-
tion de la DATAR selon des critères reflétant la dévitali-
sation accélérée et l'aggravation des problèmes sociaux,
"des zones européennes d'entreprises" dans lesquelles les
entreprises nouvelles qui s'implantent bénéficient du
régime fiscal du III de l'article 30.

« II. - Ces zones, dont la superficie ne peut être supé-
rieure à 20 hectares chacune, sont délimitées en tenant
compte des éléments de nature à faciliter l'implantation
d'entreprises et notamment des infrastructures existantes,
des possibilités d'aménagement et des conditions de maî-
trise des sols.

« III. - La superficie totale des terrains concernés ne
peut excéder 2 000 hectares . Au fur et à mesure que des
zones sont remplies, des décrets pris sur proposition de la
DATAR peuvent en créer de nouvelles dans des régions
rurales prioritaires en fonction des critères évoqués au I,
et sans que le total de la superficie disponible pour de
nouvelles implantations sur l'ensemble du territoire ne
puisse excéder 2 000 hectares.

« IV. - Les conditions de création de ces zones d'entre-
prises européennes ainsi que les réglas qui s'appliquent
aux entreprises qui sont installées sont fixées par les II,
IV, V, VI, VII et VIII de l'article 30.

« V. - Les pertes de recettes résultant du présent article
sont compensées à due concurrence par les majorations
des droits de consommation prévus aux articles 403
et 575 A du code général des impôts . »

La parole est à M . Edmond Alphandéry.

M . Edmond Alphandéry . Monsieur le président, au risque
de vous irriter.. . (Rires.)

M. Alain Richard, rapporteur général. Ce n 'est pas un
risque mais une certitude !

M. Edmond AIphandéry . . . . je veis relancer la discussion,
mais pas pour très longtemps.

Je pense faire plaisir à M. Bonrepaux en présentant cet
article additionnel puisqu'il reprend la proposition qu'il a
formulée et propose une mesure générale pour l ' ensemble du
monde rural.

M. Augustin Bonrepaux. Très bien !

M. Edmond Alphandéry. Je suis convaincu que M . Bon-
repaux va le voter, surtout après les explications que je vais
donner.

M. Augustin Bonrepaux. Oui !

M. Edmond Alphandéry. Monsieur le ministre, monsieur
le rapporteur générai„ je suis désolé de vous dire, après avoir
entendu vos propos, que vous sous-estimez la gravité de la
situation dans laquelle se trouve une grande partie du monde
rural .

Le monde rural français, dans sa grande majorité, est en
crise très grave, avec toutes les conséquences que cela com-
porte sur le plan économique, sur le plan géographique, mais
aussi sur le plan moral, pour les valeurs qu'il véhicule.

J'ai l'impression que vous sous-estimez, l ' un comme l'autre,
les moyens à mettre en oeuvre pour renverser la vapeur. Ca,
il s'agit d'une action de longue haleine, très difficile . La seule
solution qui est envisageable, parallèlement à la nécessité de
maintenir les services publics, les écoles, de désenclaver le
monde rural, c'est de relancer un mouvement de création de
petites entreprises dans le monde rural . Le seul moyen pour
sauver et pour rééquilibrer l'aménagement du territoire
français, c'est de favoriser cette multiplication de petites
entreprises.

M. le président . Bien, je vous remercie.

M. Edmond Alphandéry. Mais permettez, monsieur le
président, que je m'explique.

M. le président . Vous répétez les choses trois fois !

M. Edmond Alphandéry . Je voudrais poursuivre !

M. le président . L'Assemblée est suffisamment informée !

M. Edmond Alphandéry. Laissez-moi présenter le dispo-
sitif que je propose !

M. le président . Venez-en rapidement au dispositif, mon-
sieur Alphandéry . C'est épuisant pour vos collègues, je vous
assure, d'entendre toutes ces redites . On a compris !

M. Edmond Alphandéry. Mais, monsieur le président, je
voudrais exposer mon dispositif !

M. le président . Venez-y immédiatement, sinon je vous
promets que j'arrête sur le champ la discussion de votre
amendement.

M. Edmond Alphandéry . Je n'ai jamais vu ça !

M. le président . C'est insupportable ! Je vous demande
instamment d'exposer votre dispositif.

M. Edmond Alphandéry . Si le monde rural ne vous inté-
resse pas, monsieur le président, ...

M. le président . Il m'intéresse autant que vous !

M. Edmond Alphandéry . C'est à la limite de l'intolé-
rable !

Je suis désolé d'avoir à vous dire que j 'ai droit à
cinq minutes pour soutenir mon amendement, et je vous
demande de me laisser la parole.

M. le président . Eh bien, je vous annonce qu'il ne vous
reste que trente secondes : passé ce temps, je vous retirerai la
parole !

M. Edmond Alphandéry . Dans ces conditions, monsieur
le président, je renonce, avec regret, à défendre mon amende-
ment . Et je demande une suspension de séance de
dix minutes.

M. le président. Vous ne disposez pas de la délégation de
votre groupe, monsieur Alphandéry. Venez-en plutôt à votre
dispositif !

M. Edmond Alphandéry. Non ! Je demande une suspen-
sion de séance de dix minutes.

M. le président. Mais vous n'avez pas de délégation !
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n a 94 ?

M. Raymond Douyère . Je demande une suspension de
séance d'un quart d'heure, monsieur le président.

M. le président . Monsieur Douyère, nous verrons après
l'intervention de M. le rapporteur général.

Monsieur le rapporteur général, vous avez la parole.

M. Alain Richard, rapporteur général. Malgré mon inaffa-
bilité bien connue, je pense que j'ai été un président débon-
naire si je compare mon attitude passée à la fermeté que
manifeste M . Clément ce soir. (Sourires.)

Mais trève de plaisanteries . Pour en revenir à l'amende-
ment, je dirai que nous avons approfondi le débat et que ce
n'est pas sous-estimer les difficultés du monde rural que de
penser qu'il peut être revitalisé aussi avec des crédits publics,
qui supposent des recettes budgétaires .
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L'Assemblée devrait donc re pousser l'amendement n° 94
au nom de la logique qui l'a conduite à rejeter les précé-
dents.

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

M. le ministre du budget_ Le Gouvernement repousse
l'amendement pour les mêmes raisons que précédemment . Je
répète à M. Alphandéry que de telles solutions ne sont pas
de nature à porter remède aux difficuPés du monde rural.

M. Edmond Alphandéry . Nous verrons !

M . le ministre du budget . Monsieur Alphandéry, je suis,
moi a .:cd, un élu du monde rural et je vous assure que ce
n'est pas en demandant l'application d'un dispositif proposé
t cur faire face à la situation exceptionnelle d'un secteur
industriel que l'on résoudra les problèmes du monde rural
qui sont infiniment plus complexes.

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

M. Edmond Alphandéry . Mais je n'ai pas pu présenter
mon amendement !

M . le ministre du budget. Je l'ai lu et cela suffit pour en
juger.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 94.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. Edmond Alphandéry. Je demande une suspension de
séance de dix minutes.

M. Raymond Douyère . Je demande la parole.

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

M. Raymond Douyère . Monsieur le président, le rejet de
cet amendement pose problème à mon groupe . Pour en étu-
dier un autre sur le même sujet, je demande une suspension
de séance de dix minutes.

M . le président . La suspension est de droit.

Suspension et reprise de la séance

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

reprise à vingt-deux heures cinquante-cinq.)

M. le président . La séance est reprise.

Article 31

M . le président. « Art. 31. - I . - L'article 238 bis HA du
code général des impôts est modifié comme suit :

« Au III bis et au IV bis, remplacer les mots : "et de la pro-
duction audiovisuelle et cinématographique" par les mots :
"et de la production et de la diffusion audiovisuelles et ciné-
matographiques".

« Au premier alinéa du Il, ajouter la phrase suivante : "En
cas de non-respect de cet engagement, les sommes déduites
sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise ayant
opéré la déduction au titre de l'exercice au cours duquel le
non-respect de l'engagement est constaté".

« II . -- L'article 217 bis du code général des impôts est
modifié comme suit :

« Au III, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1992,

les dispositions du I ci-dessus sont également applicables aux
exploitations appartenant aux secteurs de la maintenance au
profit d'activités industrielles et de la production et de la dif-
fusion audiovisuelles et cinématographiques".

« Au IV, remplacer la date : "1996 " par la date : "2001 " . »
Je suis saisi de deux amendements identiques, n os 76

et 115.
L'amendement n° 76 est présenté par M. Virapoullé ;

l'amendement n o 115 dont la commission accepte la discus-
sion est présenté par M. Lise.

Ces amendements sont ainsi libellés :
« I. - Rédiger ainsi le Il de l'article 31 :
« II. - L'article 217 bis du code général des impôts est

modifié comme suit :
« Le IV est ainsi rédigé :

« IV. - Les dispositions du paragraphe 1, du premier
alinéa du paragraphe II et du paragraphe 111 ci-dessus
s'appliquent aux résultats des exercices clos jusqu'au
31 décembre 1992 . »

« Après le IV, il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. - L'impôt sur les sociétés dù à raison des résultats

des exercices clos à compter du 1 « janvier 1993 et jus-
qu'au 31 décembre 2001 provenant d'exploitations situées
dans les départements d'outre-mer, appartenant aux sec-
teurs de l'agriculture, de l'industrie, de l'hôtellerie, du
tourisme, de la pêche, des énergies nouvelles, du bâtiment
et des travaux publics, des transports, de l'artisanat, de la
maintenance au profit d'activités industrielles, de la pro-
duction et de la diffusion audi'visuelles et cinématogra-
phiques, est réduit d'un tiers de son montant . »

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

tion à due concurrence des droits de consommation des
tabacs prévus aux articles 575 et suivants du code général
des impôts . »

La parole est à M . Edrnond Alphandéry, pour soutenir
l'amendement n° 76.

M. Edmond Alphandéry . M. Virapoullé s'est interrogé sur
les conséquences de l'article 31 au regard des effets cumulés
des dispositions de l'article 217 bis - lequel prévoit la réfac-
tion du tiers - et 238 bis HA-I du code général des impôts
qui permet une déduction fiscale de 100 p . 100 pour investis-
sement . Il craint en effet que le dispositif prévu par l'ar-
ticle 31 n'aboutisse à une réduction des avantages fiscaux
consentis en cas d'investissement direct dans les départe-
ments d'outre-mer.

J'aimerais que le Gouvernement m'éclaire sur ce point . Si
les craintes de M . Virapoullé n'étaient pas fondées, je
pourrais retirer son amendement.

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

M . Alaire Richard, rapporteur général. Des débats appro-
fondis ont déjà eu lieu tant en commission qu'en séance
publique sur les dispasitions fiscales favorables à l'outre-mer.

M. Virapoullé et M . Lise proposent que l'on substitue à la
réfaction d'un tiers de la base imposable de l'impôt sur les
sociétés dans les départements d'outre-mer une réduction
d'un tiers du montant de cet impôt . Le régime actuel, qui
conduit à réduire les résultats déficitaires des sociétés minore
d'autant la portée de la défiscalisation, ce que les amende-
ments proposés tentent d'éviter.

Néanmoins, il me semble que le dispositif actuel qui ne
favorise pas le maintien des pertes est tout de même plus
logique, dans la mesure où l'on souhaite surtout consolider
les entreprises dans les départements d'outre-mer en favori-
sant leur assainissement financier.

La commission n'est donc pas favorable à ces deux amen-
dements.

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

M . le ministre du budget . Le Gouvernement n'approuve
pas non plus l'amendement de M . Virapoullé, parce qu'il
repose sur un postulat erroné et qu'il serait, en réalité, défa-
vorable aux entreprises concernées.

Cet amendement est fondé sur l'idée que l'application de
l'article 217 bis priverait d'effet incitatif réel le dispositif
d'aide fiscale à l'investissement outre-mer. Or cette façon de
voir, je le répète, est fausse . En effet, la diminution relative
de l'avantage fiscal provient essentiellement de la baisse du
taux de l'impôt sur les sociétés, qui a été ramené, en
quelques années, de 50 p. 100 à 33 1/3 p . 100 . Les sociétés
des départements d'outre-mer concernées ont pleinement
bénéficié de cette réduction considérable dd taux de l 'impôt.
En outre, l'avantage supplémentaire qu'elles retirent du béné-
fice de la défiscalisation reste élevé, puisqu ' il représente
22 p. 100 du prix de revient de l'investissement.

Par ailleurs, la mesure envisagée n'est pas tolérable, car
elle rendrait le dispositif parfaitement asymétrique : l'abatte-
ment s ' appliquerait aux bénéfices, mais pas aux pertes . Une
telle approche n'est évidemment pas acceptable. De plus, elle
aurait un coût élevé pour l'Etat.

Enfin, monsieur Alphandéry, la mesure proposée pourrait
être défavorable aux entreprises qui investissent dans les
départements d'outre-mer, dans au moins deux hypothèses .
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D'abord, pour les entreprises qui acquitteraient l'impôt sur
les sociétés au taux réduit ainsi proposé, la distribution ulté-
rieure des bénéfices entraînerait automatiquement l'exigibilité
du pré-compte. Cela serait donc moins favorable aux entre-
prises concernées que la situation actuelle et pénaliserait
essentiellement les entreprises bénéficiaires, c'est-à-dire celles
ayant effectué des investissements rentables, donc porteurs de
développement durable pour les départements d'outre-mer.

Ensuite, la mesure serait inapplicable aux sociétés qui
investissent dans les départements d'outre-mer par l'intermé-
diaire de SNC. Elles ne bénéficieraient plus d'aucun abatte-
ment dès lors qu'il ne serait pas possible d'isoler, dans
l'impôt d'une société, la part due pour chaque activité.

Dans ces conditions, je souhaite que l'amendement soit
retiré, car il me parait assez inopportun.

M. le président . Monsieur Alphandéry, qu'en pensez-
vous ?

M. Edmond Alphandéry . Je le retire.

M. le président. Que devient celui de M . Lise, qui est
identique ?

M. Raymond Douyère . I1 est également retiré !

M. le président . Les amendements identiques no . 76
et 115 sont retirés.

Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 31.
(L'article 31 est adopté.)

Après l'article 31

M. le président . M . Douyère a présenté un amendement,
n° 102, ainsi libellé :

« Après l'article 31, insérer I'article suivant :
« I . - Les dispositions de l'article 150 undecies du code

général des impôts sont rédigées comme suit :
«Art . 150 undecies . - 1 . Les profits réalisés par les

personnes physiques fiscalement domiciliées en France
lors de la cession ou du rachat de parts de fonds
communs d'intervention sur les marchés à terme définis à
l'article 23 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 rela-
tive aux organismes de placement collectif en valeurs
mobilières sont, sous réserve des dispositions propres aux
bénéfices professionnels, imposés dans les conditions
prévues pour les profits réalisés sur les marchés à terme
au 8. du I de l'article 35, au 5 o du 2 de l'article 92 ou
aux articles 150 ter et 150 septies à condition qu'aucune
personne physique agissant directement ou par personne
interposée ne possède plus de 10 p. 100 des parts du
fonds .

« 2. Le profit ou la perte est déterminé dans les condi-
tions définies aux 1 et 2 de l'article 94 A.

« 3. Un décret précise les modalités d'application du
présent article ainsi que les obligations déclaratives des
contribuables et des intermédiaires.

« II . - Ces dispositions s'appliquent aux revenus
perçus à compter du l es janvier 1992.

« III . - Les pertes de recettes résultant du I et du II
sont compensées 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 . Raymond Douyère.

M. Raymond Douyère . Le développement important qu'a
connu le MATIF depuis quelques années s'est accompagné
de la mise en place de supports spécifiques obéissant à une
réglementation destinée à assurer la protection des investis-
seurs, notamment des particuliers . Ainsi la loi du
23 décembre 1988 a institué, en son article 23, les fonds
communs d'intervention sur les marchés à terme . J'en étais
d'ailleurs le rapporteur. Or une faille du système instauré m'a
échappé.

M. Philippe Auberger. Est-ce possible ?

M. Raymond Douyère . Ces fonds n'ont malheureusement
connu aucun développement du fait de la fiscalité qui est
appliquée aux porteurs de parts soumis à l'impôt sur le
revenu . En effet, compte tenu de la nature spécifique de ces
fonds, les profits restent imposables, au titre de l'année de

leur réalisation entre les mains de chaque porteur, pour la
part leur revenant dans le fonds qu'ils soient ou non dis-
tribués.

En outre, le niveau de taxation est distinct selon que les
profits sont réalisés sur le marché français ou sur les marchés
étrangers.

Cet amendement propose d'aménager le régime d'imposi-
tion des porteurs de parts de fonds communs de placement
sur le MATIF, afin d'assurer une plus grande cohérence
entre les règles fiscales applicables aux porteurs de parts et
les modalités d'imposition des principaux actifs, contrats à
terme et options négociables, lorsqu 'ils sont détenus directe-
ment - mais avec un maximum de 10 p . 100 des parts du
fonds - ainsi qu'une simplification des obligations déclara-
tives des fonds communs de placement sur le marché à
terme.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. L'interv ention de
M. Douyère dans le processus législatif est salutaire . En effet
le dispositif que nous avons adopté l'année dernière ne s'est
pas révélé très adapté et il eût été un peu fâcheux, psycholo-
giquement, d'attendre que le Gouvernement prenne l'initia-
tive d'une rectification.

M. Raymond Douyère s'appuie sur trois principes : une
imposition des fonds communs des marchés à terme, compa-
rable à celle des organismes de placement en valeurs mobi-
lières, l'imposition des profits dès le premier franc et l'appli-
cation des règles prévues pour l'imposition des profits
réalisés par les particuliers sur les marchés à terme d'instru-
ments financiers.

Le système est à la fois relativement simple et cohérent
avec les modalités d'imposition des principaux actifs . Nous
ne pouvons qu'y être favorables.

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

M. le ministre du budget . Je suis d'accord et je lève le
gage.

M. le président . Je mets aux voix' l'amendement n o 102
tel qu'il vient d'être modifié.

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

M. le président . M. Virapoullé a présenté un amende-
ment, n°

	

ainsi rédigé
« Après l ' article 31, insérer l'article suivant :
« I . - Le a) du I de l'article 322 G de l'annexe III du

code général des impôts est ainsi rédigé :
« a) Dans les départements d'outre-mer et de la Corse

ainsi que dans certains secteurs définis par arrêté des
zones d'économie rurale dominante et des zones d'éco-
nomie montagnarde :

« 1° Dans toutes les communes quel que soit leur
nombre d ' habitants : réalisation d'un investissement
minimal de 300 000 francs et création d'au moins
6 emplois ;

« H. - La perte de recettes résultant de l'application
des dispositions du I pour les collectivités locales
concernées est compensée à due concurrence par la majo-
ration du taux du prélèvement sur les recettes du budget
général effectué au titre de la DGF.

« III . - La perte de recettes résultant pour l'Etat de
l'application des dispositions du II est compensée à due
concurrence par le relèvement des droits de consomma-
tion sur les tabacs visés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts . »

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

M. Edmond Alphandéry. M. Virapoullé propose
d'abaisser les seuils d'investissement et de création d'emplois
à partir desquels les communes des départements d'outre-mer
et de Corse peuvent accorder l'exonération temporaire de
taxe professionnelle prévue à l 'article 1465 du code général
des impôts.

Il s'agit d'une proposition de nature à encourager les ins-
tallations d ' entreprises dans les départements d'outre-mer et
en Corse.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
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M . Alain Richard, rapporteur général La commission a
rejeté l'amendement de M . Virapoullé, considérant que le dis-
positif actuel d'exonération temporaire de taxe profession-
nelle dans tes départements d ' outre-mer et en Corse était cor-
rectement adapté et qu'il ne fallait pas le compliquer à
l ' extrême.

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

M. le ministre du budget . Le Gouvernement ne peut pas
non plus accepter cet amendement, qui va d'ailleurs au-delà
de ce que souhaite M . Virapoullé, puisqu'il concernerait éga-
lement les zones d'économie rurale dominante et les zones
d'économie montagnarde en métropole . Il aurait ainsi pour
résultat que les communes de plus de 50 000 habitants situées
dans les zones rurales seraient mieux traitées que celles de
moins de 15 000 habitants situées dans les autres zones.

Par ailleurs, l 'amendement n'est pas acceptable en la forme
parce qu'il modifie la partie réglementaire du code général
des impôts.

Cela dit, et pour répondre aux souhaits de M . Virapoullé,
je suis disposé, si l 'amendement est retiré, à demander à mes
services d'étudier les conséquences pour la Corse et pour les
départements d 'outre-mer d'une modification des décrets
actuels dans le sens qu'il souhaite. Nous pourrions alors en
reparler.

M . Edmond Alphandéry . D' accord ! Je retire l'amende-
ment.

M . le président. L'amendement n° 1 est retiré.

Article 32

M. le président . « Art. 32. - I . - Une entreprise qui a
transféré ou transfère hors de France, directement ou indirec••
tement, par elle-même ou par l ' intermédiaire d'un tiers, des
éléments de son actif à une personne ou à un organisme, ou
les met en « trust », en vue de les gérer dans son intérêt ou
d'assumer pour son compte un engagement existant ou futur,
comprend dans son résultat imposable de chaque exercice les
résultats acquis à la clôture de cet exercice, qui proviennent
de la gestion ou de la disposition de ces actifs ou des biens
acquis en remploi.

« A l'appui de la déclaration de ses résultats, l ' entreprise
produit un état qui mentionne la nature, la consistance et les
caractéristiques des éléments d'actifs transférés ainsi qu'une
déclaration séparée des résultats mentionnés au premier
alinéa . Ces résultats sont déterminés selon les règles appli-
cables au bénéfice de l'entreprise concernée indépendamment
de ses autres opérations, à partir d'une comptabilité distincte
tenue pour son compte par la personne à qui les actifs ont
été transférés.

« L'entreprise est autorisée à imputer sur le montant de
l ' impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de
chaque exercice, à raison des résultats mentionnés au premier
alinéa, l'impôt acquitté, le cas échéant, hors de la France
métropolitaine et des départements d'outre-mer, sur les
mêmes résultats, à condition que ce dernier soit comparable
à l'impôt sur les sociétés.

« A défaut du respect des dispositions du présent article,
l'entreprise comprend dans ses résultats imposables de
chaque exercice une somme égale au produit du montant de
la valeur réelle, à l 'ouverture du même exercice, des actifs
définis au premier alinéa par un taux égal au double de celui
mentionné au 3 . de l'article 39-1 du code général des impôts.
Pour l 'application du présent alinéa, cette valeur réelle est
majorée, à la clôture de chaque exercice, des produits acquis
depuis la date du transfert et afférents à ces actifs ou, à
défaut, du total des sommes calculées ainsi qu'il est précisé à
la phrase qui précède.

« II. - les dispositions du I ne sont pas applicables aux
transferts qui résultent de l'exécution de contrats d'assurances
ou de mandats.

« III. - Un décret fixe les modalités d'application . du pré-
sent article ainsi que les obligations déclaratives des entre-
prises concernées.

« IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent pour
la détermination des résultats imposables des exercices
ouverts à compter du ler janvier 1992 . »

M . Gilbert Gantier a présenté un amendement, n° 70, ainsi
rédigé :

« Supprimer l'article 32 . »

La parole est à M . Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier . Nous abordons un article particulière-
ment simple, puisque seulement dix-huit pages lui sont
consacrées dans le rapport de M . Main Richard, avec un très
beau graphique qui ressemble à une arbalète !

L'article 32 instaure un régime fiscal pour les transferts
d 'actifs réalisés par une entreprise à une personne ou un
trust situé à l'étranger qui gérera ces actifs dans l'intérêt de
l'entreprise française . Considérant implicitement que cette
entreprise ne s ' est pas véritablement dessaisie de ses actifs, le
texte prévoit de la taxer en France sur les résultats de la
gestion des éléments transférés.

Ce texte reprend ainsi l'essentiel du dispositif prévu à l'ar-
ticle 36 du projet de loi sur la fiducie, déposé le 20 février
dernier par le Gouvernement, mais jamais examiné et pour-
tant cité dans le rapport du rapporteur général . Ce régime
organisait le régime fiscal de la fiducie-gestion d ' entreprise et
plus généralement le régime des contrats s'analysant en une
affectation de patrimoine réalisée par une entreprise dans son
intérêt.

Rappelons que le volet fiscal de ce projet de loi qui vise à
introduire dans notre législation le concept de patrimoine
d'affectation et qui en définit le régime juridique organise la
transparence de l'entité fiduciaire recueillant les actifs
transmis, et permet de taxer l ' entreprise constituante sur les
produits de leur gestion, dès lors que celle-ci ne s'est pas
dessaisie définitivement des biens.

Sorti de son contexte général, l'article 32 soulève de mul-
tiples questions quant à sa portée . En effet, la notion de
transfert n'est pas définie . En outre, alors que l'article 36 du
projet de loi sur la fiducie ne visait que les transferts sans
dessaisissement réel et prévoyait en conséquence l'inscription
d'une créance sur l'entité fiduciaire au bilan de l'entreprise
procédant au transfert, le présent texte, qui ne reprend pas
cette dernière modalité, semble considérer qu'il y a véritable
dessaisissement . On ne comprend dès lors plus la logique
d'une transparence conduisant à taxer l 'entreprise française,
sauf à rechercher les opérations d ' évasion fiscale internatio-
nale, ce que ne précise aucunement le texte proposé, même
s ' il le laisse entendre.

On soulignera de même que la disposition vise les trans-
ferts indirects ou ceux réalisés par l'intermédiaire d'un tiers,
notions également très imprécises.

En définitive, le champ d'application parait excessivement
vaste, puisque seuls les contrats d'assurance et de mandat en
sont exclus . Toute opération par laquelle une entreprise
confiera la gestion d'actifs à un tiers à l'étranger quelle que
soit sa nature, serait donc concernée alors même que, dans
l'esprit qui a présidé à la rédaction du texte, seules les opéra-
tions de remboursement de dettes ou d'emprunts à durée
indéterminée pouvant s'analyser en une évasion fiscale inter-
nationale devaient être visées.

Il en résultera pour les entreprises une source considérable
d ' insécurité juridique, qui les conduira, pour chaque opéra-
tion susceptib'e d'entrer dans le champ d ' application de l'ar-
ticle 32, à interroger l'administration sur le régime fiscal
applicable.

C'est la raison pour laquelle je propose la suppression de
cet article.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. La commission s'en
serait voulu de mettre au pilon les dix-huit pages de rapport
consacrées à cet article ! (Sourires.) Elle ne pouvait donc pas
donner satisfaction à M. Gantier en adoptant son amende-
ment de suppression.

Plaisanterie mise à part, il est vrai que cet article présente
un caractère de butte-témoin un peu pittoresque : !a texte de
droit civil et de droit commercial sur la fiducie n'ayant pas
été adopté par l ' Assemblée, s'y attaquer maintenant eût été
une escalade autrement sévère . Il reste que, même s'il n'y a
pas de texte français applicable aujourd'hui à la fiducie, des
entreprises françaises la pratiquent . C'est ce qui explique le
caractère juridiquement imprécis de la notion de transfert et
de gestion dans l'intérêt de l'entreprise, qui figure à l'ar-
ticle 32 .
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Or grâce à ces techniques de fiducie, c'est-à-dire de gestion
confiée à un tiers de confiance, des entreprises françaises réa-
lisent, par exemple, des opérations d'amortissement de cer-
taines créances dans des conditions qui sont financièrement
équilibrées, c'est-à-dire qui dégagent une rentabilité, mais qui
n'aboutissent à aucune imposition en France.

Certes l'article 32 n'est pas théoriquement très satisfaisant.
Il donnera forcément lieu à des applications un peu tâton-
nantes qui entraîneront sans doute un contentieux et peut-
être un renvoi devant le législateur à un moment ou à un
autre, mais en raison de l'importance des sommes qui peu-
vent être transférées à ce titre et qui ne sont pas véritable-
ment sorties - la notion clé est là - de l'actif du bilan des
sociétés françaises, il faut bien adopter une solution fiscale
même si elle est approximative . C'est la fonction de l'ar-
ticle 32 et la commission n'a pas voulu couper net son envol.

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

M. te ministre du budget . Conforme à celui du rappor-
teur général

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 70.
(L'amendement n'es! pas adopté.)

M . le président . Je suis saisi de deux amendements,
n és 71 et 22, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 71, présenté par M . Gilbert Gantier, est
ainsi rédigé :

« I. - Dans le premier alinéa du I de l'article 32, sup-
primer les mots : "hors de France".

« II. - En conséquence, dans le premier alinéa du I de
cet article, substituer aux mots : "à une personne ou à un
organisme ou les met eu trust", les mots : "à une per-
sonne, à un organisme ou à un trust, établis dans un Etat
ou un territoire situé hors de France dont le régime fiscal
est privilégié au sens de l'article 238 A du code général
des impôts " .

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

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

L'amendement na 22, présenté par M . Alain Richard, rap-
porteur général, est ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du paragraphe I de l'ar-
ticle 32, substituer aux mots : "ou à un organisme, ou les
met en trust", les mots : ", à un organisme, dans un tru§t
ou dans une institution comparable" . »

La parole est à M. Gilbert Gantier, pour soutenir l'amen-
dement n o 71.

M. Gilbert Gantier Je ne me faisais guère d'illusion sur
mon amendement de suppression, mais il a tout de même
permis à M . le rapporteur général de sortir un peu de sa
tranchée et de dire des choses fort intéressantes sur l'ar-
ticle 32. Je regrette d'ailleurs que le ministre soit resté muet
car cet article appelle tout de même commentaires et cri-
tiques.

Par l'amendement n o 71, je propose - parce que j'ai tout
de même bien compris quelle était la finalité de l'article ! -
qu'on limite son application à ce qu'il est convenu d'appeler
les paradis fiscaux parce qu'il y a là, en effet, peut-être un
problème.

M. Philippe Auberger . Ce sont des enfers !

M. le président . La parole est à M. le rapporteur général,
pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 71
et pour soutenir l'amendement n° 22.

M. Alain Richard, rapporteur général. Mon amendement
tend à préciser les cas d'application de l'article 32 en souli-
gnant que la gestion transférée à un organisme extérieur peut
bénéficier à un trust ou à une institution comparable puisque
les droits étrangers, auxquels, par définition, on sera appelé à
se référer, ne reconnaissent pas tous la notion de trust au
sens du droit américain.

L'amendement de M . Gantier me parait peu compatible
avec l'ensemble de l'article puisqu'il limite la reprise fiscale à
la situation d'un organisme de gestion ou d'un trust situé
dans un paradis fiscal . Or il peut très bien se produire que
l'opération soit fiscalement très avantageuse pour la société

située en France . même si le régime fiscal du pays où est
localisée l'institution de confiance est comparable au droit
commun français.

M. Gilbert Gantier Alors tant mieux !

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur ces
deux amendements ?

M. le ministre du budget . Sur le premier amendement, le
Gouvernement émet un avis défavorable . Je ne reprends pas
l'argumentation qui vient d'être développée par le rapporteur
général.

En revanche, j'accepte le second amendement car il
apporte clarté et précision . Je remercie la commission des
finances de cet ajout.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 71.
(L'amendement n'est pas adopté.)

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

M. le président . M. Alain Richard, rapporteur général, a
présenté un amendement, n° 23, ainsi rédigé

« I . - Dans le premier alinéa du paragraphe I de l'ar-
ticle 32, supprimer les mots : "de chaque exercice".

« Il . - En conséquence, dans le même alinéa, sup-
primer les mots : "à la clôture de cet exercice" . »

La parole est à M . le rapporteur général.

M. Alain Richard, rapporteur général. C'est un amende-
ment de précision rédactionnelle.

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° 23.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . M. Alain Richard, rapporteur général, a
présenté un amendement, na 24, ainsi rédigé

« Dans le premier alinéa du paragraphe I de l'ar-
ticle 32, après les mots : "les résultats " , supprimer le
mot : "acquis" . »

La parole est à M . le rapporteur général.

M. Alain Richard, rapporteur général. Même motif !

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

M. le ministre du budget . Même avis !

M. le président. . Je mets aux voix l'amendement n° 24.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . M . Alain Richard, rapporteur général, a
présenté un amendement, n° 25, ainsi rédigé

« Substituer au deuxième alinéa du paragraphe 1 de
l'article 32, les alinéas suivants :

« Ces résultats, arrêtés à la clôture de chacun des exer-
cices de l'entreprise, sont déterminés selon les règles
applicables au bénéfice de cette dernière, indépendam-
ment de ses autres opérations, à partir d'une comptabilité
distincte tenue pour son compte par la personne, l'orga-
nisme, le trust ou l'institution comparable à qui les actifs
ont été transférés.

« A l'appui de la déclaration de ses résultats, l'entre-
prise produit :

« - un état qui mentionne la nature, la consistance et
les caractéristiques des éléments d'actif transférés ou des
biens acquis en remploi, la personne, l ' organisme, le trust
ou l'institution comparable à qui les actifs ont été trans-
ierés ainsi que l'Etat ou le territoire où il est établi

« - une déclaration des résultats qui proviennent de la
gestion ou de lé disposition de ces actifs . »

La parole est à M . le rapporteur général.

M. Main Richard, rapporteur général. A l'appui de la
déclaration que doit souscrire la société française pour justi-
fier la nature et les conditions des opérations qui ont été
faites à son profit par l'institution de confiance, les informa-
tions contenues dans l'état justificatif doivent porter sur les
personnes à qui les actifs ont été transférés, sur l'Etat ou le
territoire où les résultats out été acquis, ainsi que sur les
biens acquis en réemploi des actifs transférés, de manière que



6700

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2. SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 1992

le service du lieu d'imposition en France puisse s'essurer de
la nature des opérations de transfert, ce qui sera générale-
ment favorable è la société.

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° 25.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . Monsieur Main Richard, rapporteur
général, a présenté un amendement, n o 26, ainsi rédigé :

« Dar.s le troisième alinéa du paragraphe 1 de l'ar-
ticle 32, substituer au mot : "premier", le mot
"deuxième". »

La parole est à M . le rapporteur général.

M . Alain Richard, rapporteur général. C'est un amende-
ment de coordination.

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

M. le ministre du budget . Favorable !

M . le président . Je mets aux voix l'a,nendemen t n° 26.
("L'amendement est adopté.)

M. te président. Monsieur Alain Richard, rapporteur
géréral, a présenté un amendement, n° 27, ainsi rédigé :

« Dans le troisième alinéa du paragraphe 1 de l'ar-
ticle 32, remplacer les mots : "La France métropolitaine
et des départements d'outre-mer", par le mot
"Fr_nce" . »

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 . Même avis q ue la commis-
sion 1

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 27.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Je suis saisi de deux amendements iden-
tiques, nos 28 corrigé et 56.

L'amendement n° 28 corrigé est présenté par M. Main
Richard, rapporteur général, et M . Auberger ; l'amendement
n° 56 est présentt par M . Auberger.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« I . - Compléter le troisième alinéa du t de l'article 32

par la phrase suivante :
« Il en est de même des retenues à la source subies par

les produits des actifs transférés tels que définis ci-dessus
ainsi que des crédits d'impôt attachés à ces produits.

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

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

La parole est à M. le rapporteur général, pour soutenir
l'amendement n° 28 corrigé.

M. Alain Richard, rapporteur général. J'ai été convaincu
par l'argumentation de M. Auberger qui proposait que les
retenues A la source subies par les produits ainsi placés
soient également déductibles de l'imposition due en France.

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

M . le ministre du budget . En l'état actuel, le Gouverne-
ment n 'est pas favorable à ces amendements.

Toutefois, je peux prendre l'engagement d'étudier, avant la
seconde lecture, les modalités qui pourraient permettre, le cas
échéant, d'autoriser les imputations demandées.

M. Alain Richard, rapporteur généraL Si M . Auberger en
est d'accord, je retire mon amendement.

M. b président . Monsieur Auberger, avez-vous entendu
M. le rapporteur général ?

M. Philippe Auberger . Mon amendement visait à la fois
les retenues à la source et les crédits d'impôt . Dans la mesure
où le ministre prend l'engagement d'étudier les deux pro-
blèmes, je retire volontiers mon amendement .

M. le président. Les amendements identiques nos 28 cor-
rigé et 56 sont retirés.

M. Auberger a présenté un amendement, n° 57, ainsi
rédigé :

« I. - Supprimer le dernier alinéa du I de l'article 32.
« II. - Compléter cet article par le pagrageaphe sui-

vant :
« Les pertes de recettes sont compensées à due concur-

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

La parole est à M . Philippe Auberger.

M. Philippe Auberger . Si vous me permettez, monsieur le
président, je défendrai en même temps mon amendement
no 110.

M. le président. !lien volontiers.
J'en donne lecture.

« I. - Dans le dernier alinéa du 1 de l'article 32, après
les mots : "A défaut du respect des dispositions du pré-
sent article", insérer les mots : "tr i elle n ' apporte pas la
preuve de sa bonne foi".

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

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

Poursuivez, monsieur Auberger.

M . Philippe Auberger . L'amendement n o 57 vise à sup-
primer des pénalités qui sont excessives.

L'amendement n° 110 est un amendement de repli . Il vise
à maintenir ce système de pénalités, mais uniquement si l'en-
treprise n'apporte pas la preuve de sa bonne foi.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. La commission n'a
pas suivi M. Auberger . Si les pénalités peuvent paraître
sévères, leur absence ruinerait l'effet du dispositif.

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

M . le ministre du budget. Défavorable en l'état, mais le
Gouvernement est prêt à réfléchir sur la proposition que fait
M . Auberger et à en rediscuter en seconde lecture.

M . Gilbert Gantier . Proposition raisonnable !
M. le président . Vous maintenez vos amendements, mon-

sieur Auberger ?

M.. Philippe Auberger . Non, monsieur le président.
M. le président . Les amendements nos 57 et 110 sont

retirés.
M. Fréville a présenté un amendement, no 107, ainsi

libellé
« I. - Rédiger ainsi le paragraphe IV de l'article 32 :
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux

éléments d'actifs transférés à compter du l et janvier 1993.
« II. - Compléter cet article par le paragraphe suivant :
« Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'appli-

cation du I sont compensées à due concurrence par la
majoration 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 . Edmond Alphandéry.

M. Edmond Alphandéry . M. Fréville propose de reporter
l'application de cet article du l er janvier 1992 au ter jan-
vier 1993 . Il fait observer que la date du 1 « janvier 1992
pose un double problème : d'une part, elle permet à l'admi-
nistration de sanctionner des transferts d'actifs réalisés sous
l'empire de la loi actuelle sans que celle-ci ait à apporter la
preuve qu'ils répondent à des fins de fraude fiscale, ce qui
n'est pas normal ; d'autre part, au-delà de sa constitutionna-
lité, en termes de présomption d'innocence et de respect des
droits de la défense, le maintien du paragraphe IV, par son
effet d'annonce dans les milieux internationaux, pourrait
affecter la crédibilité de la place de Paris.

C 'est la raison pour laquelle M . Fréville pense - et il n'a
pas tort - que l'on pourrait reporter d'une année l'application
du dispositif.
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M . le président. Quel est l ' avis de la commission ?

M. Alain Richard, rapporteur général. La commission n'a
pas examiné cet amendement.

Je comprends le souci de M . Fréville mais si se sont pro-
duites des opérations discutables du point de vue de leurs
modalités financières avant 1993, il peut aussi être sensible
au fait que la crédibilité de la place de Paris serait affectée si
ces opérations restaient sans rêponse.

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

M. Ce ministre du budget. Défavorable.

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

M. Gilbert Gantier . L'objectif de l'amendement de notre
collègue se comprend . Sans aller jusqu'au l « janvier 1993,
qui laisserait un délai suffisant pour réaliser certaines opéra-
tions, on pourrait, comme on l'a déjà fait quelquefois,
prendre la date à laquelle le collectif a été déposé et donc
rendu public.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement no 107.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 32, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 32, ainsi modifié. est adopté .)

Article 33

M. le président . « Art . 33 . - A l'article 39 duodecies du
code général des impôts, il est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9 . Lorsque la vente d'un élément de l'actif immobilisé
fait l'objet d'une annulation ou d'une résolution dans un
exercice postérieur à celui au cours duquel la vente est inter-
venue, le cédant inscrit à son bilan cet élément ainsi que les
amortissements et provisions de toute nature y afférents tels
qu'ils figuraient dans ses comptes annuels à la date de la
cession.

« La somme correspondant au montant de la plus-value à
long terme réalisée au titre de la vente de l'élément en cause
est admise en déduction directement ou sous forme de provi-
sions, selon le régime applicable aux moins-values à long
terme.

« Il en est de même en cas de réduction du prix de cession
postérieurement à la clôture de l'exercice au cours duquel la
cession est réalisée . Dans ce cas, la perte correspondante est
soumise au régime des moins-values à long terme dans la
limite de la plus-value de cession qui a été considérée comme
une plus-value à long terme.

« Lorsque la vente a donné lieu à la constatation d'une
moins-value à long terme, le profit résultant de l'annulation
ou de la résolution de la vente est imposable selon le régime
des plus-values à long terme.

« Ces dispositions sont applicables pour la détermination
des résultats des exercices clos à compter du
31 décembre 1992 . »

M. Alain Richard, rapporteur général, a présenté un amen-
dement, n° 29, ainsi libellé :

« I . - Rédiger ainsi le début du deuxième alinéa de
l'article 33 :

« 9 . Lorsque la vente d'un élément de l'actif immobilisé
est annulée ou résolue pendant un exercice postérieur à
celui . . . (le reste sans changement).

« I I . - En conséquence, rédiger ainsi l'avant-dernier
alinéa de cet article :

« Lorsque la vente ayant donné lieu à la constatation
d'une moins-value à long terme est annulée ou résolue, le
profit qui en résulte est imposable selon le régime des
plus-values à long terme . »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Main Richard, rapporteur général. La rédaction pro-
posée par l'article 33 n'est pas tout à fait adaptée . En effet,
on ne peut pas placer sur le même plan l'annulation d ' une
vente et sa résolution, la première étant la conséquence de la
seconde . Comme l'article porte précisément sur les consé-
quences sur les plus-values ou les bénéfices de l'annulation
de la vente, mon amendement s'efforce de bien faire la dis-
tinction entre l'effet d'une annulation et celui d'une résolu-
tion.

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° 29.
(L'amendement est adopté.)

M. le président- Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 33, modifié par l'amendement

n° 29.
(L'article 33, ainsi modifié, est adopté.)

Article 34

M. le président . « Art . 34. - I . - Par exception aux dispo-
sitions des articles 38, 238 septies B et 238 septies E du code
général des impôts, lorsque les entreprises d'assurances et de
capitalisation achètent ou souscrivent des titres de créances
négociables sur un marché réglementé, ou des titres obliga-
taires autres que les obligations indexées, les parts de fonds
communs de créances et les titres participatifs, pour un prix
différent de leur prix de remboursement, la perte ou le profit
correspondant à cette différence est, pour la détermination
du résultat imposable de l'entreprise, réparti sur la durée res-
tant à courir jusqu'au remboursement . Lorsque plusieurs
dates de remboursement sont prévues, la date la plus éloi-
gnée est retenue.

« Cette répartition est effectuée de manière actuarielle de
telle sorte qu'à la clôture de chaque exercice, la valeur comp-
table des titres compte tenu de cette répartition soit égale à
leur valeur actuelle calculée au taux de rendement actuariel
déterminé lors de leur acquisition.

« Pour l'application de ces dispositions, le prix d'achat des
titres s'entend hors intérêts courus.

« A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des
titres est augmenté ou diminué, selon le cas, de la fraction du
profit ou de la perte comprise dans le résultat imposable.

« I1 . - Les titres soumis aux dispositions du I ne peuvent
faire l'objet d'une provision pour dépréciation.

« III . - Les dispositions du présent article s'appliquent
pour la détermination des résultats des exercices ouverts à
compter du 1 « janvier 1992.

« Les titres acquis au cours d'un exercice antérieur sont
réputés, pour le calcul du taux de rendement actuariel men-
tionné au deuxième alinéa du I, avoir été acquis le l et jan-
vier 1992, leur durée de vie résiduelle s'appréciant également
à cette date . Le profit ou la perte à répartir en application
du I est déterminé à partir du prix d'acquisition de ces
titres ; les provisions pour dépréciation afférentes à ces titres
sont réintégrées dans le résultat imposable du premier exer-
cice d'application de cette répartition . Toutefois, les entre-
prises peuvent choisir pour ces titres de ne pas appliquer les
dispositions du I si leur prix d'acquisition est inférieur à leur
valeur de remboursement ; le choix ainsi effectué s'applique
à l'ensemble des titres acquis avant cette date . »

M . Alain Richard, rapporteur général, a présenté un amen-
dement, n t 30, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du premier alinéa du para-
graphe I de l'article 34, après les mots : "ou des titres
obligataires", insérer le mot : "amortissables" . »

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 . Le Gouvernement n'est pas
très favorable à cet amendement car il estime que le texte du
projet répond à l'objectif fixé, mais il s'en remet à la sagesse
de l'Assemblée.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. Je ne souhaite pas
être en désaccord avec le Gouvernement sur ce sujet qui est
très technique. L'inspiration de mon amendement était un
souci de cohérence avec le plan comptable établi par le
décret de décembre 1991, selon lequel les titres doivent nor-
malement être amortissables dans le portefeuille des sociétés
d'assurance . Mais je peux me laisser convaincre sur ce sujet.

M. le président . La parole est à M . le ministre .
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M. le ministre du budget . Monsieur le rapporteur
général, tous les titres sont amortissables ; la précision me
parait donc inutile.

M . Alain Richard, rapporteur général. Devant cette inter-
prétation, je retire l'amendement.

M. le président . L'amendement n° 30 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 34.
(L'article 34 est adopté.)

Article 35

M. le président . « Art . 35 . -- Le transfert au profit de
l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs
(ANDRA) des biens, droits et obligations du CEA correspon-
dant aux missions assignées à l'agence sus-mentionnée par
l'article 13 de la loi .t° 91-1381 du 30 décembre 1991 ne
donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou
taxes, ni à aucun versement de salaires ou honoraires au
profit des agents de l'Etat . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 25.
(L'article 35 est adopté.)

Après l'article 35

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 89, ainsi rédigé ;

« Après l'article 35, insérer l'article suivant :
« Le transfert des biens, droits et obligations des Houil-

lères du bassin du Nord et du Pas-dm-Calais à Charbon-
nages de France prévu

	

par

	

le décret ne 92-1199 du
IO novembre

	

1992 modifiant

	

le décret n o 59-1036 du
4 septembre

	

1959 portant statut des Charbonnages de
France et des houillères de bassin, et portant dissolution
des Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais, ne
donne lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts,
droits ou taxes, ni à aucun versement de salaires ou
honoraires au profit des agents de l'Etat . »

La parole est à M . le ministre.

M . le ministre du budget . L'article 2 du décret
n9 92-1199 du 10 novembre 1992 prévoit le transfert des
biens, droits et obligations appartenant aux Houillères du
bassin du Nord et du Pas-de-Calais aux Charbonnages de
France.

Il est proposé que ce transfert n'emporte aucune consé-
quence fiscale.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. Cet amendement n'a
pas été examiné par la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 89.
(L'amendement est adopté.)

Article 36

M. le président . « Art . 36. - L - Le I de l'article 207 du
code général des impôts est ainsi modifié :

« A. - Le 4. est rédigé comme suit :
« Les offices publics d ' habitations à loyer modéré et les

sociétés d'habitations à loyer modéré régis par les articles
L. 411-1 et suivants du code de la construction et de l'habita-
tion, ainsi que les unions de ces offices et sociétés ; »

« B . - II est institué un 4. ter ainsi rédigé :
« 4°ter. Les sociétés anonymes de crédit immobilier qui

réalisent les activités prévues au III de l'article L . 422-4 du
code de la construction et de l'habitation par l'intermédiaire
de filiales, et qui accordent exclusivement :

« a) des prêts visés aux articles R . 331-32, R . 313-31 et
*R 313-34 du même code ;

« b) des prêts à leurs filiales et aux organismes mentionnés
au 4. . Le taux de rémunération de ces prêts ne doit pas
excéder celui prévu au 3 . du 1 de l'article 39 ; »

« 11 . - Au 4 . de l'article 1461 du code général des impôts,
après les mots u les sociétés de crédit immobilier » sont
ajoutés les mots « mentionnées au 4 . ter du 1 de l'ar-
ticle 207 ».

« III. - a) Les conditions du B da I s'appliquent aux opé-
rations réalisées à compter du l « juillet 1993.

« b) Les dispositions du II s'appliquent à compter du
l er janvier 1994 ».

M. Alain Richard, rapporteur général, a présenté un amen-
dement, n° 31, ainsi libellé :

« Rédige-. ainsi le cinquième alinéa du paragraphe I de
l'article 3,' :

«4. ter. Les sreiétés anonymes de crédit immobilier qui
exercent unigr .;ment les activités prévues au I et au II de
l'article L . 4 : .2-4 du code de la construction et de l'habi-
tation et r .ri accordent exclusivement : »

La parie est à M. le rapporteur général.

'n . Alain Richard, rapporteur général. L'article 36 moder-
nise le régime fiscal des sociétés anonymes de crédit immobi-
lier qui ont été utilisées comme organismes d'habitations à
loyer modéré.

La rédaction que je propose s'efforce de mieux comparti-
menter les activités de ces sociétés qui continuent à ouvrir
droit à un avantage fiscal parce qu'elles sont strictement
liées, en application du code de la construction, à des opéra-
tions d'habitations à loyer modéré.

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° 31.
(L amendement est adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 36, modifié par l'amendement

n o 31.
(L'article 36, ainsi modifié, est adopté.)

Article 37

M. le président . « Art . 37. - L - Au 3 de l'article 206 du
code général des impôts, après les mots : "Les sociétés en
nom collectif ;" sont insérés les mots : "Les sociétés civiles
mentionnées au 1 . de l'article 8 ;"

« II . - Le 1 de l'article 239 du code général des impôts est
ainsi modifié :

A. - La première phrase est rédigée comme suit :
« Les sociétés mentionnées au 3 de l'article 206 peuvent

opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministé-
riel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux . »

B. - Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante :
« Aux sociétés civiles mentionnées aux articles 238 ter,

239 ter, 239 quater A et 239 septies. »
«

	

- Ces dispositions s'appliquent aux options exercées
à compter du i « octobre 1992.

« Les options exercées par des sociétés civiles pour leur
assujettissement à l'impôt sur les sociétés avant le l er octobre
1992 sont réputées régulières . »

M. Alain Richard, rapporteur général, a présenté un amen-
dement n . 32, ainsi rédigé :

« I. - A la fin du premier alinéa du paragraphe III de
l'article 37, substituer à la date : "1.. octobre", la date :
"18 novembre".

« II. - En conséquence, procéder à la même substitu-
tion dans le deuxième alinéa du paragraphe III de cet
article . »

La parole est à M . le rapporteur général.

M . Alain Richard, rapporteur général. II s'agit de reporter
la date d'entrée en vigueur de l'article 37.

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° 32.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ?. ..
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Je mets aux voix l'article 37, modifié par l'amendement
n o 32.

(L'artic!e 37, ainsi modifié, est adopté.)

Article 38

M. le président . « Art . 38. - « I . - La délivrance aux
personnes domiciliées dans les communes des départements
de l'Ardlche, de l'Aude, de la Corrèze, de !a Drome, des
Pyrénées-Orientales et du Vaucluse, dont la liste figure en
annexe de l'arrêté du 12 octobre 1992 portant constatatiou de
l'état de catastrophe naturelle, des documents visés aux
articles 947 à 950 et 953 du code général des impôts, de
duplicata des permis de conduire les véhicules automobiles,
les motocyclettes et tous autres véhicules à moteur et des cer-
tificats d'immatri ,ulation, en remplacement des documents de
même nature détruits ou perdus lors des inondations sur-
venues les 2i, 22, 26 ou 27 septembre 1992, ne donne lieu à
la perception d'aucun droit ou taxe.

« II. - Il en est de même de la délivrance aux personnes
visées au paragraphe I de primats de certificats d'immatricu-
lation des véhicules acquis en remplacement de ceux détruits
lors de ces sinistres.

« III. - Ces dispositions s'appliquent aux documents
délivrés entre le 22 septembre 1992 et le l er juillet 1993 . »

M. Main Richard, rapporteur général, a présenté un amen-
dement, n° 33, ainsi rédigé :

« I . - Dans le paragraphe I de l'article 38, après les
mots : "du 12 octobre 1992", insérer les mots : "complété
par celui du 5 novembre 1992".

« I I . - Dans le paragraphe I de cet article, après les
chiffres : "21, 22," ajouter le chiffre : "23".

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

« IV. - 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 générai des
impôts. »

La parole est à M . le rapporteur général.

M . Alain Richard, rapporteur général. Cet article vise à
exonérer des droits d'enregistrement les victimes de catas-
trophes naturelles qui doivent refaire certains documents . II a
paru nécessaire d'ajouter le troisième jour des inondations du
Vaucluse qui avait été omis dans le texte.

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

M . le ministre du budget . Accord.

M. le président . Retirez-vous le gage, monsieur le
ministre ?

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

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n o 33
ainsi modifié.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 38, modifié par l'amendement

n o 33 modifié.
(L'article 38, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 39 et 40

M . le président . « Art . 39. - I - Les IV et V de l'ar-
ticle 963 du code généra! des impôts sont remplacés par les
dispositions suivantes ;

« IV. - La délivrance du permis mer, de la carte mer et du
certificat de capacité pour la conduite des bateaux de naviga-
tion intérieure est subordonnée au paiement par le titulaire
d 'un droit fixe de 300 francs.

« V. - Le droit d'examen pour l'obtention du permis mer,
de la carte mer et du certificat de capacité pour la conduite
des bateaux de navigation intérieure est fixé à 200 francs.

« II . -- Les dispositions du présent article s'appliquent à
compter du l « janvier 1993 . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 39.
(L'article 39 est adopté.)

« Art . 40. - Au premier alinéa du V de l'article 1383 du
code général des impôts, remplacer les mots : "à l ' ar-
ticle 1639 A", par les mou : "à l'article 1639 A bis, " ».
(Adopté.)

Après l'article 40

M. le président . Je suis saisi de deux amendements iden-
tiques n os 34 et 58.

L'amendement na 34 est présenté par M . Alain Richard,
rapporteur général, et M . Auberger ; l'amendement n o 58 est
présenté par M . Auberger.

Ces amendements sent ainsi rédigés :
« Après l'article 40, insérer l'article suivant :
« I . - Dans le premier alinéa de l'article 1586 A du

code général des impôts, le mot "prolonger " est remplacé
par le mot "fixer".

« ?t I . - Les pertes de recettes résultant du paragraphe I
sont compensées, à due concurrence, par une augmenta-
tion de la dotation globale de fonctionnement.

« III. - Les pertes de recettes résultant du para-
graphe II 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.

« IV. - Cette mesure ne prendra effet qu'à partir du
l « janvier 1993 .»

La parole est à M. le rapporteur général, pour soutenir
l'amendement no 34.

M. Alain Richard, rapporteur général. Nous avions déjà eu
une discussion sur ce sujet en commission, à partir d'un
amendement de M. Auberger.

En effet, en raison d'une interprétation très stricte du
nouvel article 1 586 A du code général des impôts, certains
services fiscaux ont considéré que la décision d'exonération
de la part départementale de la taxe foncière sur les pro-
priétés bâties ne pouvait que prolonger l'exonération totale
dont bénéficiaient les logements antérieurement . Dans ces
conditions, se sont trouvés exclus du bénéfice de cette exoné-
ration les logements pour lesquels l'exonération totale de la
taxe foncière avait cessé avant le 31 décembre 1991.

Aussi l'amendement n o 34 propose-t-il, afin de mettre tous
les logements de même nature sur un pied d'égalité, quelle
que soit la date à laquelle l'exonération totale cessait, de
modifier légèrement la rédaction, de sorte que les conseils
généraux puissent délibérer, une fois pour toutes, sur le
renouvellement de l'exonération pour les locaux dont l'exo-
nération avait cessé avant le 31 décembre 1991.

Mon propre amendement, no 99, proposera de limiter
à 1990, 1991 et 1992 les dates de fin d'exonération donnant
droit à la reconduction de ces exonérations pour les loge-
ments locatifs aidés.

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

M . le ministre du budget. En l'état, je ne suis pas favo-
rable à cet amendement. En effet, en application des disposi-
tions de l'article 1586 A du code général des impôts, les
conseils généreux peuvent décider, par délibération prise
avant le 1« juillet de chaque année, de prolonger les exoné-
rations de taxe foncière des logements à usage locatif appar-
tenant aux organismes HLM et aux SEM, dont la période
d'exonération expire au 31 décembre de la même année.

Il n'est donc, me semble-t-il, pas justifié d'autoriser les
conseils généraux qui n'auraient pas pris de délibération
en 1991' et en 1992 à bénéficier d'un nouveau délai expirant
le 1« juillet 1993 pour faire renaître des exonérations déjà
expirées.

Cela dit, je ne serais pas opposé à l'idée de permettre aux
conseils généraux d'exonérer les logements pour lesquels
l'exonération de taxe foncière prévue aux articles 1384,
1384 A et au II bis de l'article 1385 du code général des
impôts a pris fin au 31 décembre 1990 . En effet, en raison de
la publication tardive de la loi sur la mise en oeuvre du droit
au logement - 31 mai 1990 - certains conseils généraux n'ont
pas été en mesure de prendre cette délibération avant le
l er juillet 1990.

J'accepterais l'amendement de M . Richard sous réserve de
l'adoption d'un sous .amendement qui tendrait, dans le pre-
mier alinéa, à substituer à la date du « 1 er janvier 1990 »,
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celle du « 31 décembre 1990 » et à supprimer dans la der-
nière phrase les mots : « pour les logements ayant cessé
d'être exonérés en 1990, 1991, 1992 » . En conséquence, les Il
et Il de l ' amendement, donc les gages, seraient supprimés.

M. de président. Je viens, en effet, d'être saisi par le Gou-
vernement, d'un sous-amendement à l'amendement n° 99, qui
portera le n o 116 et qui est ainsi libellé :

<. Après les mots "1384 A et", rédiger ainsi la fin du
deuxième alinéa de cet amendement : "au Il bis de l'ar-
ticle 1385 ont pris fin au 31 décembre 1990 . La déclara-
tion prévue . . ." (le reste sans changement). »

La parole est à M . Philippe Auberger, à qui j'aurais dû,
d'ailleurs, la donner plus tôt, pour soutenir l'amendement
n o 58.

M . Philippe Auberger . Monsieur le président, vous avez
bien fait de ne me donner la parole que maintenant parce
que cela me permet de répondre également au Gouverne-
ment.

Voici le problème que j'ai rencontré dans mon département
et qui m'a poussé à déposer l'amendement n° 58 . Le conseil
général n'a pas pu délibérer à temps pour les logements
de 1990. Lorsqu'il a délibéré ultérieurement, la direction des
services fiscaux lui a objecté que l'exonération ayant été
interrompue, elle ne pouvait pas être prolongée . En consé-
quence, les logements de 1990 n'ont pas pu être exonérés.

Je demande donc que soit à nouveau ouverte la possibilité
d'exonération pour les logements pour lesquels l'exonération
est venue à expiration en 1990. Si c'est bien cela que propose
le Gouvernement, alors je retirerais mon amendement, n° 58,
et j'inviterais M. le rapporteur général à faire de même pour
son amendement n° 34.

M . le président . Monsieur le ministre, donnez-vous satis-
faction à M. Auberger ?

M . le ministre du budget . Mon sous-amendement donne
satisfaction à M. Auberger.

M . Philippe Auberger . Je retire donc l'amendement n » 58.

M . la président . Monsieur le rapporteur général, suivez-
vous le même exemple ?

M . Alain Richard, rapporteur général. Je suis 'exemple de
M. Auberger.

M . le président. Les deux amendements identiques nO3 34
et 58 sont retirés.

M. Main Richard a présenté un amendement, n° 99, ainsi
libellé :

« Après l'article 40, insérer l'article suivant :
« I. - L'article 1586 A du code général des impôts est

complété par un alinéa ainsi rédigé :
<: Les délibérations prises en application du premier

alinéa, avant le l et juillet 1993, peuvent concerner les
logements à usage locatif appartenant aux organismes
d ' habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie
mixte pour lesquels les exonérations mentionnées aux
articles 1384, 1384 A et 1385 (II bis) ont pris fin à
compter du l« janvier 1990. Pour les logements ayant
cessé d'être exonérés en 1990, 1991 et 1992, la déclaration
prévue à l'article 317 septies B de l'annexe II du présent
code doit être souscrite avant le let novembre 1993.

« II. - Les pertes de recettes résultant du paragraphe I
sont compensées, à due concurrence, par une augmenta-
tion de la dotation globale de fonctionnement.

« III. - Les pertes de recettes résultant du para-
graphe II 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 . »

Cet amendement a déjà été défendu.
Je mets aux voix le sous-amendement n a 116 du Gouverne-

ment.
(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 99,
modifié par le sous-amendement n o 116 et par la suppression
du gage.

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

M. le président . MM . Thiémé, Tardito, Brard et les
membres du groupe communiste et apparente ont présenté un
amendement, n° 5, ainsi rédigé :

« Après l'article 40, insérer l'article suivant :
tt Dans le troisième alinéa (2 .) du VI de l'article 3 de la

loi na 92-655 du 15 juillet 1992 portant diverses disposi-
tions d'ordre fiscal, avant le mot "mois" est inséré le mot
"deuxième". »

La parole esta M. Fabien "Mémé.

M . Fabien Thiémé . L'abandon de la taxe départementale
sur le revenu, qui fut une bonne décision, a obligé les ser-
vices fiscaux à recommencer les travaux d'établissement de la
taxe d'habitation. Les contribuables reçoivent donc avec
retard leurs feuilles d'imposition . Les années précédentes, ils
disposaient de quarante-cinq jours entre la réception de l'avis
et la date limite de paiement, ce qui leur permettait de pré-
voir la dépense, leur donnait le temps de formuler une éven-
tuelle réclamation si des erreurs étaient commises et laissait
aux services financiers le temps de les traiter.

Aujourd'hui, usagers et agents des finances sont pénalisés
par un délai manifestement trop court . Les agents, surchargés
de travail, ne peuvent répondre dans de bonnes conditions, et
dans les délais, aux multiples demandes des contribuables.
Ces derniers se voient obligés de payer également le solde de
l'impôt sur le revenu et les impôts fonciers, ce qui en met
beaucoup en situation difficile. II me semble donc aller de
soi qu'il faut repousser d'un mois le délai de paiement de la
taxe d'habitation.

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

M. Main Richard, rapporteur général. Monsieur Thiémé,
que d'ennuis nous aurions évité si les forces de progrès
s'étaient retrouvées sur notre proposition de réforme fiscale !
(sourires.) N'en parlons plus

Il est exact que le rétablissement du système classique de
taxe d'habitation en cours d'année a entraîné des difficultés
pour les délais de paiement . J'en ai saisi le ministre du
budget qui m'a répondu il y a quelques jours de façon satis-
faisante en indiquant qu'une certaine souplesse serait laissée
dans le décompte des délais de paiement_ I! Na sans doute
nous confirmer que, en tout état de cause, aucun contri-
buable ne disposera de moins d'un mois pour payer la taxe
d'habitation, avant qu'elle ne subisse une majoration.

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

M. le ministre du budget. J'ai, en effet, donné des ins-
tructions afin d'éviter les problèmes que redoute M . Thiémé.
Si nous acceptions son amendement, la publication n'inter-
viendrait qu'après le 15 décembre, donc après la date limite.
Paradoxalement, seuls les contribuables qui n'auraient pas
respecté l'échéance bénéficieraient de la mesure . Je suis donc
défavorable à cet amendement . Mes instructions devraient
permettre aux contribuables d'obtenir des services les délais
nécessaires afin qu'ils ne soient pas pénalisés alors qu'ils ren-
contreraient des difficultés majeures, ce qui ne peut être
qu'une situation exceptionnelle.

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

M. Raymond Douyère . Je demande au ministre qu'il
donne aussi des instructions à ses services afin que, lors-
qu'une taxe d'habitation manifestement erronée - multipliée
par dix, par exemple - est mise et, recouvrement, les agents
du Trésor puissent ne faire payer qu'une taxe d'un montant
équivalent à l'année précédente et que le contentieux puisse
se régler ultérieurement . En effet, l 'impôt est exigible ; les
gens doivent donc payer avant de déposer réclamation, et le
remboursement n'intervient qu'ultérieurement, même s'il
ouvre droit à des intérêts . Une simple instruction devrait suf-
fire.

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

M. le ministre du budget. Lorsque surviennent des cas
tels que ceux que M. Raymond Douyère évoque — calcul
manifestement erroné et démesuré -, il n'est même pas ques-
tion de faire payer la taxe de l'année précédente, il doit y
avoir réexamen de la situation et discussion. pour trouver une
solution. Dans la plupart des cas, une certaine souplesse
suffit à régler la question . Toutefois, si vous aviez des pro-
blèmes particuliers à nie soumettre, je suis prêt à les
résoudre.
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M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.
(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 41

M. le président. « Art. 41 . - I . - Les dispositions de l'ar-
ticle 163 du code général des impôts sont abrogées.

« Il . - Il est créé au code général des impôts un
article 163-0A ainsi rédigé :

« Lorsque au cours d'une année un contribuable a réalisé
un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être
recueilli annuellement et que le montant de 3 revenu excep-
tionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels
ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre
des trois dernières années, l'intéressé peut demander que
l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du
revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et
en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi
obtenue.

« La même faculté est accordée au contribuable qui, par
suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu, au
cours d'une même année, la disposition de revenus corres-
pondant, par la date normale de leur échéance, à une période
de plusieurs années.

« Les dispositions prévues au premier alinéa sont égale-
ment applicables aux primes de départ volontaire et aux
primes ou indemnités versées à titre exceptionnel aux salariés
lors d'un changement de lieu de travail impliquant un trans-
fert du domicile ou de la résidence, même si leur montant
n'excède pas la moyenne des revenus nets imposables des
trois dernières années.

a Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier
alinéa, le nombre quatre est réduit de telle manière que le
nombre utilisé pour diviser le revenu et pour multiplier la
cotisation supplémentaire n'excède pas dans la limite de
quatre le nombre d'années civiles écoulées depuis soit la date
d'échéance normale du revenu eonsidéré, soit la date à
:aquelle le contribuable a acquis les biens ou exploitations ou
a entrepris l'exercice de l'activité professionnelle générateurs
dudit revenu. Toute année civile commencée est comptée
pour une année entière . »

« III . - Au deuxieme aiinéa du I de l'article 33 ter, au
deuxième alinéa du I de l'article 163 A et au dernier alinéa
du II de l'article 163 bisC du code général des impôts, "163"
est remplacé par "163-OA ».

« IV. - Les dispositions du présent article sont applicables
à compter de l'imposition des revenus de 1992 . »

M. Auberger a présenté un amendement, n e 59, ainsi
rédigé :

« Supprimer l'article 41 . »
La parole est à M . Philippe Auberger.

M. Philippe Auberger . Monsieur le président, j'ai bien lu
les explications du rapporteur général sur le nouveau dispo-
sitif proposé pour l'imposition des revenus exceptionnels
mais elles ne m'ont pas convaincu . Je trouve que le système
actuel est bon . On pourrait peut-être, à la rigueur, si l'on
veut vraiment finasser, combiner les deux . Mais supprimer le
système actuel pour le remplacer par le système du quotient
me parait injuste, notamment pour les personnes qui cessent
leurs activités . C'est injuste également pour les fonctionnaires
qui reçoivent des rappels de traitement.

Je suis attaché au système de l'étalement tel qu'il existe et
tel qu'il est appliqué aussi pour les droits d'auteur . Alors,
pourquoi instituer des régimes spéciaux pour les salariés
d'une part et les BNC d'autre part ? On est en pleine incohé-
rence. C'est pourquoi je propose de supprimer l'article 41.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. Monsieur le prési-
dent, si je n'ai pas pu convaincre M . Philippe Auberger par
écrit, j'ai peu de chance de le faire oralement . Le système
d'étalement, qui vise à prémunir contre la progressivité de
l'impôt les bénéficiaires de revenus exceptionnels, fonctionne
en gros de la même manière suivant que !'on divise par
quatre le revenu exceptionnel en lui appliquant la progressi-
vité de l 'année où il est perçu ou qu'on lui applique la pro-
gressivité de l'année et des trois années précédentes . L'essen-
tiel est qu'il y ait bien division par quatre car elle réduit
beaucoup tes effets de la progressivité. En revanche - et la
confusion est souvent faite - le paiement de l'impôt reste dû

en une seule année . Le système proposé par le Gouvernement
a le mérite de constituer une simplification . La commission
n'a donc pas suivi M . Auberger.

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

M. le ministre chargé du budget . II s'agit en effet d'une
mesure de simplification . En outre, elle est totalement neutre
sur le plan des recettes fiscales . Autrement dit, elle constitue
plutôt un avantage qu'un inconvénient pour le contribuable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 59.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . M. Alain Richard, rapporteur général, a
présenté un amendement, n e 35 corrigé, ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa du paragraphe Il de l'article 41,
est complété par les mots : ", même si leur pontant n'ex-
cède- pas la moyenne des revenus nets imposables des
trois dernières années" . »

La parole est à M . le rapporteur général.

M. Alain Richard, rapporteur général. Amendement de pré-
cision.

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

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

Ki . le président . Je mets aux voix l 'amendement na 35
corrigé.

(L'amendement es: adopté.)

M. le président. M . Main Richard, rapporteur général, a
présenté un amendement, n o 36, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 41 par le paragraphe suivant :
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent

qu'aux seuls revenus exceptionnels ou différés imposés
d'après le barème progressif prévu à l'article 197 du code
général des impôts . »

La parole est à M . le rapporteur général.

M. Alain Richard, rapporteur général. C'est encore un
amendement de précision.

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

M. le ministre chargé du budget. Sagesse !

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

M. Gilbert Gantier . Monsieur le président, tout à l'heure,
nous allions trop lentement . Maintenant, nous allons un peu
vite . J'avais demandé la parole pour soutenir l'amendement
de M. Auberger qui me paraissait totalement justifié . Après
une étude attentive, il apparaît, en effet, que l'article 41 est
défavorable au contribuable . L'exposé des motifs explique :
« Ii est proposé de simplifier les modalités de prise en
compte . » Que ces choses-là sont dites agréablement ! En fait,
ce sont les services des finances qui en tireront avantage . Je
crois, moi aussi, qu'il eût fallu supprimer cet article.

M. le président . Mon cher collègue, vos commentaires,
même à titre posthume, figureront au compte rendu !

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

M. le président . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 41, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 41, ainsi modifié, est adopté-)

Article 42

M. le président . « Art . 42. - I . - Les dispositions du 2 . de '
l ' article 83 du code général des impôts, relatives aux cotisa-
tions versées aux organismes de retraite complémentaires des
salariés, s'appliquent aux cotisations versées à titre obliga-
toire au régime de prévoyance des joueurs professionnels de
football institué par la charte du football professionnel.

« Il. - A l'exclusion du capital en cas de décès ou d' invali-
dité totale et définitive de l'assuré, les prestations servies par
le régime de prévoyance mentionné ci-dessus sont imposables
dans la catégorie des pensions.

« Le montant total versé est divisé par le nombre d'années
ayant donné lieu à la déduction des cotisations. Le résultat
est ajouté au revenu global net de l'année du paiement .
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L'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation
supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé
pour déterminer le quotient.

« III . - Ces dispositions s'appliquent aux cotisations et au
capital versés à compter du ler janvier 1993, à l'exception de
la part du montant du capital acquis avant cette date qui est
exonérée . Cette part est calculée à partir de la provision
mathématique constituée au moyen des cotisations versées
par le souscripteur avant la même date . »

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

M. Philippe Auberger. Cette disposition a été analysée
longuement en commission des finances. Il est donc inutile
d'y revenir. Néanmoins, monsieur le ministre - et je soumets
ceci à votre sagacité -, elle n'est pas du tout satisfaisante
pour l'esprit. La déduction des cotisations du revenu, d'une
part, et l'exonération pure et simple du pécule, d'autre part,
constituaient une erreur . Elle est admise. Le pécule sera donc
imposé mais seulement dans l'avenir et pour la partie qui est
constituée à partir du ler janvier 1993.

Cette mesure est unique dans le code général des impôts.
Puisqu'il s'agit en fait de mettre fin à une anomalie flagrante,
il aurait été normal d'imposer le pécule en totalité à partir du

1 « janvier 1993.

M. Jean Le Garrec, président de la commission . Il a
raison !

M. Philippe Aubergar. Tout le monde éprouve, certes,
une grande sympathie pour le football professionnel, mais on
sait les pratiques financières qui le caractérisent et je ne vois
pas pourquoi il bénéficierait de dispositions fiscales particu-
liè : es.

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

M . le ministre du budget . Monsieur Auberger, nous
mettons en place un système pour l'avenir. Pour le passé, les
problèmes sont réglés.

M. Philippe Auberger. On passe l'éponge !

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 42.
(L'article 42, est adopté.)

Après l'article 42

M. 1, président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n o 90, ainsi libellé :

« Après l'article 42, insérer l'article suivant :
« L'article 5 de la loi n o 92-666 du 16 juillet 1992 rela-

tive au plan d'épargne en actions est complété par un
alinéa ainsi rédigé :

4 . - Du Z e f janvier au 31 mars 1993, les versements
peuvent être constitués en tout ou partie par le transfert
de titres dans les conditions prévues aux 1 et 2 . Ces opé-
rations de transfert sont assimilées à des cessions pour
l 'application des dispositions de l'article 92 B du code
général des impôts . »

Sur cet amendement, M . Alain Richard a présenté un sous-
amendement, n° 112, ainsi rédigé :

« Compléter l'amendement no 90 par la phrase sui-
vante : "Ces dispositions s'appliquent aux plans
d'épargne en actions ouverts à compter du 1 « jan-
vier 1993 . " »

La parole est à M . le ministre, pour soutenir l'amendement
n o 90.

M . le ministre du budget . Il est proposé de prolonger de
trois mois la période au cours de laquelle les titres détenus
par un contribuable peuvent être transférés sur un PEA . Le
régime fiscal applicable à ces transferts serait harmonisé par
la suppression de la distinction fondée sur la date d'acciuisi-
tion ou de souscription des titres transférés.

M . le président . La parole est à M. le rapporteur général
pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 90
et soutenir le sous-amendement no 112.

M . Alain /richard, rapporteur général. Par solidarité, le
rapporteur général éprouve une certaine sympathie poux les
benêts (Sourires). En matière de fiscalité des placements, il
préfère toujours les dispositions favorables aux étourdis ou
aux malhabiles plutôt que celles qui sont favorables aux plus
malins .

La disposition telle qu'elle est rédigée par la Gouverne-
ment me semble comporter un petit risque, celui d'introduire
dans les plans d'épargne en actions, dont ce n'est pas la
vocation principale, un stock de moins-values . En effet, la
prolongation de la période au cours de laquelle un épargnant
peut transférer des titres qu'il détient sur un PEA, pourrait
permettre de faire figurer, dès l'entrée, dans le plan
d'épargne en actions, des moins-values qui pourraient bénéfi-
cier à leur titulaire pendant toute la durée du plan.

S'il s'agit simplement de sauver les étourdis - dont
quelques-uns se trouvent peut-être sur ces bancs, car en
général, nous avons peu de temps à consacrer à la gestion de
nos modestes portefeuilles (Sourires .) - je propose d'ajouter
que ces dispositions s'appliqueront aux plans d'épargne en
actions ouverts à compter du t « janvier 1993. Les actions
détenues antérieurement à cette date ne sauraient donner lieu
à une nouvelle période de prise en compte des moins-values.
C'est une sage précaution qui fait l'ojtt de mon sous-
amendement, n° 112.

En revanche, si l'on veut favoriser le développement des
plans d'épargne en action, la prolongation jusqu ' au
31 mars 1993 est de bon aloi.

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

M . Philippe Auberger. L'argumentation du rapporteur
général se tient . Elle est cohérente avec ce que l'Assemblée a
décidé il n'y a pas si lt ngtemps en ce qui concerne les
SICAV de moins-values pour lesquelles le même phénomène
risquait de se produire.

Cependant, je m'étonne que le Gouvernement, notamment
par la voix du ministre de l'économie, puisse se flatter d 'un
grand succès des PEA. De l'avis général, le bilan est plus que
mitigé et s'il y a sur 10, peut-être 20 milliards de transferts en
provenance d'autres portefeuilles, les souscriptions nettes sur
les PEA sont encore très faibles. En fait, un certain nombre
de personnes ont ouvert un PEA avant le l a janvier pour
bénéficier des dispositions fiscales mais sans y déposer beau-
coup d'argent.

J'observe ensuite qu'on a assisté à une déviation formi-
dable du PEA avec l'émergence des PEA à intérêt garanti . ..

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

M . Philippe Auberger. . . . par lesquels on a proposé à la
fois des actions et des obligations, ce qui n'était pas du tout
l'objectif du PEA, initialement prévu pour les valeurs mobi-
lières à revenu variable . Avec un système de revenu fixe, les
PEA sont devenus en quelque sorte des PEP . Monsieur le
ministre, je vous mets en garde : le Gouvernement doit réagir
parce que si les banques continuent dans cette voie, nous
serons à la limite de l'abus de droit.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur le
sous-amendement n° 112 ?

M . le ministre du budget. Je demeure très réservé sur ce
sous-amendement . Je comprends la préoccupation de
M. Richard mais les personnes qui ont déjà ouvert un PEA
ont, sauf oubii, disposé de tout le temps nécessaire pour
transférer leurs titres sur ce plan. Le Gouvernement propose
donc d'ouvrir une nouvelle période pour ces transferts afin
de consolider l'épargne à investir en actions.

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

M- Alain Richard, rapporteur général. Je me permets d'in-
sister un peu, monsieur le ministre, par crainte de ne pas
avoir été assez explicite.

Voici ce qu'on peut lire dans un journal financier de cette
semaine, sous le titre « Ouvrez un PEA ! » : « C ' est la grande
nouveauté de l'année car le transfert sue un PEA des titres
que vous aviez déjà dans votre portefeuille n'est pas neutre
sur la gestion de vos plus-values. 11 faut distinguer deux cas
de figure selon que vous avez acquis vos titres avant ou après
le ler avril 1992. Dans le premier cas, le transfert est consi-
déré comme une cession, pas dans le second- Conclusion, si
vous avez réalisé des moins-values sur des titres acquis avant
le ler avril 1992, vous avez intérêt à les transférer sur un
PEA. L'opération vous permettra de « fabriquer» des moins-
values sans avoir à faire des allers et retours en bourse, et
vos plus-values futures échapperont à toute imposition
puisque c'est la règle du PEA. »
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Il me semble donc que, au moins sous cet angle, le dispo-
sitif du Gouvernement comporte une petite imperfection qu'il
serait préférable de corriger, si ce n'est maintenant, du moins
avant la seconde lecture.

M. Guy Bâche. Très bien !

M. Philippe Auberger. H faut moraliser !

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement
na 112.

(Le sous-amendement est adopté)

M. le présidant . Je mets aux voix l'amendement n° 90,
modifié par le sous-amendement rd 112.

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

Article 43

M . le président. « Art . 43 . - I . - 1 es dispositions du 2 de
l'article 267 et du 1 . , l e ter, l e quater et le quinquies de l'ar-
ticle 208 du code général des impôts sont .abrogées.

« II . - 1 . Au 2 . de larticle 158 quater du code général des
impôts, les mots : ""les titres I« et II" sont remplacés par les
mots : "le titre II" et les mots : "et par les organismes assi-
milés visés au 2 de l'article 207 et aux 1 . ter, 1 . quater
et 1 . quinquies de l'article 208" sont sunprirrés.

« 2. Au 2. de l'article 209 ter et au 2 . du 3 de l'ar-
ticle 223 saisies du code général des impôts, sont supprimés
les mots : "et par les organismes assimilés visés au 2 de l'ar-
ticle 207 et aux 1 . ter, 1. quater et l a quinquies de l'ar-
ticle 208".

« 3. Au a du 6 de l'article 145 du code général des impôts,
sont supprimés les mots : "des sociétés de développement
régional, des sociétés financières pour le développement éco-
nomique outre-mer, des sociétés de financement de
recherches et d'exploitation des gisements d'hydrocarbures
liquides ou gazeux et des sociétés sahariennes de développe-
ment".

« Au premier alinéa du II de l'article 199 ter nu code
général des impôts, les numéraux : "1 . à 1 0 quinquies" sort
remplacés par : "1 . bis et 1. bis A". Au cinquième alinéa du
même article, les numéraux : "1 . à 1 bis A" sont remplacés
par : "1 . bis et 1 . bis A".

« III . - Ces dispositions sont applicables à compter du
ler janvier 1993 . »

M. Alain Richard, rapporteur général, et M . Douyère ont
présenté un amendement, ne 37, ainsi rédigé :

« 1 . - Dans le paragraphe I de l'article 43, supprimer la
référence " l er ter".

« I1 . - Prraé.ier à la .nême suppression an 1 et au 2 du
paragraphe II de même article.

« III. - Dans le 3 du paragraphe II du même article,
supprimer les mots : "des sociétés de développement
régional".

La parole est à M . le rapporteur général.

M. Alain Richard, rapporteur général. Cet amendement,
adopté par la commission sur la demande de M . Douyère,
tend à reporter la normalisation du régime fiscal des sociétés
de développement régional proposée par le Gouvernement.

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

M. le minletre du budget . J'ai bien compris que le débat
ne portait pas sur le régime fiscal des SDR mais sur le main-
tien de la garantie de l'Etat aux emprunts . Le ministre des
finances m'a assuré qu'il accorderait une attention particu-
iière à cette question. Je souhai te donc le retrait de l'amende-
ment en contrepartie de cet engagement.

M. Main Richard, rapporteur général. Il faut consulter
M. Douyère.

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

M. Raymond ûouyère . Monsieur le ministre, je ne vais
pas entrer dans un débat sur les SDR, car ce serait fort long.
Vous répondez que le ministre des finances accordera une
attention particulière à la question . Ce n'est pas ce que nous
demandions . Nous souhaitions que le ministre maintienne la
garantie de i'Etat.

Lorsqu'une SDR est adossée à une banque, il n'y a pas de
problème, car la surface financière de la banque lui permet,
si elle est en difficulté parce qu'elle a fait de mauvais place-
ments ou parce que son actif immobilier s'est dévalué, de

faire face à ses obligations. S'il n'y e pas d'adossement et
que l'Etat retire sa garantie, un certain nombre de SDR ris-
quent de se trouver en grande difficulté . Je considère donc
que le Gouvernement, sur ce point, n'a pas pris les bonnes
dispositions.

Si le Gouvernement s'était préoccupé de l'adossement de
l'ensemble des SDR à des banques - j'aurais personnellement
souhaité qu'il s'agisse des caisses régionales d'épargne, qui
me semblent être ur, bon support pour les SDR parce
qu'elles sont bien insérées au niveau de l'économie régio-
nale - et avait annoncé son ii: :ention de supprimer sa
garantie à partir du ler janvier 1994, par exemple, sa
démarche aurait été cohérente. Ce n'est pas le cas . Je consi-
dère donc que les conditions qui me paraissent nécessaires ne
sont pas remplies et je maintiens mon amendement.

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

M. Jean Le Garrec, président de la commission. M. Ray-
mond Douyère vient de très bien expliquer notre position et
les raisons pour lesquelles nous avons voté en commission
des finances un tel amendement . Le problème est moins
l'évolution du statut fiscal, c'est-à-dire l'article 43, que la
garantie aux emprunts émis par les SUR.

Etant donné le rôle tout à fait particulier que jouent les
SDR, la garantie de l'Etat réduit le coût de leurs emprunts de
0,50 p. 100 ou même 0,70 p. 100, ce qui, dans les conditions
actuelles, n'est pas négligeable. Etant donné en plus que les
petites et moyennes entreprises forment la plus grande partie
de leur client.:e, cela a des conséquences très importantes.

Si vous nous dites que le ministre des finances accordera
une attention non seulement particulière mais bienveillante à
ce problème, c'est autre chose, mais on ne peut pas conserver
une telle ambiguïté.

II serait raisonnable, je crois, de revoir le problème en
deuxième lecture en laissant la négociation se poursuivre, ce
qui permettrait à chacun de rester pour l'instant sur ses posi-
tions.

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

M. i hilippe Auberger. Je m'associe aux propos de Ray-
mond t ouvère, d'Alain Richard et du président Le Garrec.

La ;iupart des SDR connaissent ac tuellement des diffi-
cultés sérieuses. Ainsi, les comptes cm ma propre SDR, Cen-
trest, sont dans le rouge pour la première fois depuis sa créa-
tion.

Bien soue - nt, à l'instigation du Gouvernement, elles ont
pris des participations dans les entreprises . ..

M. Jean Le Garrec, président de ta commission . Tout à
fait 1

M. Philippe Auberger. . . . qui, compte tenu de la conjonc-
ture venelle, se révèlent malheureusement moins fructueuses
que certains auraient pu le penser.

Il est vrai qu'un certain nombre d'entre elles sont adossées
à des établissements financiers, des banques ou des compa-
gnies d'assurance, mais cela ne suffit pas car si la SDR est
en difficulté, rien ne les oblige à suivre et à la renflouer.

La modification de statut envisagée, qui s'explique à
moyen terme, est tout à fait inopportune dans la conjoncture
actuelle, et pourrait d'ailleurs précipiter l'évolution vers le
bas d'un certain nombre de titres . Celui de ma SDR, cotée à
la bourse de Nancy, qui était il n 'y a pas si longtemps à
270 francs, est actuellement, si je suis bien informé, à
25 francs.

M. Guy Bêche . Exact !

M. Philippe Auberger. Si, en plus, on supprime le régime
fiscal de ces sociétés, il va se retrouver presque à zéro.

Une telle mesure a donc une incidence non négligeable, et
c'est la raison pour laquelle je demande un moratoire d'un
an ou deux au plus, le temps qu'elles puissent revenir à une
meilleure fortune.

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

M . le ministre du budget . J 'ai parlé d 'une attention parti-
culière il y a un instant . Je veux bien passer à une attention
bienveillante comme me le demande le présicl_nt de la com-
mission des finances et je suggère que nous réexaminions le
probibbme en deuxième lecture si elle ne l'était pas .
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M. le président. Je mets aux voix l'amendement n o 37.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 43, modifié par l'amendement

n o 37.
(L'article 43, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 43

M. le président. M. Virapoullé a présenté un amende-
ment, n° 77, ainsi rédigé :

« Après l'article 43, insérer l'article suivant :
« I. - Dans la première phrase du cinquième alinéa du

paragraphe I de l'article 199 undecies du code général des
impôts, après les mots : "au capital des sociétés de déve-
loppement régional de ces départements - ', sont insérés les
mots : "ou de leurs filiales spécialisées en fonds propres
et détenus au moins à 35 p . 100 ' '.

« II. - Dans le premier alinéa du paragraphe Il de
l'article 238 bis HA du code général des impôts, après les
mots : "sociétés de développement régional des départe-
ments d'outre-mer", sont insérés les mots : "ou de leurs
filiales spécialisées en fonds propres et détenus au moins
à35p.100".

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

Cet amendement est défendu.
Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Richard, rapporteur général. La commission a
re jeté 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° 77.
("L'amendement n'est pas adopté.)

Articles 44

M. le président. « Art . 44 . - I . - Au premier alinéa du 1
de l'article 92 ll du code général des impôts, avant les mots :
"de droits portant sur ces valeurs", sont insérés les mots :
"d'obligations non cotées". »

« ll . - 1 . A l'article 124 B du code général des impôts, il
est ajoute un alinéa ainsi rédigé :

« Ces ,positions s'appliquent également aux cessions de
tout outre contrat ayant la nature de ceux visés à l ' ar-
ticle 124. »

« 2, Au deuxième alinéa de l'article 124 C du code général
des impôts, les mots : "de créances de même nature", sont
remplacés par les mots : 'ou contrat dont les produits sont
soumis au même régime d'imposition". »

« I11 . - Ces dispositions sont applicables aux opérations
réalisées à compter du l et septembre 1992 . »

M. Main Richard, rapporteur général, a présenté un amen-
dement, no 38, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le paragraphe I de l'article 44 :
« I . - Au premier alinéa du I de l'article 92 B du code

général des impôts, les mots : "de droits portant sur ces
valeurs ou de titres représentatifs de telles valeurs", sont
remplacés par les mots : "de titres mentionnés au l a de
l'article 118, de droits portant sur ces valeurs ou titres ou
de titres représentatifs des mêmes valeurs ou titres" . »

La parole est à M . le rapporteur général.

M . Alain Richard, rapporteur général. Les amendements
nos 3S et 39 sont rédactionnels.

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

M. le ministre du budget . Favorable aux deux amende-
ments.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement na 38.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . M. Main Richard, rapparteur général, a
en effet présenté un amendement, n° 39, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa du paragraphe Il de l'ar-
ticle 44, substituer aux mots : "ayant la nature de ceux",
les mots : "dont les revenus sont" . »

Je mets aux voix l'amendement n° 39.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . Je suis saisi de deux amendements,
nos 60 et 72, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 60, présenté par M . Auberger, est ainsi
rédigé :

« I. - Dans le paragraphe III de l'article 44, substituer
aux mots : " ler septembre 1992 ", les mots : " l er jan-
vier 1993".

.4;11 . - Compléter cet article par le paragraphe sui-
vant :

« Les pertes de recettes sont compensées à due concur-
rence par le relèvement des tarifs du droit de consomma-
tion sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du
code général des impôts. »

L'amendement no 72, présenté par M. Gilbert Gantier, est
ainsi rédigé :

« 1 . - Dans le III de l'article 44, substituer aux mots :
" l ei septembre 1992 ", les mots : " a« décembre 1992 ".

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

« La perte de recettes pour l'Etat 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 . Philippe Auberger, pour soutenir
l ' amendement n é 60.

M. Philippe Auberger. Nous ne discutons pas sur le prin-
cipe d'une modification du régime fiscal des titres non cotés
mais nous considérons que celle-ci doit intervenir le 1 n jan-
vier 1993 et non le 1 er septembre 1992 . Il n'y a pas de raison
de donner à cette disposition un effet rétroacti r.

M. le président . La parole est à M. Gilbert Gantier, pour
soutenir l'amendement n° 72.

M. Gilbert Gantier. Mon amendement est encore plus
modeste que celui de M. Auberger puisque je propose le
ler décembre 1992, c'est-à-dire à peu près la date à laquelle
le collectif a été connu.

Il y a vraiment quelque chose d'insupportable à voir sans
cesse des articles à caractère rétroactif sur les lois de
finances ! C ' est tout à fait inadmissible ! Puisque M. le prési-
dent de la Républi q ue s'est penché, avec son autorité particu-
lière, sur les aspects négatifs de notre constitution, je pense
qu'on pourrait lui suggérer un . petit additif, à savoir que les
dispositions des lois de finances ne pourraient avoir d'effet
rétroactif.

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

M. Alain Richard e rapporteur général. Pour que l'Assem-
blée soit pleinement informée de l'objet du débat, il faut pré-
ciser qu ' il subsiste dans notre dispositif fiscal un petit inter-
stice concernant les obligations non cotées, c'est-à-dire non
négociables sur un marché, dont les intérêts et les plus-values
sont exonérés d'impôt.

Dans une situation économique normale, de tels produits
d'épargne n'avaient aucune chance de se développer. Certes,
il était regrettable qu'une telle lacune subsistât. dans notre
droit fiscal, mais elle correspondait normalement à un non-
produit sur le marché financier. Quand des établissements
financiers reconnus sur la place se sont mis à développer de
façon massive, c'est-à-dire par milliards, des titres de ce
genre, il n'était pas besoin d ' être très malin pour constater
qu'il s'agissait d'une pure et simple opération d 'évasion fis-
cale.

Que des établissements financiers importants se livrent à ce
genre d'exercice en France en 1992, alors que notre pays a
lentement et laborieusement conquis sa respectabilité finan-
cière est regrettable.

Par conséquent, que l'on rectifie le code des impôts de
manière à ne pas faire prospérer de telles initiatives me
parait de simple logique . Si j'ai parfois partagé le sentiment
de Gilbert Gantier sur la date d'effet de certaines disposi-
tions, en l'occurrence les bénéficiaires des opérations sur
obligations non cotées ne sont pas particulièrement dignes de
la sollicitude du législateur.

M. le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?
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M. le ministre du budget . Je ne vois pas en quoi ce texte
est rétroactif. C'est la loi de finances et il s'agit de déter-
miner les conditions de recouvrement de l'impôt sur le
revenu pour 1992.

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

M . Jean Le Garrec, président de la commission . Je vais me
contenter de lire quelques lignes d'une lettre financière.

M. Philippe Auberger. Encore !

M . le président . C'est la même ?

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

M. Gilbert Gantier . Vous avez de bonnes lectures !

M . Jean Le Garrec, président de la commission . Tout à
fait ! C'est d'ailleurs très instructif, monsieur Gantier.
Ecoutez bien !

« Les clients importants de plusieurs grandes banques sont
actuellement contactés par elles à titre personnel pour sous-
crire des obligations non cotées en bourse, à des taux voisins
de 9,5 p . 100 . Principal argument développé à ces clients pri-
vilégiés : réaliser des plus-values non imposables en profitant
astucieusement d'une faille de la fiscalité . »

Je crois donc que cet amendement est de bonne moralité
fiscale et la date d'application est de meilleure moralité
encore !

M . Guy Bêche . Très bien !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 60.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 72.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 44, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 44, ainsi modifié. est adopté.)

Article 45

M . le président . Art . 45. - 1. - L'article 45 de la loi
n. 86-1317 du 30 décembre 1986 est modifié comme suit :

« 1. Le premier alinéa du III est ainsi rédigé : "Les
livraisons en France de postes émetteurs-récepteurs fonction-
nant sur les canaux banalisés, dits postes CB, sont soumises
au paiement d'une taxe forfaitaire de 250 francs ."

« 2. II est ajouté au I1! un troisième et un quatrième
alinéas ainsi rédigés : "La taxe est due par les fabricants, les
importateurs ou les personnes qui effectuent des acquisitions
intracommunautaires au sens du 3 . du I de l'article 256 bis
du code général des impôts à raison des opérations visées au
premier alinéa qu'ils réalisent.

« La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les
mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et
privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée . Les réclamations
sont présentées, instruites et jugées selon les règles appli-
cables à cette même taxe . »

«3. Dans le VI, avant les mots : "Le recouvrement et le
contentieux" , sont insérés les mots : "Sauf en ce qui concerne
la taxe forfaitaire prévue au premier alinéa du III,".

« II. - L'acquittement de la taxe forfaitaire prévue au I11
de l'article 45 de la loi n t 86-1317 du 30 décembre 1986
modifiée par apposition d'un timbre fiscal sur la facture
d'achat du matériel est autorisé pour l'année 1992.

« III. - I. Par dérogation aux dispositions de l 'ar-
ticle L.47 du code du domaine, ie recouvrement et le conten-
tieux des redevances de mises à disposition de fréquences
radioélectriques et des redevances de gestion dues par les
titulaires des autorisations délivrées en application des
articles L. 3-1 et L . 33-2 du code des postes et télécommuni-
cations sont assurés par les comptables du Trésor selon les
modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du
29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabi-
lité publique.

« 2 . Tout défaut ou retard de paiement des redevances
visées au • 1 . est soumis à une majoration de 10 p. 100.

« IV. -- Les dispositions des 1 et III entrent en vigueur à
compter du 1 « janvier 1993 .»

Personne ne demande la parole ? . . .

Je mets aux voix l'article 45.
(L'article 45 est edopté.)

Article 46

M. le président . Art. 46. - I . - L'article L. 84 du livre des
procédures fiscales est modifié comme suit :

« Les renseignements individuels, portant sur l'identité et
l'adresse des personnes ou d'ordre économique ou financier,
recueillis au cours des enquêtes statistiques visées à l'article 2
de ia loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur. . . (le reste sans change-
ment) . »

II . - L'article 1740 du code général des impôts est modifié
ainsi qu'il suit :

«- au premier alinéa du 1, le nombre : "1 000" est rem-
placé par le nombre : "10 000„ ;

« - le deuxième et le troisième alinéa sont remplacés par
les dispositions suivantes :

« Le montant de l'amende est porté à 30 000 francs à
défaut de régularisation dans les trente jours d ' une première
mise en demeure, et à 100 000 francs s'il n'a pas été déféré à
la demande de l'administration dans les trente jours d'une
deuxième mise en demeure.

« Au terme de la procédure, le ou les manquements visés
au premier alinéa sont constatés par procès-verbal . Le contre-
venant est invité à assister à sa rédaction. Il est signé par les
agents de l'administration, le contrevenant ou son représen-
tant . En cas de refus de signer, mention en est faite au
procès-verbal . L'intéressé dispose d'un délai de trente jours
pour faire valoir ses observations, à compter de l'établisse-
ment du procès-verbal, ou de sa notification lorsqu ' il n'a pas
assisté à son établissement.

« Le recouvrement de l'amende est assuré et les réclama-
tions sont instruites et jugées en suivant les règles applicables
aux taxes sur le chiffre d'affaires.

« Les dispositions du présent paragraphe entrent en
vigueur à compter du t er janvier 1993 .»

La parole est à M . Gilbert Gantier.

M . Gilbert Gantier . L'article 46 est intitulé « Conditions
d'exercice du droit de communication et modification du
régime des sanctions ».

Monsieur le ministre, je vais vous poser une question très
claire et très directe : pourquoi n'appelez-vous pas un chat
un chat ? Pourquoi cachez-vous à la représentation nationale
que cet article 46 a pour objet de renforcer le droit de com-
munication de l'administration et les sanctions en cas de
manquement ?

J'ai déjà eu plusieurs fois l'occasion de dénoncer sur les
deux parties du projet de loi des finances pour 1993 com-
ment, à plusieurs reprises, vous avez cherché à masquer la
réalité avec des intitulés ou des exposés des motifs sans rap-
port avec le fond des articles proposés . '

Dans son rapport, que j'ai lu récemment, Jean Arthuis,
rapporteur général du Sénat, écrit ceci à propos de l 'ar-
ticle 23 du projet de loi de finances, qui réduit les possibi-
lités de dégrèvement de taxe professionnelle : « Ce n'est pas
la moindre habileté du dispositif proposé que d'être présenté
sous un jour avantageux pour les entreprises . » L'expose des
motifs de votre article indiquait en effet que « la situation
réelle des entreprises serait ainsi mieux prise en compte » et
que « la mesure simplifierait l'établissement de la taxe », sans
faire aucunement allusion au fait que cela rapportait la baga-
telle de 9,5 milliards ! Il faut tout de même être un peu
clair !

Dans la seconde partie de la loi de finances, j 'ai aussi
évoqué votre présentation de l'article 77 sur les procédures
en matière de sanctions fiscales. II ne s'agit pas, contraire-
ment à ce que vous prétendez, de renforcer les garanties
accordées aux contribuables mais, au contraire, de revenir sur
celles que, selon vous, la jurisprudence leur accorde trop
généreusement.

Compte tenu des précédents de cette année, mais aussi de
ceux des années passées, il nous faut donc procéder à un
examen extrêmement méticuleux des textes que vous nous
présentez en matière de contrôle fiscal pour mieux en com-
prendre la portée.

Vous me direz que le travail de commission, nos contacts
personnels et les analyses du rapporteur général devraient
amplement nous suffire pour nous faire une opinion .
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Je n ' en suis pas convaincu, car il arrive que ce ne soit que
des années plus tard que l'on découvre la réalité.

Par exemple, dans la loi de finances pour 1990, vous avez
fait adopter une mesure qui devait en principe permettre au
contribuable qui reçoit une notification de redressement de
connaître le montant des droits, taxes et pénalités en résul-
tant. Or il apparaît, en réalité, que ce n'est que dans un
nombre très limité de cas que les vérificateurs donnent ces
informations . On est donc loin de l'esprit initial !

C'est pourquoi j'aborde maintenant l'article 46 avec la plus
grande réserve.

Tout d'abord, je m'interroge sur le premier paragraphe. Je
sais que les résultats du recensement collectés par les munici-
palités ont parfois donné lieu à des abus que la Commission
nationale de l'informatique et des libertés a dénoncés, mais je
constate que, selon l'exposé des motifs de l'article, vous
voulez confirmes l'interdiction d'exercer le droit de communi-
cation sur les renseignements individuels portant sur « l'iden-
tité et l'adresse ».

Monsieur le ministre, cette rédaction permettra-t-elle à vos
services d'exiger des renseignements individuels portant soit
sur l'identité, soit sur l'adresse ?

J'attends votre réponse.
Quoi qu'il en soit, j'indique d'ores et déjà que je serai

favorable à l'amendement n° 40 du rapporteur général, qui
propose de remplacer les mots : « l'identité et l'adresse » par
les mots : « l'identité ou l'adresse » ; vous conviendrez que
c'est là une nuance relativement importante.

Tout autre est le problème posé par le paragraphe II de
l'articie 46 . Je considère que le renforcement, par cet article,
des sanctions prévues en cas de défaut de communication est
totalement exorbitant.

Déjà, par un amendement passé inaperçu lors de l'examen
de la première partie de la loi de finances pour 1993, les
pénalités de l'article 1725 du code général des impôts, en
matière de droit de communication, ont été multipliés par
cinq.

Vous prévoyez maintenant de faire passer l'amende de
1 000 francs à 100 000 francs, soit cent fois plus . Pourquoi ne
pas prévoir la ruine des contrevenants pendant que vous y
êtes ? Je ne comprends pas, je dois le dire, cette progression.

De surcroît, les conditions dans lesquelles vous faites cette
modification sont scandaleuses : vous transformez subreptice-
ment une amende qui est actuellement soumise au contrôle
du juge en une contravention automatique dressée par simple
procès-verbal.

Par quoi remplacez-vous le contrôle du juge ? Par une sim-
plification extrême de la procédure qui est une véritable
atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie puisque
une telle contravention pénalisera lourdement les résultats,
alors qu'elle pourra être dressée par n'importe quel agent et
plusieurs fois, s' il le faut et s'il sait bien s'y prendre.

Une telle disposition est par trop extraordinaire pour ne
pas être soumise, si elle est votée définitivement, au contrôle
du Conseil constitutionnel.

Notre rapporteur général vous soutient en partie, et je le
regrette, dans la démesure puisqu'il propose pour sa part un
amendement qui multiplie par dix le montant de l'amende de
l'article 1737 du code général des impôts . Il est vraiment trop
généreux !

Enfin, en parcourant le rapport et en voyant le grand
nombre d'amendements de notre rapporteur général sur cet
article, je constate que l ' article 46 est très imparfait et je vous
suggère, monsieur le ministre, de le retirer avant que nous ne
le fassions sanctionner par le Conseil constitutionnel.

M. in président. M. Alain Richard, rapporteur général, a
présenté un amendement, n° 40, ainsi rédigé :

« Après les mots : "sur l'identité", rédiger ainsi la fia
du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 46 : "ou
l'adresse des personnes ou d'ordre économique ou finan-
cier.. ." (le reste sans changement) . »

La parole est à M . le rapporteur général.

M. Alain Richard, rapporteur général. Afin de protéger les
contribuables contre tout croisement de fichiers non justifié,
le Gouvernement nous assure que les services fiscaux ne peu-
vent se servir de renseignements statistiques comportant
l'adresse et l'identité des personnes . Le souci de la précau-
tion maximale veut que l'on fasse interdiction aux services

d'utiliser des renseignements comportant l'identité ou
l'adresse puisque, avec les systèmes de recoupement actuels,
il suffit de connaître l'un pour avoir l'autre.

Eu égard à l'état d'esprit du Gouvernement, je crois que
nous n'aurons pas de difficulté à nous mettre d'accord.

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

M. le ministre du budget . Favorable.
Je profite de l'occasion, monsieur Gantier, pour vous dire

que votre description est apocalyptique !

M. Alain Richard, rapporteur générai. Orwe!lienne !

M. le ministre du budget . Le Gouvernement serait prêt à
faire de l'inquisition sur tout ! Il ne s'agit nullement de cela !

Le paragraphe 1 de l'article tend à renforcer ie secret en
matière de statistiques, en excluant expressément la possibi-
lité, pour le service fiscal, de demander la communication de
renseignements portant sur l'identité et l'adresse recueillis
dans le cadre d'enquêtes statistiques, tel le recensement
général de la population.

Vous étiez en plein rêve, monsieur Gantier, ou plutôt en
plein cauchemar !

M. Gilbert Gantier . Vous multipliez tout de même
l'amende par 100 ! Ça fait mal, monsieur le ministre !

M. le ministre du budget . Le paragraphe II vise à rendre
plus dissuasives - et je suppose que vous me rejoignez sur ce
point - les sanctions applicables au refus de communication
opposé par les contribuables.

M . Gilbert Gantier . Qui sera juge ?

M . le ministre du budget . Vous ne pouvez pas plaider
que le refus de communication opposé par les contribuables
répond à l'équité fiscale. Nous pouvons revenir sur le dispo-
sitif, ou sur le montant de l'amende, je n'y vois pas d ' incon-
vénient, mais je vois en revanche malice dans votre démons-
tration.

M . Gilbert Gantier. Je répète ma question : qui sera
juge ?

	

-

M . le ministre du budget. Vous ne pouvez pas nier que
l ' administration rencontre parfois des difficultés pour exercer
ce droit, en particulier à l'égard de certains organismes
importants, banques ou compagnies d'assurances . Or
l'amende actuelle de 1 000 francs n 'a, vous le savez comme
moi, aucun effet dissuasif sur ces établissements.

C'est la raison pour laquelle je vous propose d 'adopter un
dispositif progressif, l'amende encourue augmentant lorsque
le refus de communication persiste, malgré une ou deux
mises en demeure . Je pense que, votre opinion étant rectifiée
sur les intentions du Gouvernement, vous ne pouvez que me
rejoindre.

M. le 'président. Je mets aux voix l'amendement n o 40.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. M. Auberger a présenté un amendement,
n o 61, ainsi rédigé :

« I . - Supprimer le II de l'article 46.
« Ii . - Compléter cet article par le paragraphe suivant :
« Les pertes de recettes sont compensées à due concur-

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

La parole est à M . Philippe Auberger.

M. Philippe Auberger . J' ai bien entendu les explications
de M. le ministre mais la progressivité dont il nous parle est
presque exponentielle, puisqu ' il multiplie l'amende de base
par dix et que les autres amendes augmentent malheureuse-
ment à l'avenant.

Une telle augmentation est très exagérée . Mon amende-
ment vise à supprimer ces nouvelles dispositions et à revenir
à la situation actuelle. Les amendes ne sont peut-être pas dis-
suasives mais elles ont le mérite d'exister . Par ailleurs, il n'est
pas normal que l'administration puisse fixer n'importe quel
niveau d'amende ; il faut savoir raison garder.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. II faut préciser que
le refus de communication d'un document susceptible d'utili-
sation fiscale donne lieu, dans le droit français, soit à une
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sanction administrative - c'est ce dont nous parlons -, soit à
une sanction judiciaire, puisqu'il constitue en même temps un
délit.

Je partage une partie des observations de M . Auberger et
nous pouvons avoir quelques préventions contre ie fait que
l'administration souhaite que les sanctions administratives
soient les plus fortement augmentées . Mais je ne peux aller
aussi loin que lui lorsqu'il souhaite que ces s anctions, qui
représentent en quelque sorte la première dissuasion à l'en-
contre de la dissimulation fiscale, soient complètement sup-
primées.

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

M. le ministre du budget. Défavorable.

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

M. Philippe Auberger . Juste un mot, monsieur le rappor-
teur général. Je propose non pas de supprimer les sanc-
tions, . ..

M. Alain Richard, rapporteur général. Certes !

M. Philippe Auberger . . . . mais de revenir à 1 :. situation
actuelle, . ..

M. Alain Richard, rapporteur général . Ce n'est pas effi-
cace !

M. Philippe Auberger . . . . alors que le Gouvernement aug-
mente les amendes dans des proportions considérables.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 61.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . M. Giibert Gantier a présenté un amen-
dement, n o 95, ainsi rédigé :

« Remplacer les troisième à si :tième alinéas du para-
graphe i1 de l'article 46 par l'alinéa suivant :

« - au deuxième alinéa, la somme de "10 francs" est
remplacée par la somme "50 francs" . »

La parole est à M . Gilbert Gantier.

M . Gilbert Gantier . Il s'agit de conserver le système
actuel ainsi que les garanties judiciaires qu'il offre - et que
fait disparaître l'article 46 - mais d'augmenter en revanche
les astreintes afin de répondre à la préoccupation du Gouver-
nement et des serv ices.

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

M . Alain Richard, rapporteur général. La problématique de
cet amendement est un peu différente. M. Gantier, comme
M. Auberger, propose de conserver le système de sanctions
administratives actuel, qui a montré une certaine inefficacité,
et d'augmenter un peu l'astreinte journalière . Mais une
astreinte de cinquante francs ne sera guère efficace à l'en-
contre des organismes concernés.

La commission s'est placée dans la logique du Gouverne-
ment d'une augmentation substantielle des sanctions adminis-
tratives, les hausses les plus fortes étant réservées aux sanc-
tions judiciaires.

Défavorable.

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

M. le ministre du budget . Défavorable également.

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

M. le président . M. Main Richard, rapporteur général, a
présenté un amendement, n o 41, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le quatrième alinéa du paragraphe II de
l'article 46 :

« Le montant de l'amende est porté à 20 000 francs à
défaut de régularisation dans les trente jours d'une mise
en demeure. »

La parole est à M . le rapporteur général.

M . Alain Richard, rapporteur général. Nous proposons de
porter la sanction administrative à 20 000 francs après une
mise en demeure restée infructueuse.

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 41.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. M. Alain Richard, rappel-leu général, a
présenté un amendement, n o 42, ainsi rédigé

« Au début du cinquième alinéa du paragraphe Il de
l'article 46, supprimer les mots : "Au terme de ia procé-
dure" . »

La parole est à M . le rapporteur général.

M. Alain Richard, rapporteur général. Cet amendement est
de précision rédactionnelle.

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 42.
(L amendement est adopté.)

M. le président . M. Main Richard, rapporteur général, a
présenté un amendement, n o 43, ainsi rédigé

« Au début de la deuxième phrase du cinquième alinéa
du paragraphe II de l'article 46, après les mots : "Le
contrevenant", insérer les mots : "ou son représentant " . »

La parole est à M . le rapporteur général.

M . Alain Richard, rapporteur général. Cette précision
permet d'assurer ler droits des contribuables.

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 43.
(L'amendement est adopté .)

M . le p-ésident. M. Main Richard, rapporteur général, a
présenté un amendement, n o 44, ainsi rédigé

« Compléter l'article 46 par le paragraphe suivant :
« Après les mots : "une amende fiscale de", la fin du

premier alinéa de l'article 1737 du code général des
impôts est ainsi rédigée : "500 F à 50 000 F, prononcée
par le tribunal correctionnel ." »

La parole est à M . le rapporteur général.

M . Alain Richard, rapporteur général. Cet amendement
tend à porter à 50 000 francs la sanction maximale suscep-
tible d'être infligée, en cas de refus de déclaration, mais
après jugement par un tribunal judiciaire.

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

M . le ministre du budget . Favorable.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement no 44.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 46, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 46. ainsi modifié. est adopté.)

Article 47

M . le président . « Art. 47 . - 1 . - Il est créé au livre des
procédures fiscales un article L. 47 B ainsi rédigé :

« Art. L. 47B. - Au cours d'une procédure d ' examen de
situation fiscale personnelle ou de vérification approfondie
de situation fiscale d'ensemble, l'administration peut exa-
miner les opérations figurant sur des comptes financiers uti-
lisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au
contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces
opérations sans que cet examen et ces demandes constituent
le début d'une procédure de vérification de comptabilité.

« Au cours d'une procédure de vérification de comptabi-
lité, l'administration peut procéder aux mêmes examen et
demandes, sans que ceux-ci constituent le début d'une procé-
dure d'examen de situation fiscale personnelle ou de vérifica-
tion approfondie de situation fiscale d ' ensemble.

« L'administration peut tenir compte, dans chacune de ces
procédures, des constatations résultant de l ' examen des
comptes ou des réponses aux demandes d'éclaircissements ou
de justifications, et faites dans le cadre de l'autre procédure
conformément aux seules règles applicables à cette der-
nière . »

« II . - Il est inséré à l 'article L . 52 du même livre, entre le
deuxième et le troisième alinéa, un alinéa nouveau ainsi
rédigé :
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« Elle ne l'est pas non plus pour l'examen, en vertu de
l'article L. 12, des comptes financiers utilisés à titre privé et
professionnel, ni pour la vérification, en vertu de l'ar-
ticle L. 13, des comptes utilisés pour l'exercice d'activités dis-
tinctes . »

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

M . Gilbert Gantier . Cet article prévoit d'intensifier les
moyens de contrôle de l'administration fiscale lorsque les
personnes contrôlées font usage de comptes à la fois privés et
professionnels.

Il s'agit d'un usage fort répandu . Supposez que la per-
sonne contrôlée soit une infirmière libérale, un kinésithéra-
peute, un médecin ou un avocat et qu'elle ait deux comptes
bancaires distincts, le premier qu'elle utilise pour ses besoins
privés, le second pour ses besoins professionnels.

Supposez ensuite que, prise par son activité, elle ne soit
pas allée retire: son carnet de chèques à la banque ou que, la
poste ayant du retard ou étant en grève, elle ne l'ait pas reçu
à son domicile. Comment fera-t-elle pour régler sa taxe d'ha-
bitation si elle ne dispose plus de formulaires de chèques ?
Elle utilisera son chéquier professionnel : beaucoup de gens
dans cette situation le font.

Dès lors, quoi qu'ele fasse, même si elle rétablit ensuite
l'écriture, ses comptes privés et professionnels ne sont plus
des comptes distincts et l'administration fiscale, selon les dis-
positions que vous présentez, monsieur le ministre, pourra
prolonger chez les redevables la durée de vérification des
comptes . Il ne faut pas oublier qu'on se place dans l'hypo-
thèse d'entreprises et d'activités dont le chiffre d'affaires est
limité et pour lesquelles la prolongation au-delà de trois mois
de telles vérifications est très perturbante.

A-t-on vraiment besoin, pour ces activités, de prolonger
encore la durée des vérifications, lorsqu'on sait qu'en matière
d'examen contradictoire de la situation fiscale elle peut
excéder un an, et qu'en cas de découverte d'une activité
occulte elle peut excéder deux ans ?

Comme le droit de communication de l'administration a
par ailleurs été renforcé à deux reprises, par l'article 30 quin-
quies de la loi de finances pour 1993, que vous avez fait
voter tout récemment, monsieur le ministre, et par l'article 46
du projet de loi de finances rectificative que nous venons
d'examiner et dont vota avez dit, à tort selon moi, le plus
grand bien, il serait extrêmement utile de limiter la durée de
vérification sur place à trois mois pour les activités qui en
bénéficient actuellement . Je présenterai donc un amendement
en ce sens.

On pourrait aussi prévoir une disposition qui consisterait à
présumer distincts les comptes sur lesquels des opérations
relatives à une autre activité seraient tout à fait exception-
nelles.

Quoi qu'il en soit, la solution proposée par le présent
article ne me parait pas acceptable.

M. le président . M. Gilbert Gantier a présenté un amen-
dement, n o 75, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 47 . »
Je suppose, monsieur Gantier, que vous avez déjà défendu

cet amendement ?

M. Gilbert Gantier . Effectivement, monsieur le président.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. Contre.

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

M. le ministre du budget . Contre.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n o 75.
L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . M. Alain Richard, rapporteur général, a
présenté un amendement, n o 45, ainsi rédigé :

«1. - Dans le deuxième alinéa du paragraphe I de
l 'article 47, supprimer les mots : "ou de vérification
approfondie de situation fiscale d ' ensemble".

II . - Procéder à la même suppression dans le troi-
sième alinéa du paragraphe I de cet article. »

La parole est à M . le rapporteur général.

M. Alain Richard, rapporteur général. Cet article faisait
encore référence aux vérifications approfondies de situation
fiscale d'ensemble, procédure qui a été abolie depuis

cinq ans . Cette mention nous a fait craindre que le méca-
nisme de contrôle autorisé par l'article ne s'applique à des
situations trop anciennes, ce qui nous aurait paru regrettable.

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

M. le ministre du budget . Favorable.

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

M. le président . M. Gilbert Gantier a présenté un amen-
dement, n o 96, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa de l'article 47 :
« L'expiration du délai de trois mois est opposable à

l'administration pour l'examen . en vertu de l'article L . 12,
des comptes financiers utilisés à titre privé et profes-
sionnel, et pour la vérification, en vertu de l'article L . 13,
des comptes utilisés pour l'exercice d'activités dist?notes . »

La parole est à M . Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier . Cet amendement se justifie par son
texte même.

Nous sommes en train de développer un système terrible-
ment contraignant et inquisitorial . Il convient tout de même
de ne pas présumer coupables tous les titulaires de chéquiers,
tous les redevables, les médecins, les avocats, les infirmières,
etc. II me semble que vous allez un peu loin et que vous
vous laissez entraîner par vos services, monsieur le ministre.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. La possibilité de
contrôle de comptes est soumise à des conditions de procé-
dure très exigeantes . Ce n'est pas sur une simple chique-
naude d'un inspecteur des impôts que l'on se met à contrôler
les comptes des gens.

M. Philippe Auberger . Lettre de cachet !

M. Alain Richard, rapporteur général. Le délai que préco-
nise notre collègue est vraiment trop étroit et suppose qu'un
contrôleur des impôts n'ait qu'un dossier à la fois t! traiter.

S'il faut en effet limiter la durée d'analyse des comptes
lorsqu'il y a une vérification complète, il faut tout de même
que le délai de trois mois soit un peu prolongé.

Avis défavorable.

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

M. le ministre du budget . Même avis.

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

M. le présidant. Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 47, modifié par l'amendement

n o 45.
(L'article 47, ainsi modifié, est adopté.)

Article 48

M. le président . « Art . 48 . - Dans le premier alinéa de
l'article 362 du code général des impôts, la date du
"31 décembre 1992" est remplacée par la date du
"31 décembre 1994" . »

MM . Thiémé, Brard, Tardito et les membres du groupe
communiste et apparenté ont présenté un amendement, n o 82,
ainsi rédigé :

« I . - A la fin de l'article 48, substituer à l'année :
"1994", l'année : "1998".

« Il . - Compléter cet article par le paragraphe suivant :
"Le taux de l'impôt sur te bénéfice des sociétés est

relevé à due concurrence" . »
La parole est à M . Fabien Thiémé.

M. Fabien Thiémé . La mesure proposée est bonne et mon
ami Ernest Moutoussamy l'avait demandé lors de la discus-
sion de la loi de finances pour 1993, mais elle serait ineil-
leure si elle était prolongée de façon conséquente.

Face à la frénésie de déréglementation portée par la
logique de Maastricht et face aux aléas des échéances électo-
rales, nous préférons assurer à la filière canne- sucre-rhum
des perspectives à moyen terme plutôt qu ' à court terme.

A long terme, c ' est le type même de la construction euro-
péenne qui est en jeu. Comme le montrent les nombreuses
manifestations des producteurs antillais de banane, la déré-
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glementation et la concurrence sauvage sont les seuls véri-
tables fruits qui poussent sur l'arbre européen, version Maas-
tricht. Ce sont près de 45 000 emplois, directs ou indirects,
qui sont par ailleurs concernés . Le Gouvernement a demandé
à Bruxelles l'application de la clause de sauvegarde de la
convention de Lomé à l'encontre des bananes originaires du
Cameroun et de Côte-d'Ivoire . Monsieur le ministre, pouvez-
vous nous dire quelle est ia réponse de Bruxelles ?

Enfin, la France a demandé l'application de l'article 115
du traité de Rome visant à interdire l'importation en libre
pratique, c'est-à-dire transitant par un autre Etat membre de
la CEE, de bananes du Cameroun et de Côte-d'Ivoire . Qu'en
est-il aujourd'hui ?

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

M. Alain Richard, rapporteur général. La commission n'a
pas suivi M . Moutoussamy, parce que si ce régime de contin-
gents de rhum à faible taxation correspond à une tradition,
les flux commerciaux sont en réalité très inférieurs aux
contingents autorisés . Le Gouvernement nous a donc proposé
de maintenir ce système pendant une année encore, mais en
espérant que la fin de la période d'autorisation permettrait
aux professionnels du rhum d'organiser le marché, comme
l'ont fait les professionnels de toute une série de produits
régionaux et de produits spécifiques dans d'autres domaines
agro-alimentaires . II ne s'agit donc pas du tout d'une remise
en cause du système existant mais d'une transition pour que,
sur un mode plus moderne, les producteurs de rhum organi-
sent leur marché et continuent à bénéficier de l'avantage
fiscal qui leur est reconnu.

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° 82.
(L 'amendement n 'est pas adopté.)

K I . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 48.
(L'article 48 est adopté.)

Article 49

M. le président. « Art 49. - I . - A l'article 1585 G du
code général des impôts, la somme de "50 F" est remplacée
par la somme de "80 F".

« Il . - Le 1 de l'article 1723 quater du code précité est
modifié comme suit :

« a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : "ou en
un versement unique lorsque le montant dû n'excède pas
2 000 francs"

« b) Au troisième alinéa, après les mots : "le premier verse-
ment", sont ajoutés les mots : "ou le versement unique" . »

« III . - Au III de l'article 1723 quater du code précité, les
mots : "A défaut de paiement de la taxe dans les délais
impartis au I, le recouvrement de cette taxe" sont remplacés
par les mots : "A défaut de paiement dans le délai imparti
d'un versement prévu au troisième alinéa du 1, la totalité de
la taxe est immédiatement exigible . Le recouvrement de cette
taxe" . »

« 'V. - Le troisième alinéa de l'article L . 333-2 du code de
l'urbanisme est complété par : "Toutefois, à défaut du paie-
ment de la première fraction dans le délai imparti, la seconde
fraction est immédiatement exigible" . »

« V. - Les dispositions du présent article s'appliquent à
compter du l er janvier 1993 . »

M. Alain Richard, rapporteur général, a présenté un amen-
dement, n° 46, ainsi rédigé :

« 1 . - Après le I de l 'article 49, insérer le paragraphe
suivant

« I bis. - Le premier alinéa de l'article 1723 octies du
même code est complété par la phrase suivante : "lors-
qu'il n'excède pas 80 francs, le versement n'est pas mis
en recouvrement" . »

« II . - Compléter cet article par le paragraphe suivant :
« La perte de recettes découlant pour les collectivités

locales est compensée par une , majoration à due concur-
rence de la dotation giobale de fonctionnement .

« La perte de recettes découlant de l'alinéa précédent
est compensée par une majoration à due concurrence des
droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts. »

La parole et à M . le rapporteur général.

M. Alain Richard, rapporteur général. L'article 49 vise à
simplifier et à mieux organiser le recouvrement des taxes
communales d'urbanisme, c'est-à-dire la taxe locale d'équipe .
ment et le versement pour dépassement du plafond légal de
densité.

Mon amendement étend à ce versement le principe du
non-recouvrement des créances inférieures à 80 francs, qui
est le principe général des impositions locales.

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

M. le ministre du budget. D'accord, mais sous réserve
de la suppression des deux gages, c'est-à-dire du II de
l'amendement.

M. le présidant . Je mets aux voix l'amendement n a 46,
compte tenu de la modification introduite par le Gouverne-
ment.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté .)
M. le président. M. Alain Richard, rapporteur général, a

présenté un amendement, n° 47 rectifié, ainsi rédigé :
« Après le paragraphe II de l'article 49, insérer le para-

graphe suivant :
« L'article 1723 octies du code précité est modifié

comme suit :
« a) Le deuxième alinéa est complété par les mots sui-

vants : "ou en un versement unique lorsque le montant
dû n'excède pas 2 000 francs".

« b) Au troisième alinéa, après les mots : "la première
fraction", sont insérés les mots : "ou le versement
unique" . »

La parole est à M . le rapporteur général.

M . Alain Richard, rapporteur général. Le versement pour
dépassement du PLD fait, en principe, l'objet d'une mise en
recouvrement distincte de celle afférente à la taxe locale
d'équipement . Toutefois, le paiement est également frac-
tionné, comme pour la taxe locale d'équipement. La modifi-
cation du système de paiement doit donc être étendue au ver-
sement pour dépassement du PI.,D.

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

M. le ministre du budget. D'accord.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 47
rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M . le président. M. Alain Richard, rapporteur général, a
présenté un amendement, n o 48, ainsi rédigé :

« Supprimer les paragraphes III et IV de l'article 49 . »
La parole est à M . le rapporteur général.

M . Alain Richard, rapporteur général. L'article 49 com-
mence de façon très satisfaisante, mais il finit un peu moins
bien ! . . . Le Gouvernement nous propose en effet de ne pas
recouvrer les créances inférieures à 80 francs - c'est du bon
sens - et de ne pas fractionner en deux versements les paie-
ments pour dépassement du PLD ou de la taxe locale d'équi-
pement d'un montant inférieur à 2 000 francs - c 'est toujours
très logique . Mais pour toutes ies autres créances qui peuvent
atteindre des centaines de milliers de francs, voire des mil-
lions de francs, le Gouvernement nous propose, dans les
paragraphes III et IV de l'article, de priver du paiement en
deux fois les redevables qui ont été défaillants lors du pre-
mier versement.

Cette disposition peut être gênante pour des entreprises en
situation financière délicate . Dans le cas d'une entreprise qui
aurait un retard de paiement pour un premier versement de
500 000 francs, par exemple, dix-huit mois après le début de.
chantier, il ne me paraîtrait pas de bonne méthode d'appeler
par anticipation la deuxième fraction de 500 000 francs, qui
ne devrait être payée que dix-huit mois plus tard, une telle
pratique ne serait même pas très cohérente avec l 'ensemble
de notre système de créances publiques . D'où cet amende-
ment de suppression.

M . I. président . Quel est l ' rvis du Gouvernement ?:
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M . le ministre du budget . Je comprends les préoccupa-
tions de M. le rapporteur général et je suis prêt à accepter
cet amendement en attendant de trouver une rédaction diffé-
rente du texte pour la deuxième lecture.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 48.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . M . Alain Richard, rapporteur général, a
présenté un amendement, n° 49, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le paragraphe V de l'article 49 :
« Les dispositions du présent article sent applicables

aux versements afférents à une taxe dont le fait généra-
teur est postérieur au 31 décembre 1992 ».

La parole est à M . le rapporteur général.

M . Alain Richard, rapporteur général. Il s'agit de préciser
la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent
article.

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

M. le ministre du budget . D'accord.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 49.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ..
Je mets aux voix l'article 49, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 49, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 49

M. La président. M. Voisin a présenté un amendement,
n° 80, ainsi rédigé :

« Après l'article 49, insérer l'article suivant :
« I . - Le paragraphe III de l'article 42 de la loi de

finances rectificative pour 1988 (n o 88-1193 du
29 décembre 1988) est supprimé.

« 1I . - Les pertes de recettes sont compensées à due
concurrence par une augmentation des droits de consom-
mation prévus aux articles 575 et 575 A du code général
des impôts ainsi qu'aux articles 403 et 406 A du même
code . »

Cet amendement n'est pas défendu.

Article 50

M . le président . « Art . 50. - Le I de l'article 70 de la loi
de finances pour 1972 est abrogé et remplacé par les disposi-
tions suivantes :

« Toute demande d'inscription ou de modification d'un
médicament visé à l'article L. 601 du code de la santé
publique sur la liste des spécialités pharmaceutiques rem-
boursables, prévue à l'article R. 163-2 du code de la sécurité
sociale ou sur la liste des médicaments pris en charge et uti-
lisés par les collectivités publiques, dans les conditions men-
tionnées aux articles L . 618 et suivants du code de la santé
publique, donne lieu, au profit de l'Etat, à la perception
d'une redevance à la charge du demandeur.

« Le montant de cette redevance est fixé . dans la limite de
30 000 F, par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des
finances, du ministre chargé du budget, du ministre chargé
des affaires sociales et du ministre chargé de la santé . »

M. Main Richard, rapporteur général, a présenté un amen-
dement, n o 50, ainsi rédigé :

1 . - «A la fin du deuxième alinéa de l'article 50, subs-
tituer aux mots : "de l'Etat, à la perception d'une rede-
vance", les mots : "du budget général de l'Etat, à la per-
ception d'une taxe".

II . - « En conséquence, dans le dernier alinéa de cet
article, substituer au mot : "redevance", le mot : "taxe" . »

La parole est à M . le rapporteur général.

M. Alain Richard, rapporteur généraL L'article 50 est l ' un
des deux articles du projet qui organisent des paiements de
redevance pour des activités de contrôle de l'administration.
Beaucoup des députés ici présents souhaiteront voir préciser
qu'il s'agit bien d'une taxe et non d'une redevance, que ce
versement va ,u budget général de l'Etat et qu'il ne peut
faire l'objet d'un fonds de concours.

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

M. le ministre du budget . Le Gouvernement est sensible
au souci de la commission de distinguer clairement redevance
et taxe.

Je dois reconnaître que cette distinction n'est pas toujours
opérée de façon satisfaisante et que les exemples sont nom-
breux, y compris dans un passé relativement récent, où la
redevance créée présentait plutôt le caractère d'une imposi-
tion !

Dans l'immédiat, l'adoption de i'amendernenr . aurait pour
effet de pi :ver !a direction de le pharmacie de moyens néces-
saires au bon fonctionnement de ses services . Je ne crois pas
que soit le souhait de la commission.

Il me semble qu ' il doit être possible de trouver les moyens,
lors de la préparation de la prochaine loi de finances, de
remédier à la situation actuelle qu'à juste titre la commission
a critiquée . Au bénéfice de cet engagement, je souhaite le
retrait de l'amendement.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. Foin d'hypocrisie !
Le ministre du budget sait que, en défendant cet amende-
ment, nous ne cherchons pas à contrarier son action qui vise
à défendre le principe de l'universalité budgétaire.

Si l'amendement est adopté, cela ne fera rien perdre à la
direction de la pharmacie . Le budget de l'Etat sera abondé
du produit d'une taxe ; le ministre du budget confirmera sa
sollicitude pour cette direction et lui adressera le produit de
la taxe . Nous voyons là précisément l'effet d ' une dérive de
technique financière que le ministre essaie de contrôler à
juste titre : des organismes purement administratifs, qui sont
des éléments de la puissance publique, se créent progressive-
ment des cagnottes grâce à des prélèvements spécialisés qui
deviennent leur propriété ; c'est d'autant plus fâcheux et
d'autant plus dangereux lorsqu'il s'agit d'organismes de
contrôle qui tirent leurs recettes de poche des entreprises
qu'ils ont à contrôler.

M. Philippe Auberger. Oui, c'est extrêmement fâcheux

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

M. Gilbert Gantier. La direction de la pharmacie ne fonc-
tionne pas parfaitement, nous en sommes bien conscients.
Le Gouvernement le sait, d'ailleurs, puisqu'il a présenté au
Parlement, il y a quelques mois, un projet de loi portant
création d'une agence du médicament ; l'Assemblée nationale
en a délibéré, le Sénat aussi. une commission mixte paritaire
est tombée d'accord sur un texte commun, et depuis, cas
unique - je le signale aux amateurs de droit constitutionnel -
le texte dort !

Maintenant, voilà que le Gouvernement nous dit qu'il faut
donner de l'argent à la direction du médicament . Je ne com-
prends rien à la logique qui !'anime !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 50.
(L'amendement est adopté .)

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

« Compléter le dernier alinéa de l'article 50 par la
phrase suivante :

« Le montant de la taxe perçue à l'occasion d'une
modification est fixé, dans les mêmes conditions, dans la
limite de 10 p . 100 de la taxe perçue pour une demande
d'inscription . »

La parole est à M . le rapporteur général.

M. Alain Richard, rapporteur général. L ' amendement vise
à modérer le coût de la taxe perçue à l ' occasion de l ' inscrip-
tion d'un deuxième dossier . Lorsqu'un médicament, ayant
déjà été autorisé et ayant déjà fait l'objet d'une étude princi-
pale, doit être soumis à une nouvelle étude du fait d'une
modification de sa composition, la taxe à percevoir pour les
frais d'étude doit être nettement réduite.

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

M. le ministre du budget. Le Gouvernement n 'est pas
défavorable à ce que propose le rapporteur général . Mais la
limite de 10 p . 100 me paraît un peu faible . Si M. le rappor-
teur généra! acceptait de la porter à 20 p . 100, le Gouverne-
ment serait d'accord.

M. Main Richard, rapporteur général. Sans problème !
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M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 51 tel
qu'il vient d'être rectifié.

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

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 50, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 50, ainsi modifié, est adopté.)

Article 51

M . le président . « Art . 51 . - Le ler alinéa du b du II de
l'article 124 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 por-
tant loi de finances pour 1991 est complété par la phrase
suivante :

« Pour les ouvrages hydroélectriques autorisés en applica-
tion de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, le second élément
est égal au produit de la puissance maximale brute autorisée
de la chute par un taux de base compris entre 40 francs et
120 francs par kilowatt. »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 51.
(L'article 51 est adopté.)

Article 52

M . le président . « Art. 52. - I. - Le versement prévu au
VI de l'article 6 de la loi n o 92-654 du 13 juillet 1992 relative
au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des orga-
nismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n o 76-663
du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la
protection de l'environnement est fixé à l0 000 francs par
dossier . Ce versement est exigible lors du dépôt du dossier.

« Le montant de ce versement est réduit à 2 000 francs
lorsque la demande d'agrément concerne une utilisation
confinée autre que la première.

« Les sommes perçues sont destinées à couvrir les frais
d'instruction des dossiers par la commission de génie géné-
tique. A cet effet, elles sont affectées au budget du ministère
chargé de la recherche, selon des modalités définies par
décret. »

« II. - Toute demande de l'agrément mentionné au dernier
alinéa de l'article 4 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976
relative aux installations classées pour la protection de l'envi-
ronnement au titre de l'utilisation confinée d'organismes
génétiquement modifiés est assortie d'un versement représen-
tatif des frais d'instruction, dont ie montant est fixé à
10 000 francs par dossier . Le montant de ce versement est
réduit à 2 000 francs lorsque la demande d ' agrément
concerne une utilisation confinée autre que la première.

« Les sommes perçues sont destinées à couvrir los frais
d'instruction des dossiers par la commission de génie géné-
tique. A cet effet, elles sont affectées au budget du ministère
chargé de l'environnement selon des modalités définies par
décret . »

« III. - Le versement prévu à l'article 22 de la loi
n° 92-654 du 13 juillet 1992 mentionnée ci-dessus est fixé à
10 000 francs par dossier . Ce versement est exigible lors du
dépôt du dossier.

« Son montant est réduit à 4 000 francs :
« - lorsque l'autorisation est demandée pour une dissémi-

nation ayant déjà fait l'objet d 'une autorisation moins d 'un
an auparavant;

« - pour toute demande de modification de l'utilisation
d'un produit composé en tout ou partie d'organismes généti-
quement modifiés, dont la mise sur le marché a été précé-
demment autorisée.

« Les sommes perçues sont destinées à couvrir les frais
d'instruction des dossiers par la commission d'étude de la
dissémination des produits issus du génie biomoléculaire . A
cet effet, elles sont affectées au budget du ministère chargé
de l'agriculture, selon des modalités définies par décret . »

M. Main Richard, rapporteur général ., a présenté un amen-
dement, n° 52, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 52 :
« ïl . - Le paragraphe VI de l'article 6 de la loi

no 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utili-
sation et de la dissémination des organismes génétique-
ment modifiés, est ainsi rédigé :

« Toute demande d'agrément ou d'utilisation à des fins
de recherche, d'enseignement ou de développement d'or-
ganismes génétiquement modifiés est assortie d'une taxe
représentative des frais d ' instruction et perçue au profit
du budget général de l'Etat . Cette taxe est exigible lors
du dépôt du dossier. Jusqu'au 31 décembre 1992, elle est
perçue au taux unique de 3 000 francs.

« A compter dit ler janvier 1993, elle est fixée à
l0 000 francs par dossier. Son montant est réduit à
2 000 francs lorsque la demande d'agrément concerne une
utilisation confinée autre que la première.

v Le recouvrement et le contentieux de la taxe instituée
au présent article sont suivis par les comptables du Trésor
selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret
n o 62-1587 du 29 dmembre 1962 portant règlement
général sur la comptabilité publique dans leur rédaction
en vigueur à la date de promulgation de la présente loi. »

« II. - Toute demande de l'agrément mentionné au der-
nier alinéa de l'article 4 de la loi n° 76-663 du
19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la
protection de l 'environnement au titre de l'utilisation
confinée d'organismes génétiquement modifiés est
assortie, à compter du l er janvier 1993, d'une taxe repré-
sentative des frais d ' instruction et perçue au profit du
budget général de l'EtaL Elle est exigible lors du dépôt
du dossier. Son montant est fixé à 10 000 francs par dos-
sier . Il est réduit à 2 000 francs lorsque la demande
d'agrément concerne une utilisation confinée autre que la
première.

« Le recouvrement et le contentieux de la taxe instituée
au présent paragraphe sont suivis par les comptables du
Trésor selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du
décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement
général sur la ccmptabilité publique dans leur rédaction
en vigueur à la date du 13 juillet 1992 . »

« III. - L'article 22 de la loi n o 92-654 du
13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la
dissémination des organismes génétiquement modifiés est
ainsi rédigé :

« Toute demande d ' autorisation de dissémination ou de
mise sur le marché est assortie d 'une taxe représentative
des frais d'instruction et perçue au profit du budget
général de l'Etat . Elle est exigible Iors du dépôt du dos-
sier . Jusqu'au 31 décembre 1992, elle est perçue au taux
unique de 8 000 francs.

« A compter du l er janvier 1993, cette taxe est fixée à
10 000 francs par dossier. Son montant est réduit à
4 000 francs :

« - lorsque l'autorisation est demandée pour une dissé-
mination ayant déjà fait l'objet d'une autorisation moins
d'un an auparavant ;

« - pour toute demande de modification de l'utilisation
d 'un produit composé en tout ou partie d'organismes
génétiquement modifiés, dont la mise sur le marché a été
précédemment autorisée.

« Le recouvrement et le contentieux de la taxe instituée
au présent article sont suivis par les comptables du Trésor
selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret
n o 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement
général sur la comptabilité publique dans leur rédaction
en vigueur à la date de promulgation de la présente loi . »

La parole est à M . le rapporteur général.

M. Alain Richard, rapporteur général Nous abordons un
domaine très complexe, celui du contrôle de l ' utilisation et
de la dissémination des organismes génétiquement modifiés.
Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l'ar-
ticle 52 . Il vise également à plafonner un peu plus strictement
le montant de la taxe, à préciser sa qualification et à éviter
son affectation au sein du budget de l'Etat.

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

M . le ministre du budget . Le Gouvernement accepte
l'amendement.

M. le présidant . Je mets aux voix l'amendement n° 52.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'ar-
ticle 52 .
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Après l'article 52

M. le président. M . Voisin a présenté un amendement,
n° 8, ainsi libellé :

« Après l'article 52, insérer l'article suivant
« I. - Le 1 o de l'article 39 du code général des impôts

est complété par un 8 . ainsi rédigé :
« 80 La taxe différentielle sur les véhicules à moteur

prévue à l'article 1599 C du code général des impôts est à
la charge d'un commerçant itinérant . Toutefois, cette taxe
n'est admise en déduction des résultats que dans la
mesure où elle s'applique à un véhicule à usage profes-
sionnel . Un décret fixe les modalités d'application de
cette disposition, notamment les obligations déclara-
tives . »

« 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 du même code . »

Cet amendement n'est pas soutenu.
M . Vasseur a présenté un amendement, n° 67, ainsi rédigé

« Après l'article 52, insérer l'article suivant :
« I. - Après le deuxième alinéa du 4 bis de l'article 158

du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :

« L 'article 23 de la loi n o 80-502 du 4 juillet 1980
d'orientation agricole n'est pas applicable pour le calcul
de l'abattement des conjoints exploitants agricoles de
fonds séparés ou associés d'une même société ou groupe-
ment . »

« II. - Les pertes de recettes résultant de l'application
du i sont compensées à due concurrence par une majora-
tion des droits de consommation sur les tabacs 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. Cet amendement est défendu !

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

M. Alaire Richard, rapporteur général. L'amendement n o 67
a été repoussé en commission . Tl s'agirait d'accorder un avan-
tage au compte d ' exploitants agricoles qui décideraient de
scinder leur exploitation . Il nous semble que ce n'est pas une
méthode qu'il faille avantager fiscalement.

M. le présidant . 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° 67.
(L amendement n'est pas adopté .)

M. le prdsident . M. Vasseur a présenté un amendement,
n e 69, ainsi rédigé :

« Après l'article 52, insérer l'article suivant
« I. - A la fin du dernier alinéa du I ter de l'ar-

ticle 298 quater du code général des impôts, les mots
"31 décembre 1991", sont remplacés par les mots
"31 décembre 1996". »

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

La parole est à M. Gilbert Gantier, pour soutenir cet
amendement.

M. Gilbert Gantier . 11 s 'agit d'une substitution de date.

M, le président . Quel est l'avis de la commission 7

M. Main Richard, rapporteur général. Défavorable.

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

M. le ministre du budget . Défavorable.

M. la président . Je mets aux voix l'amendement n° 69.
(L'amendement n 'est pas adopté.)

M. le président. M. Fréville a présenté un amendement
n° 106, ainsi libellé :

« Après l'article 32, insérer l'article suivant
« I . - Le dernier alinéa du II de l'article 45 de la Ioi

de finances rectificative pour 1986 (no 86-1318 du
31 décembre 1986) est ainsi rédigé :

« Les sommes ainsi versées au titre du l e , 2 e et 3 ç visés
ci-dessus sont réparties entre les organismes collecteurs ;
elles peuvent être également affectées au financement
d'études et d'actions de promotion des contrats d'inser-
tion en alternance . »

« II . - Les pertes de recettes résultant du paragraphe I
sont compensées à due concurrence 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 . Gilbert Gantier, pour soutenir cet
amendement.

M . Gilbert Gantier . li est défendu.

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

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

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

M . le ministre du budget . Le Gouvernement non plus.

M . le présidant . Je mets aux voix l'amendement n° 106.
(L'amendement n'est pas adopté_)

M. le présidant . MM. Zeller, Baeumler, Berthol, Caro,
Demange, Dure, Drouin, Fuchs, Gengenwin, Gerrer, Jacquat,
Koehl, Grussenmeyer, Jean-Louis Masson, Reitzer, Reymami,
Bernard Schreiner (Bas-Rhin), Seitlinger, Warhouver, Weber
ont présenté un amendement, n° 9, ainsi rédigé :

« Après l'article 52, insérer l'article suivant
« I1 est créé une taxe de publicité foncière d'un mon-

tant fixe de 60 F perçue à l'occasion de toute requête en
inscription au Livre foncier effectuée en application de
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.

« Les requêtes concernant les échanges ruraux ainsi
que les ventes et licitations dont le prix n'est pas supé-
rieur à 5 000 F seront exonérées de cette taxe.

« 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 I 1 de la loi n e 77-1468 du 30 décembre 1977 . »

Cet amendement est soutenu.
Quel est l'avis de la Commission ?
La parole est à M . le rapporteur général.

M. Alain Richard, rapporteur général. A l'occasion de la
première lecture du projet de loi de finances pour 1993, nous
avons eu sur le contenu de cet amendement une petite dis-
cussion qui, à un moment donné, a d'ailleurs tourné un peu
à l'aigre, avec notre ami Adrien Zeller . J'avais critiqué le fait
que le prélèvement pour financer la réfection du Livre fon-
cier en Alsace et Moselle fût fixe, d'une part, et un peu élevé
pour les faibles transactions, d'autre part.

M. Zeller propose un montant fixe plus faible, avec une
exonération pour les petites cessions . Je crois que nous par-
venons à une bonne formule.

Reste la question sur laquelle je me rangerai à l'avis du
Gouvernement : un tel amendement, si on l'acceptait, ce qui
serait ma position, doit-i1 plutôt se placer dans le collectif ou
dans la deuxième lecture du projet de loi finances pour
1993 ?

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

M. le ministre du budget. Là n'est pas le vrai problème.
M, Zeller revient à la charge.

M. Philippe Aubnrger. Ils sont têtus, les Alsaciens !

M. le ministre du budget . C' est une qualité.
Mais l'informatisation du Livre foncier représente une

dépense de l'ordre de 4 millions de francs par an . Instaurer
une taxe, avec le coût de gestion qui s 'ensuit, pour financer
une dépense relativement faible apparaît donc assez déraison-
nable.

C 'est pourquoi je me propose d'examiner avec M. Zeller si
une autre solution peut être envisagée.

M. lé président . Je mets aux voix l'amendement n° 9.
(L'amendement n'est pas adopté.)
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Articles 53 à 56

M . le président. Je donne lecture de l'article 53 :

Il . - AUTRES DISPOSITIONS

« Art. 53. - Le troisième alinéa de l'article 3 de la loi du
27 mai 1921, approuvant le programme des travaux d'aména-
gement du Rhône et créant les ressources financières corres-
pondantes, est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'État garantit l'intérêt et l'amortissement du capital des
obligations souscrit avant le l er janvier 1993 dans les condi-
tions suivantes : ».

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 53.
(L'article 53 est adopté.)
« Art . 54. - Le ministre de l'économie et des finances est

autorité à accorder, dans la limite de 1,32 milliard de francs,
la garantie de l'Etat aux emprunts destinés au financement
de la construction de l'ensemble immobilier comprenant un
nouvel hémicycle à Strasbourg. » (Adopté.)

« Art . 55 . - Le recouvrement des prêts spéciaux consentis
par l'Etat en vertu de l'article 17 du décret n° 62-261 du
10 mars 1962, relatif aux messires prises pour l'accueil et le
reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi
no 61-1439 du 29 décembre 1961, est abandonné .» (Adopté.)

« Art . 56. - I . - Les droits à indemnités reconnus sur le
fondement de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les
dommages de guerre et des textes qui l'ont modifiée ou qui
s'y sont référés donneront lieu exclusivement à des paiements
au comptant à compter de la promulgation de la présente loi.

« Ik . - La part en capital des annuités restant à échoir sur
les titres nominatifs émis en application de l ' article l er de la
loi na 48-1313 du 26 août 1948 est payable en totalité et par
anticipation au titulaire ou à son mandataire, sur présenta-
tion des titres à compter du l er janvier 1993.

« La part en intérêts des annuités postérieures au l er jan-
vier 1993 ne sera pas réglée, même si les titres sont présentés
après cette date. » - (Adopté)

Article 57

M . le président . « Art . 57 . - Dans la limite de 4 milliards
de francs, le ministre de l'économie et des finances est auto-
risé à prendre les mesures nécessaires en vue de l'annulation
totale ou partielle de dettes du Cameroun, du Congo, de la
Côte-d'Ivoire et du Gabon dans le cadre d'opérations de
conversion de dettes en faveur du développement . »

M. Alain Richard, rapporteur général, a présenté un amen-
dement, n o 53, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 57 . »
La parole est à M . le rapporteur général.

M. Alain Richard, rapporteur général. II s'agit d ' une sup-
pression temporaire, puisque l'article 57 vise à donner une
consécration législative à un choix de politique financière
internationale qui, bien que sous le contrôle du législatif,
appartient très largement à l 'exécutif et relève plus particuliè-
rement de ses responsabilités internationales.

L'article 57 tend en effet à réduire ou à abandonner des
créances souveraines de l'Etat sur un certain nombre de pays
africains . Deux raisons ont conduit la commission des
finances à le repousser.

La première porte sur sa rédaction, originale et un peu
préoccupante . D'abord la somme donnant lieu à un abandon
de créances par voie législative n'est pas négligeable, puis-
qu'il s'agit de 4 milliards de francs. Ensuite, elle ne corres-
pond pas à l'ensemble des créances concernées : il peut rester
des intérêts non couverts par l'article en discussion, et l'Etat
pourrait par la suite être amené à les abandonner.

La seconde raison de la position de la commission porte
sur Ies bénéficiaires de cette mesure qui, cette fois-ci, ne sont
pas les pays les plus désavantagés de l'Afrique francophone.

La commission a en effet considéré que la suppression de
dettes devait par priorité être accordée à des pays aux res-
sources plus proches de celles des pays les moins avancés,
que de celles des pays intermédiaires.

Cela dit, cet amendement est essentiellement destiné à
obtenir plus de précisions de la part du Gouvernement sur
une question de fond.

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

M . le ministre du budget . Je remercie le rapporteur
général des commentaires dont il vient d'assortir le rejet de
l'article par la commission. Cet article résulte d'une initiative
du Président de la République annoncée lors du sommet
franco-africain de Libreville.

Le Gouvernement souhaite son adoption pour deux séries
de raisons.

En premier lieu, s ' agissant des Etats bénéficiaires, je rap-
pelle qu'a l 'occasion du sommet francophone de Dakar les
pays les plus pauvres d'Afrique subsaharienne ont déjà béné-
ficié d'une annulation inconditionnelle de leur dette au titre
de I'aide publique au développement . Cette mesure a été
étendue à l'ensemble des pays les moins avancés lors de la
conférence de Paris de septembre 1990. Ces dispositifs ont
fait l'objet de l'article 125 de la loi de finances initiale
pour 1990 et de l'article 68, alinéa l er, de la loi de finances
rectificative pour 1990.

Par ailleurs, on ne peut pas oublier les pays à revenus
intermédiaires pour lesquels la France plaide sur le plan mul-
tilatéral l'adoption des mesures de réduction de dettes . Ainsi,
Iors du sommet de Munich de juillet 1992, les sept pays les
plus industrialisés sont convenus que de telles mesures
devraient être examinées en faveur des pays à revenus inter-
médiaires les plus endettés.

Enfin, les annulations de dettes proposées dans l'article 57
ne sont pas inconditionnelles puisqu'elles sont subordonnées
à la réalisation, qui devra être dûment attestée, de projets
dans des domaines prioritaires, c ' est-à-dire le secteur pro-
ductif, le développement local, l'environnement, le dévelop-
pement social.

C ' est la raison pour laquelle le Gouvernement souhaite que
ne soit pas remis en cause un aspect important de sa poli-
tique d'aide au développement.

Je suppose que les éclaircissements que je viens d'apporter
au rapporteur général le convaincront d'accepter cet article.

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

M. Gilbert Gantier . Je voterai, bien entendu, l'amende-
ment de suppression, pour les raisons exposées par le rappor-
teur général.

Nous sommes mis une nouvelle fois devant le fait
accompli . Je lais c,'re le Parlement est ban prince mais on le
sollicite constamment . Par exemple, dès l'article l er , on nous
demandait de consentir à détaxer les pots catalytiques . Je
veux bien, mais cette mesure sert de support à de nom-
breuses publicités à la radio et à la télévision depuis des
semaines et des semaines et les acheteurs d'automobiles en
profitent déjà . Pourtant, elle n'entrera en vigueur officielle-
ment qu 'à la fin du mois, dans le meilleur des cas, et même
tins tard si le Conseil constitutionnel doit se prononcer sur
ce projet de loi de finances rectificative.

Par conséquent, l'article l er et l'avant-dernier article de ce
projet me paraissent inadmissibles !

M. le président. Je mets eux voix l'amendement n° 53.
(L'amendement n° 53 n'est pas adopté.)

M. Gilbert Gantier . M. le rapporteur général a voté contre
son propre amendement !

M. le président. C'est courageux !
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 57.
(L'article 57 est adopté.)

Article 58

M. le président. « Art. 58. - La Caisse nationale de
l'énergie, créée par la loi no 46-628 du 8 avril 1946 sur la
nationalisation de l'électricité et du gaz, est dissoute à
compter du l et janvier 1993.

« Les biens, droits et obligations de la Caisse nationale de
l'énergie, à l'exception des obligations et emprunts énumérés
au troisième alinéa du présent article, sont dévolus à l'Etat à
compter de la date de la dissolution de la Caisse.

« A compter du l er janvier 1993, les obligations et
emprunts émis par la Caisse nationale de l'énergie en appli-
cation des dispositions figurant aux articles 13, 25 et 27 de la
loi n° 46-628 du 8 avril 1946, à l'exception des obligations
émises en application de l'article 52, sont dévolus, pour leur



6718

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2 e SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 1992

part respective, aux établissements publics et aux organismes I
auxquels la caisse prête, jusqu'au 31 décembre 1992, son
concours. Ces établissements et organismes assurent, dans les
conditions prévalant lors de leur émission, le service des obli-
gations et emprunts émis en application de la loi n . 46-628
du 8 avril 1946 ainsi que le service des obligations émises par
les entreprises dont les charges obligataires ont été trans-
férées aux services nationaux d 'Electricité de France et de
Gaz de France.

M. Alain. Richard a présenté un amendement, no 113, ainsi
rédigé :

« 1 . - Dans le troisième alinéa de l'article 58, après les
mots : "Caisse nationale de l'énergie", insérer les mots :
"au profit de Charbonnages de France et du Commissa-
riat à l'énergie atomique, ainsi que d'Electricité de France
et de Gaz de France" . »

« H. - En conséquence, dans la deuxième phrase du
même alinéa, substituer aux mots : "le service des obliga-
tions et emprunts émis en application de la loi n° 46-628
du 8 avril 1946", les mots : "le service de ces obligations
et emprunts" . »

La parole est à M . Alain Richard.
M . Main Richard, rapporteur général. L'article 58 conclut

la liquidation de la Caisse nationale de l ' énergie . L'amende-
ment tend donc à apporter une précision quant au transfert
des derniers emprunts encore gérés par cette caisse.

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° 113.
(L 'amendement est adopté)

M. le président. Personne ne demande plus ia parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 58, modifié par l ' amendement

n o 113.
(L'article 58, ainsi modifié, est adopté)

Vote sur l'ensemble

M. le président. Personne ne demande la parole dans les
explications de vote sur l'ensemble du projet de loi ? . ..

Je le mets aux voix.
Je suis saisi par le groupe Union pour la démocratie fran-

çaise et le groupe du Rassemblement pour la République
d'une demande de scrutin public.

Le scrutin est annoncé dans le Palais.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

M . le président . Je prie Mmes et MM. les députés de
bien vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouver'.
(Il est procédé au scrutin .)

M. le président . Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 541
Nombre de suffrages exprimés	 540
Majorité absolue	 271

Pour l'adoption	 277
Contre	 263

L'Assemblée nationale a adopté . (H Très bien ! » sur les
bancs du groupe socialiste .)

2 i

DÉPÔT D'UN RAPPORT
EN APPLICATION D'UNE LOI

M. le président. J'ai reçu de M . le Premier ministre, en
application de l 'article 10 de la loi n a 80-572 du
25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières
nucléaires, un rapport sur l'application de cette loi .

COMMUNICATION RELATIVE A LA
CONSULTATION D 'ASSEMBLÉES TERRI-
TORIALES DE TERRITOIRES D'OUTRE-
MER

M. le président. J'ai reçu de M . le Premier ministre une
lettre, en date du 7 décembre 1992, relative à la consultation
des assemblées territoriales de la Nouvelle-Calédonie et
dépendances, de la Polynésie française et de Wallis et Futuna
sur le projet de lei portant dispositions diverses relatives aux
départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux
collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-
Miquelon (n o 2977).

Cette communication a été transmise à la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l 'administration
générale de la République,

LJ
ORDRE DU JOUR

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

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, n o 3009
relatif à l'emploi, au développement du travail à temps par-
tiel et à l 'assurance chômage (rapport n° 3106 de M . Michel
Coffineau, au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales).

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :
Fixation de l'ordre du jour.
Suite de l'ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.
(La séance est levée, le mardi 8 décembre 1992, à zéro heure

cinquante-cinq.)

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

JEAN PINCHOT

* Lettre de M . le ministre des relations avec le Parlement commu-
niquée à l ' Assemblée nationale au cours de la première séance du
lundi 7 décembre 1992.

COMMISSION MIXTE PARITAt

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER
UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUS-
SION DU PROJET DE LOI RELATIF À LA PRÉVENTION DE
LA CORRUPTION ET À LA TRANSPARENCE DE LA VIE ÉCO-
NOMIQUE ET DES PROCÉDURES PUBLIQUES

Composition de la commission

A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée natio-
nale le lundi 7 décembre 1992 et pat le Sénat dans sa séance
du jeudi 3 décembre 1992, cette commission est ainsi com-
posée :

Députés

Titulaires : MM. Gérard Gouzes, Yves Durand, Main Brune,
Jean-Marie Le Guen, Jean-Pierre Lapaire, Jacques Boyon,
Pierre-André Wiltzer.

Suppléants : MM . René Dosière, François Massot, Jean-
Pierre Michel, Jean-Paul Charié, Ladislas Poniatowski, Jean-
Jacquet; Hyest, Jacques Brunhes.

Sénateurs
Titulaires : MM. Jacques Larché, Christian Bonnet, Adrien

Gouteyron, Jean Huchon, Jacques Mossion, Michel Dreyfus-
Schmidt, Robert Pagès.

Suppléant : MM . Guy Allouche, Etienne Dailly, Daniel
Hoeffel, Lucien Lanier, Paul Masson, Georges Othily, Alex
Turk.
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
de la 2 e séance

du lundi 7 décembre 1992

SCRUTIN (No 738)

sur l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 1992.

Nombre de votants	 541
Nombre de suffrages exprirLlés	 540
Majorité absolue	 271

Pour l'adoption	 277
Contre	 263

L'Assemblée nationale a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (287) :
Pour : 267.

Groupe R.P.R. (125) ;
Contre : 125.

Groupe U.D.F. (3$) :

Contre : 87.
Abste-tion volontaire : 1 . - M. Alain Griotteray.

Groupe U.O.C. (40) :

Contre : 39.
Non-votant : 1 . - Mme Monique Papon.

Groupe communiste (26) :
Non-votants : 26.

Non-Inscrits (24) :
Pour : 10 . - MM. Jean-Marie Cambacérès, Jean C6arbonnel,

Jean-Claude Chermasa, Jean-Marie Daillet, Alexandre
Léostieff, Claude Miqueca, Alexis Pots, Yves Vida!, Marcel
Waeheex et Aloyse Warbosver.

Contre : 12. - M . Léon Bertrand, Mme Martine Dsugreilh,
MM. Jean-Michel Dubernard, Serge F. . zhfs, Auguste
Legros, Michel Nôir, Jean-Pierre de Peretti della Roma,
Jean Royer, Maurice Sergbenert, Christian Spiller, Mme
Marie-France Stirbols et M . André Thies Ah Koos.

Non-votants : 2. - MM . Jean-Michel Boucheron (Charente) et
Elle Hein. .

Ont voté pour

Umberto Bancal
Jean Bead%
Guy Bêche
Jacques Bec
Roland Brix
André Belles
Jean-Michel Beiesgey
Serge lemme
Georges laedetti
Jean-Pierre lequel
Miche! Bérépny
Pierre Hasard
François Bsnmli J

Michel Bers«
Bernard Moulu
Jean-Claude Blin
Jean-Marie Bodel
David Bolbot
Jean-Claude Bois
Gilbert Bouanaiser
Main Bouvet
Augustin Boarepox
André Baei
Mme Huguette

Boscbardeau
Jean-Michel

Baader«
(Ille-et-Vilaine)

Jean-Claude Boelari
Jean-Pierre Bosquet
Claude Boudin
René Bourget
Pierre ûoeegeipoe
Jean-Pierre Braine
Pierre Brans
Jean-Paul Bret
Maurice Briand
Main Brase
Alain Barrait
Mme Denise Cacbeux
Jean-Paul Cailosd
Main Cslnat
Jean-Marie Cambacérès
Jean-Christophe

Caubaddls
Jacques Caabelire
André Capet
Roland Curai
Michel Cartel«
Bernard Ce«
Elie Castor
Bernard Omis
René Camus
Aimé Cérite
Guy Cbaafrasit
Jean-Paul Ciauleyaet
Jean Cbarbeasel
Bernard Clades
Michel Chaut
Guy Michel Cbeenis
Jean•Claude Chaman
Daniel Ckeraiiier
Jean-Pierre

Chenumeat
Didier Chenet
André Clert
Michel Calfbem
François Ceicoekt
Georges Godin
Michel Crépus
Jean-Marie 11sBlet
Pierre-Jean Dada«
Mme Mutine Dame
Jean-Fane

Delutsiae
Marcel Ode«
Jean-François

Dai*
André Mettre
André i ente ide

Jacques YDelby
Albert Deum
Bemard Derosier
Freddy

Desehanx-Beaaoe
Jean-Claude Demis
Michel Destot
Paul Dbsitle
Michel Dia«
Marc Dois:
Yves Drille
René Do :dire
Raymond Deayire
Julien Dray
René Damia
Claude Ducert
Pierre Dscoat
Jean-Louis Dumont
Dominique Dupilet
Yves Durait
Jean-Paul Darleux
Paul Dsnaieix
Mme Janine Eeodad
Henri Eeesasell!
Pierre Esae,e
Claude Erie
Laurent Fabius
Albert Face.
Jacques Peary
Jacques Mach
Pierre Forge
Raymond Ford
Alain Fort
Jean-Pierre Fissuré
Michel Fnaçaia
Roger Frsasasi
Georges Friche
Michel Frira«
Claude Gales
Claude Galasaets
Bertrand Gillet
Dominique Grraabiu
Pierre Gemmait
Marcel Garroute
Kamilo Cati
Jean-Yves Gateaud
Jean Gard
Jean Colbert
Claude Germa
Jean Giwaaelli
Joseph Gsatme:ss
Hellen Grue
Gérard Glua
Léo Grisard
Jean Guipé
Edmond lien« .
Jacques Hm:Ba
Pierre Niai
François Hellasde
Jacquet Haygties

des Fis
Gérard lem
Mme Marie Jaq
Frédéric Jabsn
Jean-Pierre Jaugé
Noêi Jaépâe
Main Jeunet

Jean-Pierre Ksereida
André Labarrére
Jean Leio de
Jean Lacorabe
Pierre Lagons
Jean-François

'Lamarque
Jérôme Lambert
Michel Lambert
Jean-Pierre Lapine
Claude ?W:1
Dominique Luifla
Jean Lemire
Jacques Lavedrise
Gilbert le Bris
Mme Marie-France

Lewin
Jean-Yves Le Béent
Jean-Marie Leisc
Robert La FO
E:

	

:.4[raae
Jean Le Carne
Jean-Marie Le Gien
André Lejeune
Georges Lamine
Guy L agagae
Alexandre Lasdeff
Roger Lérse
Main Le Van
Claude LW
Robert loin
Bernard Lies.
Guy Laiisst
Jeanny Lugs.ux
Maurice

LaMeleeey--Dupé
Jean-Pierre Lippi
Bernard MdteBe
Jacques Mabéae
Guy Malade!.
Mme Marie-Claude

Malan!
Thierry Mandas
Jean-Pierre Marche
Roger Mas
René Muset
Marius Mamie
François Moue
Didier Methse
Pierre Métab
Henri Mkhd
Jean-Menu M et
Didier Mlgd
Mme Hélène Mignee
Claude Maques
Gilbert Mitterrand
Mars! Mscsr
Guy Maman
Gabrel Msnbcharmsat
Mme Christiane Men
Berand Nayni
Main Nits
Jeu-Paul Nana!
Jean Oshier
Marre Ouest
Français Paulet
leaa-Pure Forest

MM.
Maurice

Adenéeuf
Jean-Marie Alaise
Jean ANsy
Mme Jacqueline

MqaMr
Jean Adent

	

-
Bernard Aude
Robert Aoudh
Henri d'ASGIM
Jan Aarau
Jan-Yves Anlrskr
Jas-Marc Ayesk

Jean-Paul lacky
Jean-Pierre Damai«
Jean-Pierre Bddgg k
Jean-Pierre Sallip ad
Gérard Bapt
Régis BaneBls
Claude limule
Bernard Badin
Main guru
Claude lsrtsicue
Philippe Jucher
Christian /seuils
Jan-Clyde leu

4
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Jean-Claude Peyronnet
Michel Peut
Christian Pierret
Yvee Pillez
Charles Pista
Jean-Pau! Pisechou
Bernard Poignant
Alexis Pots
Maurice Pourchos
Jean Proie«
Jean-Jack Queyranne
Jean-Claude Ramas
Guy Ravier
Alfred Recours
Daniel Reiner
Alain Richard
Jean Rigel
Gaston Rimareix
Roger Rinchet

Mme Françoise
de Peaufine

Robert %deuil

Mme Michèle
Alliet-Marie

M . Edmond Alphaadéry
Mme Nicole Ameline

MM.
René André
Henri-Jean Arnaud
Philippe fsberger
Emmanuel Aubert
François d'Aubert
Gautier Audiace
Pierre Becbelet
Mme Roselyne

Bachelot
Patrick Bclkaay
Edouard Balladur
Claude Buste
Michel Barnier
Raymond Barre
Jacques Barrot
Dominique Baudin
Jacques Baume]
Henri Bayard
François Dkymr
René Beaumont
Jean Bégtult
Pierre de Deauville
Christian Bergelin
André Bert:
Lénn Bertnsd
Jean Besson
Claude Binaux
Jacques Blase
Roland allia
Franck Borotra
Bernard Bossu
Bruno Boug-Broc
Jean Bousquet
Mme Christine Bastia
Lolc Bosrard
Jacques Boy»
Jean-Guy Branger
Jean Brfase
Jean Brocard
Albert Broclud
Louis de Broiasia
Christian Cabal
Jean-Mare Cam
Mmc Nicole Citais
Jean-Charles Cisaillé
Robert Carakt
Richard Clarine
Jacques

Cbabaa-Deleas
Jean-Yves Cbasard
Hervé de Charette
Jean-Paul Chuté
Serge Otaries

Mmc Dominique
Robert

Main Rodet
Jacques

Roger-Machin
Mme Yvette Roudy
René Relique
Michel Sadate-Marie
Philippe Saasearco
Jean-Pierre Santa Cruz
Jacques Seatrot
Gerard Sanmade
Robert Sary
Bernard Sartine

(Yvelines)
Roger-Gérard

Schwartzenberg
Robert Scbniat
Patrick Sert

Ont voté contre

Jean Charroppis
Gérard Chusegcet
Georges Chiennes
Jacques Chirac
Paul Choilrt
Pascal Clément
Michel Cointat
Daniel Cotin
Louis Coloebaai
Georges Colombier
René Commas
Alain Cousin
S'ves Couinai
Jean-Michel Came
René Coureiabes
Jean-Yves Cotan
Henri Coq
Olivier Dassault
Marc-Philippe

Daubresse
Mme Martine

Daugreilb
Bernard Debré
Jean-Louis Debré
Arthur Dehaine
Jean-Pierre Delalande
Francis Delattre
Jean-Marie Dessine
Jean-François Deniau
Xavier Deeiiau
Léonce Deprez
Jean Deasalis
Alaire Deragiet
Patrick Desdjiaa
Claude Dbiaaia
Willy Dimégiio
Eric Doligé
Jacques Domiaati
Maurice Dopant
Guy Drut
Jean-Michel

Dabesaard
Xavier Dugoia
Adrien Dun:ad
Georges Darawd
André Dun
Charles Ebreaaa
Christian Estrosi
Jean Faiata
Hubert Fako
Jacques Furan
Jean-Michel Fermai
Charles Ferre
François Flllou
Jean-Pierre Fouler
Serge Franchis
Édouard

Frédéric-D'ipoat
Yves Frétille

Henri Sien
Mme Mare-Josèphe

Subies
Michel Sudnod
Yves Tavernier
Jean .Michel Te tu
Michei Thar~rit.
Pierre-Yvon Tentai
Edmond Vaant
Daniel Vaillant
Emile Yeroaudoa
Pierre Victoria
Joseph Vidal
Yves Vidai
Main Vidalies
Jean Vittrast
Marcel Wsbeux
Aloyse Warbourer
Jean-Pierre Worms.

Jean-Paul Fui'
Claude Gaiilxrd
Robert Galiey
René Gaty-Dejua
Gilbert Gantier
René Garnie
Henri de Gambes
Claude Gatipol
Jean de Gaulle
Francis Gel*
Germain Gesgeswia
Edmond Genet
Mfichel Giraid
Jean-Louis Ga laff
Jacques Godfrais
François•Micbel

Goaaot
Georges Gent
Gérard Grigaos
Hubert Grimaldi
François

Grmsesecyer
Ambroise Godin
Olivier Guichard
Lucien Gaichoa
Jean-Yves Haby
François d'Hararert
Pierre-Rémy Hansi.
Mme Élisabeth Hubert
Xavier Heaaalt
Jean-Jacques Hyzst
Michel Lncbauspé
Mme Bernadette

Lsaac-Sibille
Denis Jaque
Michel Jaquesia
Henry Jeu-Baptiste
Jean-Jacques Jeton
Alain Jumeau
Didier Julia
Alain Jappé
Gabriel Ramait
Aimé l eegeéris
Christian let
Jean XJffer
Emiie Koeii
Claude Wied
Marc Laffisr
Jacques teilleur
Alain Lam amosre
Edouard iasdrska
Philippe Legras
Auguste Legras
Gérard Lissard
Arnaud L.e}erq
Pierre Leçeiller
Roger Lestas
Maurice ligot
Jacques Limouay

Jean de Lipkowski
Gérard Longuet
Alain Madelin
Jean-François Maaeel
Raymond Marcellin
Claude-Gérard Marcus
Jacques Mules-Aras
Jets-Lou s Masson
Gilbert Mntbies
Jean-François Mattel
Pierre Manger
Joseph-Henri

Maujoéaa da Casant
Alain Mayoad
Pierre Maniai
Pierre Mébalpeie
Pierre Merü
Georges Messin
Philippe Meure
Michel Meylan
Pierre Mitau
Mme Luce-rte

Micksau-C'Meery
Jean-Claude Milton
Charles Millas
Charles Minute
Mme Louise Moreau
Alain Moyne-Brxuaad
Maurice

Nésoe-Putabse
Jean-Marc Noue
Michel Noir
Roland Nutum
Patrick 011ier
Chattes Puma
Arthur Pascin

Mme Christiane Papou
Picore Pasquisi
Michel Pelchat
Dominique Perben
Jean-Pierre de Panai

della Roua
Michel Pérfard
Francs ue Perret
Alain Peyrefitte
Jean-Pierre Pbilibest
Mmc Yann Plat
Etierene Plate
	 vdielas Pesfateuski
Bernard Pou
Robert Peupde
Jean-Luc Pteei
Jean Plaid
Eric Raoult
Pierre Raynal
Jean-Lac Boitte+
Marc Reyaauu
Lucien RieNA
Jean Rigaud
Gilles de Robiee
Jean-Paul

de Rues Serre
Français Rociiebbiae
André Rassi
José Rami
André Raseur+
Jean Rayer
Antoine Rufesseht
Frands Saint-Ellier

Rudy Salle
André Sutisi
Nicolas Sarkozy
Mmc Suzanne

Saerego
Bernait' Sduetur

(Bas-Rhin)
Philippe Sépia
Jean Steiner
Maurice Sergia»ert
Christian Steiner
Bernard Stui
Mme Made-France

Si
Paul-:cuis Tenaillas
Michel Tema
André Thies Ab Ko pa
Jean-Claude nom»
Jean Ttbert
Jacques Touboe
Georges Tranchant
Jean Uebnrehiq
Léon Valet
Jean Valide
Philippe Vasseur
Gérard Viguerie
Philippe de Villiers
Jean-Paul Vlnpailé
Robert-André Vicies
Michel Volai
Roland Vainque
Jean-Jacques Weber
Pierre-André Wiltar
Claude Watt
Adrien Zelkr.

S'est abstenu volontairement

M Alain Grlotteray.

N'ont pan pris part au vote

MM.
François Asam Jean-Claude Gasset 1 Paul Loubard
Marcelin Setfdot ler Geldberg Georges Manie;
Alain Bacquet; Rages Gisiiee Gilbert Millet

Jean-Michel Georges Hage Robert Mosdargeat
Guy Han:aber ! Ern„-st iieatosaausy

Bouelnos Elic Huns Mou Monique Papas
(Charente) Mme Muguette Louis Plrcaa

Jean-Pierre Burd Jaeusiat Jacques limbe*
Jacques Braira André Lajrénle I Jean Tare*
René Ça peiner Jean-Claude Lefort Fabien n'aimé
André Dansés Daniel Le »eu lités) Vi4Maeat.

Mise au point au sujet du présent scrutin
(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4,

du règlement de l'Assemblée nationale)

M. Alain Grioitersy a fait savoir qu'il avait voulu voter
« contre ai.

Misses au point au sujet de précédents scrutins
(Sous réserve des dispositions de l'article 6.4, alinéa 4,

du règlement de l'Assemblée nationale)

A la suite du scrutin (ne 726) sur l'ensemble du projet de loi,
adopté par le Scrst, relatif aux procédures de passation de cer-
tains contrats dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des trans-
ports et des télécommunications (Journal officiel, débats A.N.
du 28 novembre 1992, page 6181), M. Aidais Pots a fait savoir
qu'il avait voulu « s'abstenir volontairement ».

A la suite du scrutin (no 727) sur l'ensemble du projet de loi
portant réforme de la pu-osédure pénale (deuxième lecture)
(Journal officiel, débats A.N . du f ar décembre 1992, page 6330),
M. Alexis Pua a fait savoir qu'il avait voulu « s'abstenir volon-
tairement o.
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