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PRÉSIDENCE DE M . RAYMOND FORNI,

vice-présidant

La sear .e est ouverte vingt et une heures trente.

M. le président . La séance est ouverte

LOI DE FINANCES POUR 1993

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

M. le président . M . te president de l'Assenthite nationaie
a reçu de M . le Premier ministre la lettre suivante :

» Paris. le 17 decenibre 1992.

>• Monsieur le président.
,i J'ai l'honneur de vous tra,:,mettre ci-joint le teste du

projet de loi de finances peur 1993 . adopte par l'Assem-
blée nationale en nouvelle lecture dans sa séance du
I l décembre 1992 et rejete par t e Sénat dans sa séance du
17 décembre 1992.

Conformément aus dispositions de l'article 45,
alinéa 4 . de la Constitution . je demande a !'Assemblée
nationale de bien sautoir statuer Jefiritivement.

,< Je sous prie d'agréer, monsieur le president . l 'assu-
rance de ma hante eonsidrration . >,

En conséquence . l'ordre du jour eppelle la discussion . en
lecture définitive, de ce proie! de loi tn" 3159 . 3160 ► .

La parole est à M. F-snçoi- Hollande . suppléant `1 . Alai n
Richard, rapporteur général de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan.

M . François Hollande, rapporteur suppléant . Monsieur k
président . monsieur députe, je remercie d'abord NI . le
ministre du huoget d'être avec nous.

M . Philippe Auberger. ('est la moindre des choses

M . le président . Effectivement Nous serions bien seuls
sinon !

M. Philippe Auberger. (;ràce à lui, nous sommes 9uatre

M. François Hollande, rapporteur suppléant. tans ce
climat de solitude, cela méritait d'étre relevé !

M . Martin Malvy, ministre du budget. je reviendrai !

M. François Hollande, rapporteur supplwnt . Je l'espère !
Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 4, de

la Constitution . l'Assemblée nationale est saisie par le Gou-
vernement d'une demande tendant à ce qu'elle statue définiti-
vement sur le projet de loi dr finances pour 1993.

:'échec de la commission mixte paritaire, le Sénat a
opposé, chacun le sait, la question préalab,e au .résent
projet de loi, tel qu'il avait été adopté en nouvelle le p ture pat
l'Assemblée nationale .

	

,
Dans ces conditions, s'Assemblée nationale ne peut que

reprendre le dernier texte voté par elle.
En effet, à ce point de la procédure, aux termes des dispo-

sitions constitutionnelles, .l 'Assemblée nat ionale peut
reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte pari-

taire - mais celle-ci a échoué -, soit le dernier texte noté par
elle, modifié, k cas échéant, par un ou plusieurs amende-
ments adoptés par k Sénat - mais il n'y a pas eu, et pour
cause, d'amendement.

En conséquence, en application de l'article 114, alinéa 3,
du règlement, la commission des finances qui vient de se
réunir, s ous propose de reprendre le dernier texte adopté par
l'Assemblée nationale sans modification.

Discussion générale

M. le présidant . Dans la discussion générale, la parole est
à M. Philippe Auberger.

M. Philippe Auberger . Monsieur le président, monsieur le
ministre du budget, mon cher collègue (SouriresÂ mes cd-
lègues des groupes UDF, UDC et RPR et moi-même ayant
rejeté le projet de loi de finances en deuxième h - ure, nous
ne pouvons évidemment que le rejeter lors de cette ultime
lecture, puisque les dispositions sur lesquelles nous devons
nous prononcer sont strictement identiques.

Naturellement . je ne reprendrai pas le débat qui a eu lieu
sur toute la loi de finances . Je voudrais simplement vous
dire, monsieur le ministre, que, malheureusement, chaque
jour qui passe amène une mauvaise nouvelle, et la dernière
en date va dans le sens de ce qui avait été dit dès k début de
la discussion b.,dgétaire, c'est-à-dire les 21 et 22 octobre der-
niers.

En effet, hier méme. l'INSEE nous a fait part de ses esti-
mations semestrielles, et ses prévisions en matière, de crois-
sance marquent un record très substantiel par rcpport à ce qui
avait été dit au mois de septembre : elles ne sont plus aujour-
d'hui que de l'ordre de 1,8 p . 100. L'OCDE a également
révisé les siennes à la baisse . Enfin, une analyse sur la
conjoncture est parue cette semaine, où trente . quatre experts
français ont donné leur point de vue . La grande majorité
d'entre eux estime que le déficit du budget pour 1993 se
situera, comme nous l'avions prévu, entre 200 et 230 milliards
de francs.

Ainsi, malheureusement, les prévisions tant économiques
que financières qui nous ont été présentées dans cette loi de
finances se révèlent fausses, et les événements nous donnent
de plus en plus raison . Ce sera donc pour nous un motif
supplémentaire de voter contre ce projet de loi de Ceances.

M. le président . La parole est à M. Jean-Pierre Bras'.

M. Jean-Pierre fdrard . Monsieur le président, vous
connaissant, je suis certain que vous n'allez pas tee censurer.
Vous ne votez pas la censure, d'habitude !

M. le président . Là ou je suis, monsieur Brard, ie ne vote
rien.

M. Jean-Pierre Brard, Monsieur le 'ministre, lors de la
premtire lecture, un certain nombre de nos demandes, de nos
amendements ont été pris en compte : des mesures sociales
ont été obtenues dans le cadre de ce budget pour e : rstron
2 milliards de francs - un peu plus, un peu moins, on iensa't
trop •, qui ne sont pas négligeables . Mais ; au regard de l'ag-
grevation de la c rise dans notre payi, ces améliorations ne
sont ;+as à la hauteur des besoins.

En effet, il y a des signes qui ne tromperie pas, qui
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prouvent la paupérisation de la population . Savez-vous, mon-
sieur le ministre, que le chiffre d'affaires des hypermarchés
de tout le pays a chuté de 6,5 p . 100 entre novembre 1991 et
novembre 1992 ? C'est dire si, du fait de la politique menée
par le Gouvernement, les Français ont la bourse plate !

Pas un jour sans l'annonce de nouvelles vagues de licencie-
ments. Toutes les régions, tous les secteurs sont touchés, y
compris la sidérurgie et le transport aérien, même si
M . Strauss-Kahn a déclaré qu'il ns validait pas pour l'instant
le plan de licenciements pour la sidérurgie - mais il n'a pas
dit non plus qu'il l'invalidait . Du reste, et la déclaration faite
tout à l'heure sur un sujet ô combien dramatique le montre,
on ne sait jamais i ce qui est dit un jour est valable le len-
demain.

M . Philippe Auberger . Si, on sait que ce n'est plus
valable !

M . le président . Monsieur Brard, revenons-en au sujet qui
nous préoccupe . Personne ne gagnera à une confusion des
genres.

M . Jean-Pierre Brard . Monsieur le président, je ne veux
pas faire de confusion des genres . 1! s'agit de sujets suffisam-
ment graves. ..

M . le président . Absolument !

M. Jean-Pierre Brard . . . . pour qu'on ne mélange pas la
morale et la politique . Mais je ferme la parenthèse.

M . le président . Nous en sommes au projet de loi de
finances pour 1993 !

M. Jean-Pierre Brard . La sidérurgie et le transport aérien,
deux secteurs où notre pays dispose pourtant d'atouts incon-
testés, n'échappent pas à ce fléau des licenciements . La direc-
tion d'Air France a annoncé la suppression de 5 000 emplois,
le licenciement de 1 500 personnes, le blocage des salaires et
la remise en cause de nombreux acquis du personnel.

A propos de sidérurgie, on peut parler du GATT et des
mesures de rétorsion douanière prises par les Américains
dans le cadre de ces négociations - faut-il d'ailleurs parler de
négociations ou de diktat ?

Dans les deux cas, cette situation trouve ses causes dans la
déréglementation, l'exacerbation de la concurrence, la priorité
donnée par les grands groupes multinationaux et le Gouver-
nement à la rentabilité financière au détriment des produc-
tions na t ionales, des salaires et de l'emploi.

Au sommet d'Edimbourg, la présidence a recommandé aux
Etats membres de « prendre des mesures pour améliorer
encore l'efficacité de leurs économies », par exemple, des
mesures « visant à réduire les subventions ou à accroitre la
concurrence et la souplesse du marché » . Dans cette « sou-
plesse du marché », ce sont des emplois, ce sont des hommes
et des femmes qui sont broyés.

C'est exactement l'application de telles recommandations
qui a plongé dans le noir !es deux secteurs que j ' ai pris en
exemple . Je continue ma citation des recommandations du
sommet d'Edimbourg : « Les Etats membres devraient faire
des efforts pour parvenir à une certaine modération dans les
accords salariaux dans le secteur public », « accorder
désormais, dans la mesure du possible, la priorité aux
dépenses de croissance d'un rapport intéressant ».

Que veut dire ce galimatias ? En quoi cela va-t-il réduire le
nombre de chômeurs, ces 4 900 000 chômeurs que M . le Pre-
mier ministre a reconnus hier, puisqu'il a admis que le
nombre de gens effectivement au chômage ou en stage
approche les 5 millions ?

Ce n'est pas un bêtisier de fin d'année des propositions de
la droite, mais bel et bien les propositions du Conseil euro-
péen pour sortir le continent de la crise, parait-il !

C'est parce que votre budget s'inscrit dans cette logique
qui conduit la France au désastre que le groupe communiste
votera contre.

D'autres solutions existent . De l'argent, il y en a en
France, mais il faut l'utiliser autrement . II faut qu'il serve,
non aux spéculateurs, aux coups de bourse et à l'enrichisse-
ment de quelques-uns.

M. François Hollande, rapporteur suppléant . Où est-il, cet
argent ?

M. Jean-Pierre Brard . Où est-il .̂ Mais dans les chaussons
de Mme Bettencourt, par exemple, qui tous les matins, quand
elle se lève, y trouve 800 000 francs !

M. François Hollande, rapporteur suppléant. Cela ne suffi-
rait pas !

M. Jean-Pierre Brard . Mais 800 000 francs tous les
matins !

M. Philippe Auberger. C'est Cendrillon !

M. François Hollande, rapporteur suppléant . Même tous
les matins et tous les soirs !

M. Jean-Pierre Brard . C'est de ces gens-là dont parlait le
président de la République en critiquant ceux qui s'enrichis-
sent en dormant . Mais que fait-il, que faites-vous en son nom
pour changer cette logique désastreuse pour l'économie
nationale ?

Il faut serrer la vis aux spéculateurs . Il faut empêcher les
coups de Bourse et mettre un terme à l'enrichissement de
quelques-uns,

M. François Hollande, rapporteur suppléant. Comment ?

M. Jean-Fierre Brard . . . . ce que le Conseil européen
appelle sans doute des « dépenses au rapport intéressant » . II
faut remplacer tout cela par des mesures utiles pour notre
pays et notre peuple.

En 1991, l'Etat a dépensé 235 milliards de francs d'argent
public pour « l'emploi » . Les grands groupes n'ont pas ou
mal utilisé cet argent au regard du but fixé - ou « pas mal
utilisé » selon la logique dans laquelle on se situe ! - puisque
le chômage a continué sa progression et que l'investissement
productif a baissé.

Les députés communistes ont obtenu la création de com-
missions départementales de contrôle pour l'utilisation des
fonds publics . C'est un premier pas . Mettons-les en place
pour créer des emplois stables et stimuler la croissance éco-
nomique.

Quelles instructions, monsieur le ministre, avez-vous
données aux préfets pour la mise en place de ces commis-
sions et pour qu'elles travaillent effectivement et dès mainte-
nant ?

M . Jacques Limouzy . Aucune !

M. Jean-Pierre Brard . Aucune, je ne sais pas, monsieur
Limouzy . Vous n'êtes pas encore ministre ! Attendez le mois
de mars. Mais j'espère bien que tes Français ne favoriseront
pas votre retour aux affaires !

En 1989, l'ensemble des entreprises a reçu 1 800 milliards
de francs de ressources provenant de leurs profits, d'avan-
tages bancaires, d'émissions d'emprunt . Plus de la moitié de
ces immenses richesses a été détournée vers les spéculations
financières ! II est clair que certains préfèrent investir dans
les SICAV monétaires, par exemple, plutôt que dans le
renouvellement du patrimoine des entreprises.

Nous avons proposé de taxer cette spéculation et les
exportations de capitaux afin que cet argent serve au déve-
loppement de la production pour répondre aux besoins, aux
salaires, à la formation, au progrès de la société.

Vous nous aviez annoncé, monsieur le ministre, que le
Conseil européen de Birmingham avait demandé aux
ministres des finances, le 16 octobre dernier, «de conduire
une réflexion sur les moyens de mieux ordonner les marchés
de capitaux afin d'empêcher le retour des désordres tels que
ceux que nous avons connus et surmontés ».

Qu'avez-vous fait dimanche dernier au sommet d 'Edim-
bourg ? Certainement pas grand-chose dans ce sens . Vous
avez tenté d'abuser l'opinion publique en essayant de mon-
trer un accord de façade . Mais, dans les faits, nous n'avons
vu aucune décision qui corresponde aux engagements que
vous aviez pris . Les spéculateurs ont visiblement fait la même
constatation, puisqu'ils ont repris leurs attaques contre le
franc dès cette semaine, confortés par le manque de volonté
politique de combattre leurs coupables agissements.

D'ailleurs, où est le franc fort de M . Béregovoy dans cette
affaire ? Et comment pourrait-il y avoir un franc fort avec
3 millions de chômeurs officiels ?

De 1982 à 1990, la richesse produite en France s'est accrue
de 1 192 milliards de francs . Seulement 55 milliards sont
revenus aux dépenses de salaires ! Ce n'est pas le chômage
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qu'il faut partager . Nous devons consacrer davantage de
moyens à amél i orer la vie des Français, au lieu d'alimenter la
sphère financière.

Chaque année, le commerce des armes, l'armement
nucléaire engloutissent des sommes faramineuses . Nous pro-
posons qu'au contraire elles servent au désarmement, à la
sécurité internationale, à la coopération Nord-Sud, à un
nouvel ordre économique européen et mondial . C'est aussi et
surtout parce qu'il est possible de faire d'autres choix, ceux
que vous n'avez pas fait depuis 1981, que nous voterons
contre ce budget.

M. le président . La discussion générale est close.
La parole est à M . le ministre du budget.

M. Martin Malvy, ministre du budget. Monsieur le prési-
dent, je ne vais pas reprendre un débat qui s'est déjà déroulé
à plusieurs ieprises dans cette enceinte, mais simplement
revenir brièvement sur certains propos tenus à l'occasion de
la publication des récentes prévisions de l'INSEE et de
l'OCDE.

L'INSEE avance des prévisions de croissance de 1 p . 100
pour 1993, l'OCDE de 1 .6 p . 100. Notons d'ailleurs que, dans
le même temps, ces deux organismes annoncent une reprise
de l'activité économique aux Etats-Unis.

II n'a jamais été dans mes intentions de. dissimuler de
quelque manière que ce soit les difficultés économiques que
nous rencontrons . Mais si i'on veut aller jusqu'au bout du
raisonnement et si l'on veut expliquer aux Français la situa-
tion, je le répète, on ne peut pas se contenter de citer une
partie de ces prévisions : encore faut-il ieur dire ce que com-
porte notamment le rapport de l'OCDE et les conclusions
auxquelles il aboutit. Or l'OCDE constate et affirme que
l'économie française est aujourd'hui essentiellement victime
de ce qui se passe autour de nous, à l'extérieur, de la situa-
tion chez nos principaux partenaires, des taux d'intérêt en
Allemagne . Mais, d'un autre côté, l'OCDE reconnait - c'est
écrit - le rétablissement de la situation de nos entreprises et,
d'une manière générale, la bonne santé acquise de l'économie
française.

Certes, nous savons tous, et nous masquerions la réalité en
disant le contraire, que des prévisions de croissance de 2, 2,5,
bref, au-delà des 1 .6 p. 100 ne permettent pas de résoudre le
dramatique problème du chômage. Personne de responsable
ne saurait le laisser entendre.

Mesdames, messieurs les députés, selon le constat de
l'OCDE, la France a le taux de croissance le plus fort de
l'ensemble des pays européens. Et, selon ses prévisions - que
je souhaite démenties par les faits ! - méme une croissance
de 1,6 p . 100 pour 1993 la maintiendra encore en tète des
pays de la Communauté. Je le dis sans triomphalisme, car je
mesure les difficultés qui nous entourent, j'aimerais aussi
que, lorsque l'on cite les indications données par l'OCDE, on
le fasse jusqu'au bout et qu'on rappelle que l'inflation fran-
çaise est la plus faible, comparée à celle de nos partenaires
européens, qu'elle est inférieure, en particulier, à l'inflation
allemande.

M. Gérard Gouttes . Très bien !

M. le ministre du budget . J'aimerais également que l'on
rappelle que notre déficit budgétaire, qui, certes, n'est pas un
état de choses satisfaisantes, est le plus faible de tous les
grands pays industriels et que la balance commerciale de la
France sera excédentaire en 1992 de 25 milliards de francs,
ce qui n'était pas le cas dans le passé.

Je tiens à préciser à nouveau que les recettes budgétaires
pour 1993 sont plus dépendantes de la consommation inté-
rieure que de la croissance économique . C'est en effet à
partir du produit attendu de l'impôt sur le revenu et de
l'impôt sur les sociétés de 1992, ainsi qu'à partir de la
consommation attendue pour 1993 que sont bâties les hypo-
thèses qui sous-tendent notre projet de budget . Et que per-
sonne ne nous fasse grief d'avoir surévalué les recettes : nous
avons baissé notre estimation de 35 milliards par rapport à
l'évaluation de la loi de finances initiale pour 1992 ! Tels
sont les éléments auxquels je me limiterai, pour ne pas
reprendre le débat que nous avons eu au cours des semaines
passées.

Cela dit, monsieur le président, je vous demande mainte-
nant une suspension de séance.

M . le président . La suspension est de droit .

Suspension et reprise de la méance

M . le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt et une heures cinquante-cinq.

est reprise à vingt-deux heures quin_e_)

M . le président . La séance est reprise.
La commission mixte paritaire n'étant

l'adoption d'un texte commun, l'Assemblée
prononcer sur le dernier texte voté par elle.

Je donne lecture de ce texte :

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE let

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

1 . - IMPÔTS ET REVENUS AUTORISÉS

A. - Dispositions antérieures

«Art . l er . - I . - La perception des impôts, produits et
revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux
établissements publics et organismes divers habilités à les
percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 1993
conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la
présente loi de finances.

« I1 . - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de
finances s'applique :

« I . A l'impôt sur le revenu dû
années suivantes ;

« 2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des
exercices clos à compter du 31 décembre 1992

« 3 a A compter du let janvier 1993 pour les autres disposi-
tions fiscales . »

B . Mesures fiscales
1 . Mesures en faveur des ménages

« Art . 2 . - 1 . - Le barème de l'impôt sur le revenu est fixé
comme suit :

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

«III . - Le montant de l'abattement prévu au second alinéa
de l'article 196 B du code général des impôts est porté à
"22 730 F".

« IV . - Dans le VI de l'article 197 du code général des
impôts, la somme de "4 970 F" est portée à "5 I l0 F".

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

MONTANT DE LA COTISATION

	

MINORATION

1
11 4Io

Différence entre 6745 F
et 14 °ta de la cotisation.

6 O/o
Différence entre 8090 F
et 14 9`a de la cotisation.

FRACTION DU REVENU IMPOSABLE
(2 parts)

N'excédant pas 38 440 F	
De 38 440 F à 40160 F . . ..es	
De 40 160 F à 47600 F	
De 47 600 F à 75 240 F 	
De 75 240 F à 96 700 F 	
De96700Fà 121380F	
De 121 380 F à 146900 F	
De 146900 F à 169480 F	
De 169480 F à 282 380 F	
De 282 380 F à 388 380 F	
De 388 380 F à 459420 F	
De 459420 F à 522 580 F	
Au .delà de 522 580 F	 _	

TAUX
(en pourcentage)

0
5

9,6
14,4

1
19,2
24
28,8
33 .6
38,4
43,2
49
53,9
56,8

pas parvenue à
est appelée à se

au titre de 1992 et des

N ' excédant pas 26 990 F	
De26991 Fà 33710F	

De 33 711 F à 40 460 F 	
De 40 461 F à 47 560 F	
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MONTANT DE LA COTISATION MINORATION

Au-delà de 47 56tIF	 3% si le revenu imposable, y
compris les revenus soumis à
l'impôt

	

à

	

uc

	

taux propor-
tionnel, divisé par le nombre
de

	

parts,

	

n'excède

	

pas
341 670 F .

« Art. 2 bis. - A l'avant-dernier alinéa du 1 de l'ar-
ticle 199 sexies C du code général des impôts, les mots :
"du Il de l'article 199 sexies A" sont remplacés par !es mots :
-du 7 de l'article 199 undecies' . »

« Art . 3 . - 1 . - Il est inséré dans le code général des impôts
un article 199 quater F ainsi rédigé :

« Art . 199 quater F. - Les contribuables qui ont leur domi-
cile fiscal en France bénéficient d 'une réduction 'de leur
impôt sur le revenu lorsque les enfants qu'ils ont à leur
charge poursuivent des études secondaires ou supérieures
durant l'année scolaire en cours au 31 décembre de l'année
d'imposition.

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

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

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

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

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

« II . - L'allocation pour dépenses de scolarité mentionnée
à l 'article 82 de la présente loi exonérée d'impôt sur le
revenu.

«

	

- Supprimé. »
« Art . 4. - 1 . - Il est inséré dans le code général des impôts

un article 199 decies B ainsi rédigé :
« Art. 199 decies B. - Le taux de la réduction d'impôt

mentionnée à l 'article 199 decies A est porté à 15 p. 100 et la
limite de 300 000 F est portée à 400 000 F et celle de
600 000 F à 800000 F lorsque la location est effectuée dans
les conditions suivantes :

« 1. Le propriétaire s'engage à louer le logement nu à
usage de résidence principale du locataire pendant six ans.

« 2. La location prend effet dans les six mois qui suivent
l'achèvement de l ' immeuble ou son acquisition si elle est pos-
térieure .

« 3. Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas
des plafonds fixés par le décret prévu au troisième alinéa du
3i du 1 de l'article 156.

«Ces dispositions s'appliquent également aux souscriptions
au capital de sociétés civiles régies par la loi n° 70-1300 du
3! décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés
civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne, réa-
lisées à compter du l er janvier 1993 lorsque la société s ' en-
gage à affecter intégralement le produit de ta souscription
annuelle, dans les six mois qui suivent la clôture de celle-ci,
à l'acquisition de logements neufs loués dans les mêmes
conditions. Le souscripteur doit s'engager à conserver les
parts pendant une durée de six ans à compter de la date de
l ' achèvement des immeubles ou de leur acquisition par la
société si elle est postérieure.

« La réduction d'impôt ne peut étre opérée qu 'une fois et
est répartie sur quatre années au maximum. Elle est imputée
la première année à raison du quart des limites de 60000 F
ou de 120000 F, puis le cas échéant pont- le solde les trois
années suivantes dans les mêmes conditions.

• Les dispositions du présent article s'appliquent aux loge-
ments dont la construction a fait lobjet, après te
15 mars 1992, de la déclaration d 'ouverture de chantier
prévue à l'article R . 421-40 du code de l'urbanisme . Ce docu-
ment accompagné d 'une pièce attestant de sa réception en

mairie doit être joint à la déclaration des revenus de l'année
au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est
demandé. »

« I1 . - Le 1 de l'article 199 nonies du code général des
impôts est ainsi modifié :

« 1° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :

« Il en est de même en cas de violation des conditions de
la location . »

« 2 . Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :

« Les dispositions du 7 de l'article 199 inde_ies s'appli-
quent à cette réduction d'impôt.

« Les locations conclues à compter du ler janvier 1993
avec des membres du foyer fiscal du contribuable, ses ascen-
dants ou descendants n'ouvrent pas droit au bénéfice de la
réduction d'impôt . »

« Art . 4 bis. - A l'article 1414 C du code général des
impôts, le pourcentage de 3,7 p . 100 est abaissé à
3,4 p . 100, »

« Art . 5 - L'application des dispositions du 6 du 11 de
l'article 56 de la loi n° 90-b69 du 30 juillet 1990 relative à la
révision générale des évaluations des immeubles retenus pour
la détermination des bases des impôts directs locaux est sus-
pendue à compter du I re janvier 1993, jusqu'à la date d ' en-
trée en vigueur de la loi prévue au VII de l'article 3 de la loi
n° 92-655 du 15 juillet 1992 portant diverses dispositions
d'ordre fiscal . »

« Art . 6 . - Suppression maintenue . »
« Art . 7 . - A compter du l er janvier 1993, au 19 . de l'ar-

ticle 81 et à l'article 231 bis F du code général des impôts, la
somme de "21,50 F" est remplacée par celle de "25 F" . »

2 . Mesures en faveur de l'agriculture

« Art . 8 . - 1 . - Les propriétés non bâties classées dans les
première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième,
huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de
l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, et non exo-
nérées en application des articles 1395 à 1395 B du code
générai des impôts, sont :

« a) Exonérées en totalité, à compter de 1993, de la taxe
foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des
régions et de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la
taxe foncière sur les propriétés non bàties perçue au profit de
la région d'Ire-de-France ;

« b) Exonérées de la part de taxe foncière sur les pro-
priétés non bâties perçue au profit des départements, à
concurrence d'un tiers au titre de 1994, des deux tiers au titre
de 1995, et de la totalité à compter de 1996.

« I1 . - Il est accordé un dégrèvement de 70 p . 100 sur les
cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties
perçues au profit des départements, au titre de 1993, 1994
et 1995, sur les propriétés non bâties classées dans les
deuxième et sixième catégories définies à l'article 18 de l'ins-
truction du 31 décembre 1908.

« 11 n'est pas effectué de dégrèvement inférieur à 50 F.
« Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les

conditions prévues à l ' article l er de la loi n° 57-1260 du
12 décembre 1957.

«III . - li est instauré un prélèvement sur les recettes de
l'Etat destiné à compenser la perte de recettes résultant de
l'exonération prévue au 1, pour les régions et les départe-
ments.

«Cette compensation est égale, chaque année, au montant
des bases d ' imposition exonérées én application du 1, multi-
plié par le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties
voté en 1992 par le département ou la région, ou par le taux
de la taxe spéciale d 'équipement additionnelle à la taxe fon-
cière sur les propriétés non bâties voté en 1992 en ce• qui
concerne la région d'Ire-de-France.

« Cette compensation est diminuée d'un abattement calculé
en fonction du produit compris dans les rôles généraux de la
taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties,
de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe
professionnelle émis l'année précédente au profit de la région
ou du département ou dans les rôles généraux de la taxe spé-
ciale d'équipement émis l'année précédente en ce qui
concerne la région d'Ire-de-France.
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« Le tau .; de cet abattement est égal pour chaque départe-
ment ou région à 1 p. 100 du produit défini à l'alinéa précé-
dent multiplié par le rapport entre, d'une part, le potentiel
fiscal par habitant du département ou de la région et, d'autre
part, le potentiel fiscal moyen par habitant des départements
ou des régions . »

« Art . 9. - A l'article 281 sosies du code général des
impôts, la date du "31 décembre 1992 " est remplacée par
celle du "31 décembre 1996" . »

3 . Mesures en faveur de l'investissement
el de l'emploi

« Art . 10. - I . - Le taux normal de l'impôt sur les
sociétés mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 219
du code général des impôts est fixé à 33 1 /3 p . 100 pour les
bénéfices des exercices ouverts à compter du l et janvier 1993.

« 11 . - Les dispositions du c du i de l'article 219 du code
général des impôts sont abrogées pour les distributions mises
en paiement au cours des exercices ouverts à compter du
l er janvier 1993 ainsi que pour les sommes réputées distri-
buées au cours de l'exercice qui précède le premier exercice
ouvert à compter de cette date.

« 111 . - L'article 1668 du code général des impôts est ainsi
modifié pour les exercices ouverts à compter du l er janvier
1993:

« - au premier alinéa du I, le pourcentage : "36 p . 100" est
remplacé par le pourcentage : "33 1 /3 p . 100" ;

« - les I bis et 1 ter sont supprimés :
« - au a du 4 bis, les mots : "36 p. 100 ou du taux réduit

de" sont supprimés.
« iV. - Au a du I de l'article 223 serves du code général

des impôts, les mots : "taux de l'impôt sur les sociétés visé
au premier alinéa du c du 1 de l'article 219" sont remplacés
par les mots : "taux normal de l'impôt sur les sociétés men-
tionné au 1 de l'article 219" ,

« V. - Les dispositions du IV sont applicables aux distri-
butions effectuées au cours d'un exercice ouvert à compter
du l et janvier 1993. »

« Art . 10 bis. - Le cinquième alinéa de l'article 223 A du
code général des impôts est ainsi modifié :

« l a Après les mots : "Les exercices ont une durée de
douze mois" est ajoutée la phrase suivante : "En cas de
renouvellement de l ' option mentionnée au premier alinéa, la
durée du premier exercice peut être inférieure à douze mois" .

ri 2s Les mots : "L'option mentionnée au premier alinéa "
sont remplacés par les mots : "Cette option".

« 3 a Après les mots : "le régime défini au présent article
s'applique" sont ajoutés les mots : " : elle comporte l'indica-
tion de la durée du premier exercice mentionné à la phrase
qui précède " .

« 4» Les mots : "L'option est valable cinq ans :" sont rem-
placés par les mots : "L'option est valable pour cinq exer-
cices " . »

« Art . 11 . - La déduction prévue à l ' article 214 A du code
générai des impôts cesse de s'appliquer pour les exercices
ouverts à compter du l « janvier 1992 . »

« Art . 12. - 1 . - II est inséré dans le code général des
impôts un article 209-0 A ainsi rédigé :

« Ara . 209-0A. - 1 . Pour la détermination de leur résultat
imposable, les entreprises autres que celles qui sont régies
par le code des assurances, qui détiennent des parts ou
actions d 'organismes de placement collectif en valeurs mobi-
lières français ou étrangers évaluent ces parts ou actions, à la
clôture de chaque exercice, à leur valeur liquidative.

« L'écart entre la valeur liquidative à l'ouverture et à la
clôture de l'exercice constaté lors de cette évaluation est
compris dans le résultat imposable de l 'exercice concerné. En
cas d'acquis i tion au cours de l'exercice, l'écart est calculé à
partir de la valeur liquidative à la date d'acquisition.

« II en est de même lorsque ces parts ou actions sont
détenues par une personne ou un organisme, établi hors de
France, dont l'entreprise détient directement ou indirectement
des actions, parts ou droits, si l'actif de cette personne ou de
cet organisme est constitué principalement de parts ou
actions mentionnées au premier alinéa, ou si son activité
consiste de manière prépondérante en la gestion de ces
mêmes parts ou actions pour son propre compte . Dans ce
cas, l'écart imposable est celui ressortant des évaluations des
parts ou actions détenues par cette personne ou cet orga-

1 nisme . Cet écart est retenu au prorata des actions, parts ou
droits détenus par l'entreprise imposable dans la personne ou
l'organisme detenteur, et regardé comme affectant la valeur
de ces actions, parts (su duits.

« Les dispositions des trois alinéas qui précèdent ne sont
pas applicables aux parts ou actions d'organismes de place-
ment collectif en valeurs mobilières français ou établis dans
un état membre de la Communauté économique européenne

I qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
« - la valeur réelle de l'actif est représentée de façon

constante pour 90 p . 100 au moins par des actions, des certi-
ficats d'investissement et des certificats coopératifs d'investis-
sement émis par des sociétés ayant leur siège dans la Com-
munauté économique européenne, et qui sont soumises à
l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun
ou qui sont soumises à un impôt comparable . La proportion
de 90 p . 100 est considérée comme satisfaite si, pour chaque
semestre civil, la moyenne journalière de la valeur réelle des
titres mentionnés ci-avant est au moins égale à 90 p . 100 de
la moyenne journalière de la valeur réelle de l'ensemble des
actifs . Pour le calcul de la proportion de 90 p . 100, les titres
qui font l'objet d'un réméré ne sont pas pris en compte au
numérateur du rapport

« - les titres dont la valeur est retenue pour le calcul de la
proportion mentionnée à l'alinéa précédent sont rémunérés
par des dividendes ouvrant droit à l'avoir fiscal . Les produits
des titres définis à la phrase précédente sont constitués direc-
tement par ces dividendes et par les plus-values résultant de
leur cession.

« Toutefois, les entreprises qui détiennent, à la clôture du
premier exercice d'application du présent article, des titres
d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières
investis principalement en actions sans atteindre le seuil de
90 p . 100 sont dispensées de constater l'écart mentionné au
deuxième alinéa si le gestionnaire de l'organisme prend l ' en-
gagement de respecter ce seuil au plus tard le
31 décembre 1593 . L'entrepeise joint une copie de l'engage-
ment à la déclaration du résultat de l'exercice . Si cet engage-
ment n'est pas respecté, l'écart non imposé est rattaché au
résultat imposable de l'exercice au cours duquel il aurait dû
être imposé en application du deuxième alinéa ; l'entreprise
produit alors au service des impôts compétent une déclara-
tion rectificative avant le let février 1994.

« Pour les parts d ' un fonds commun de placement à
risques qui remplit les conditions prévues au l a bis .du 11 de
l'article 163 quinquies 8, tes entreprises peuvent s'abstenir de
constater l'écart mentionné au deuxième alinéa à condition
de s'engager à les conserver pendant un délai d'au moins
cinq ans à compter de leur date d'acquisition . L'engagement
est réputé avoir été pris dès lors que cet écart n'a pas été
soumis spontanément à l'impôt . En cas de rupture de l'enga-
gement, l'entreprise acquitte spontanément une taxe dont le
montant est calculé en appliquant à l'impôt qui aurait été
versé en application du deuxième alinéa un taux de
0,75 p . 100 par mois décompté du premier jour du mois sui-
vant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jus-
qu'au dernier jour du , mois du paiement . Cette taxe est
acquittée dans les trois mois de la clôture de l'exercice . Elle
est liquidée, déclarée et recouvrée comme en matière de taxe
sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanc-
tions . La taxe n'est pas déductible pour la détermination du
résultat imposable.

« 2° Le résultat imposable de la cession de ces parts,
actions ou droits est déterminé à partir du prix d'acquisition
ou de souscription des titres, corrigé du montant des écarts
d'évaluation mentionnés au l e qui ont été compris dans les -
résultats imposables.

« Les provisions constituées en vue de faire face à la
dépréciation des titres ou droits mentionnés au premier
alinéa du l e ne sont pas déductibles . Pour les actions, parts
ou droits soumis aux dispositions du troisième alinéa du 1 0 ,
ia provision constituée, dans les conditions prévues au 5 . du
I de l'article 39, est admise en déduction à hauteur du mon-
tant de la dépréciation constatée, qui excède les écarts
négatifs, pris en compte en application du l e .

« 3 . Pour chaque exercice, le montant net des écarts d 'éva-
luation mentionnés au l e obtenu après compensation éven-
tuelle entre les écarts positifs et négatifs est indiqué en
annexe à la déclaration prévue à l'article 53 A et est déter-
miné à partir d ' un état qui fait apparaitre pour craque caté-
gorie de titres de même nature les valeurs liquidatives de ces
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parts ou actions qui sont retenues pour la détermination de
l'écart imposable en application du présent article . Cet état
doit être représenté à toute réquisition de l'administration.

« 4. Les dispositions du présent article s'appliquent pour
la détermination des résultats imposables des exercices clos à
compter du I tr novembre 1992.

« Pour le premier exercice d'application, l'écart est déter-
miné à partir de la valeur liquidative des parts ou actions à
la plus tardive des dates suivantes : let juillet 1992, date d'ac-
quisition ou date d'ouverture de l'exercice. Toutefois, si un
écart de sens opposé est constaté entre :

« - d'une part, le début de l'exercice, ou la date d'acquisi-
tion si elle est postérieure, et le ler juillet 1992 ;

« - d'autre part entre le I st juillet 1992 et la date de clô-
ture de l'exercice :

« le montant de l'écart retenu est égal à celui constaté
depuis la plus tardive des dates suivantes : "date d'ouverture
de l'exercice ou date d'acquisition".

« 11 . - 1 . il est inséré dans le code générai des impôts un
article 238 septies E ainsi rédigé :

« Arr. 238septies E. - 1 . - Constitue une rime de rem-
boursement :

« 1 . Pour les emprunts négociables visés à l article 118, les
titres de créances négociables visés à l'article 124 B et tous
autres titres ou contrats d 'emprunt ou de capitalisation non
négociables, émis ou conclus à compter du 1 e t janvier 1993,
la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir quelle
que soit leur nature, à l'exception des intérêts linéaires versés
chaque année à échéances régulières et restant à recevoir
après l'acquisition, et celles versées lors de la souscription ou
de l ' acquisition

« 2 . Pour les emprunts ou titres de même nature
démenbrés à compter du l et janvier 1993, la différence entre
les sommes ou valeurs à recevoir quelle que soit leur nature
et le prix d'acquisition du droit au paiement du principal,
d'intérêts ou de toute autre rémunération de l'emprunt, ou du
titre représentatif de l'un de ces droits.

« Le cas échéant, pour l'application du présent article, la
prime comprend la différence entre la valeur actuelle du titre
après détachement des droits d'achat, de souscription,
d'échange ou d'option prévus au contrat, et sa valeur de rem-
boursement.

« Les dispositions du présent paragraphe sont applicables à
un emprunt qui fait l'objet d'émissions successives et d'une
cotation en bourse unique si une partie de cet emprunt a été
émise à compter du l“ janvier 1993.

« Il . - 1 . Pour les emprunts ou titres ainsi que pour les
opérations de démembrement visés au 1, la prime de rem-
boursement et les intérêts versés chaque année sont imposés
au titre de chaque exercice après une répartition actuarielle
quand la prime excède 10 p . 100 du prix d'acquisition.

« Cependant cette répartition actuarielle n'est pas appli-
cable aux emprunts ou titres visés au 1 du 1 dont le prix
moyen à l'émission est supérieur à 90 p . 100 de leur valeur
de remboursement.

« 2. La fraction de la prime et des intérêts à rattacher aux
résultats imposables de chaque exercice jusqu'au rembourse-
ment est déterminée en appliquant au prix d'acquisition le
taux d'intérêt actuariel déterminé à la date d'acquisition ; le
prix d ' acquisition est majoré de la fraction de la prime et des
intérêts capitalisés à la date anniversaire de l'emprunt ou du
titre.

« Le taux actuariel est le taux annuel qui, à la date d'ac-
quisition, égalise à ce taux et à intérêts composés les valeurs
actuelles des montants à verser et des montants à recevoir.

« 3. Lorsque le contrat ou le titre comporte une clause ren-
dant aléatoire la détermination avant l ' échéance de la valeur
de remboursement, les dispositions du 2 s'appliquent en
considérant que le taux d ' intérêt actuariel à la date d'acquisi-
tion est égal à 105 p . 100 du dernier taux hebdomadaire des
emprunts d 'Etat à long terme connu lors de l'acquisition, et
en retenant comme date de remboursement la date la plus
éloignée prévu,: au contrat . Toutefois, ces dispositions ne
s ' appliquent pas si la prime de remboursement déterminée
par application de ce même taux, diminuée des intérêts
linéaires versés chaque année à échéances régulières, est infé-
rieure à IO p. 100 de la valeur d ' émission.

« Par exception aux dispositions de l ' alinéa qui précède, si
le contrat comporte une clause d ' indexation, la prime de
remboursement est calculée à la clôture de chaque exercice

en retenant la valeur de remboursement telle qu'elle apparaît
compte tenu de la variation de l'index constatée à cette date
depuis l'acquisition du titre ou la conclusion du contrat . La
fraction imposable de la prime ainsi définie est égale à la
différence entre :

« u! La valeur acquise de cette prime calculée au taux qui,
appliqué au prix d'acquisition permet, en retenant la
méthode des intérêts composés, d'obtenir la valeur de rem-
boursement définie ci-dessus ;

(< h) Et les fractions imposées en application du présent
alinéa depuis l'acquisition au titre des exercices antérieurs.

« Dans ce dernier cas, est également imposable, le cas
échéant, une part des intérêts capitalisés en vue d'être versés
à échéances supérieures à un an ; cette part est égaie au
montant acquis de ces intérêts calculé au taux qui, appliqué
au prix d'acquisition permet, en retenant la méthode des
intérêts composés, d'obtenir le montant des intérêts contrac-
tuellement dus à une échéance donnée.

« Si le contrat prévoit une clause de garantie d'une valeur
de remboursement minimale, la fraction imposable de ;a
prime au titre d'un exercice donné ne peut être inférieure à
celle qui résulte de l'application des dispositions du présent
paragraphe en retenant, pour le calcul de la prime, la valeur
de remboursement garantie.

« 111 . - Pour l'application des dispositions du 5 . du I de
l'article 39, les provisions pour dépréciation de ces emprunts,
titres ou droits, sont calculées par rapport à leur valeur lors
de l'entrée à l'actif du bilan.

• IV. - Pour chaque exercice, les sommes imposées en
application du Il sont indiquées en annexe à la déclaration
prévue à l'article 53 A et sont déterminées à partir d'un état
qui t'ait apparaître, pour chaque catégorie de titres ou
contrats de même nature, les éléments retenus pour le calcul
de ces sommes . Cet état doit être représenté à toute réquisi-
tion de l'administration.

« V. - Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables aux titres détenus par les personnes physiques
dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé . »

« 2 . Pour les titres ou droits détenus par les contribuables
autres que ceux mentionnés au V de l'article 238 septies E, et
qui sont émis à compter du let janvier 1993 les dispositions
des articles 238 septies A et 238 septies B du code général des
impôts cessent de s'appliquer.

« il en est de méme en ce qui concerne la deuxième phrase
du 2 . du 8 de l'article 38 du même code.

« 3 . Au b du 1 de l'article 219 bis du code général des
impôts les mots : ", 238 septies B :" sont remplacés par les
mots : ", 238 septies B et 238 septies E ;".

« A l'article 238 septies D du même code, les mots : "et
238 septies C" sont remplacés par les mots : ", 218 septies C
et 238 septies E".

«Ill . - Le 1 de l'article 39 du code général des impôts est
ainsi modifié :

« 1 . II est inséré un 1 . ter ainsi rédigé :
« le ter. Pour les emprunts contractés à compter du ler jan-

vier 1993, la fraction, courue au cours de l'exercice, de la
rémunération égale à la différence entre les sommes ou
valeurs à verser, autres que les intérêts, et celles reçues à
l'émission, lorsque cette rémunération excède IO p . 100 des
sommes initialement mises à la disposition de l'emprunteur. »

« Cette fraction courue est déterminée de manière actua-
rielle, selon la méthode des intérêts composés.

Pour les emprunts dont le montant à rembourser est
indexé, ces dispositions s ' appliquent à la fraction de la rému-
nération qui est certaine dans son principe et son montant
dès l ' origine, si cette fraction excède IO p . 100 des sommes
initialement mises à la disposition de l'emprunteur. Elles ne
sont pas applicables aux emprunts convertibles et à ceux
dont le remboursement est à la seule initiative de l'emprun-
teur.»

« 2 . Après le troisième alinéa du 3 . , il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :

« La rémunération mentionnée au 1 . ler est retenue pour
l ' appréciation de la limitation prévue au premier alinéa .»

« Art . 13 . - 1 . - Le troisième alinéa de l ' article 44 septies du
code générai des impôts est complété par une phrase ainsi
rédigée :
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Il en est de même si la reprise porte sur un ou plusieurs
établissements industriels en difficulté d'une entreprise indus-
trielle et dans la mesure ois la société créée pour cette reprise
est indépendante juridiquement et économiquement de l'en-
treprise cédante.

« I1 . - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 44 septies du
code général des impôts, après les mots : "branches com-
plètes et autonomes d'activité", est inséré le mot : "indus-
trielle" . »

« Art . 13 bis. - L'article 199 terdecies du code général des
impôts est ainsi modifié :

« 1 a Au premier et au dernier alinéa du 1 ainsi qu'au pre•
mier et au deuxième alinéa du 11, les mots : "dans les trois
années suivant", "dans les trois ans" et "dans les trois ans
qui suivent" sont remplacés par les mots : "jusqu'au
31 décembre de la quatrième année qui suit".

« 2 a Aux deuxième et troisième alinéas du 1, la date :
"1993" est remplacée par la date : "1995".

« 3 . Au troisième alinéa du 1 et au quatrième alinéa du IV,
les mots : "75 (Vo" sont remplacés par les mots : "60 0/0".

« 40 Au premier alinéa du IV, les mots : "avant application
le cas échéant du VI de cet article" sont supprimés . »

Art . 14. - 1 . - L'article 244 quater C du code général des
impôts est ainsi modifié :

« l a Le 1 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : "visées au livre IX du

code du travail" sont remplacés par les mots : "et d 'appren-
tissage".

« h) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Ce crédit d'impôt est égal à 25 % :
c< - de la différence entre le montant des dépenses de for-

mation mentionnées au livre 1X du code du travail, exposées
au cours de l'année et celui des dépenses de même nature
exposées au cours de l'année précédente revalorisées en fonc-
tion de l'évolution des rémunérations, au sens du 1 de l'ar-
ticle 231, versées par l'entreprise ;

« - du produit de la somme de 15 000 francs par la diffé-
rence entre le nombre d'apprentis titulaires au cours de
l'année d'un contrat d'apprentissage régi par les dispositions
des articles L .117-1 à L . 117 . 18 du code du travail et le
nombre des apprentis titulaires d'un tel contrat au cours de
l'année précédente . Pour le décompte du nombre d'apprentis,
il est fait abstraction de ceux pour lesquels l'apprentissage a
une durée inférieure à six mois au cours de l'année

« - et du produit de la somme de .3 000 francs par la diffé-
rence entre le nombre d'élèves accueillis dans l'entreprise au
cours de l'année et celui de l'année précédente en application
de l 'article 7 de la loi n° 89 . 486 du 10 juillet 1989 d'orienta-
tion sur l'éducation ou en vue de la préparation du brevet de
technicien supérieur prévu à l'article 35 du décret n° 59-57
du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public.
Pour le décompte du nombre d'élèves, sont pris en compte
les élèves des établissements d'enseignement public ou sous
contrat d'association ayant conclu une convention avec une
entreprise, qui sont accueillis pour une période de formation
dans l'entreprise d ' une durée au moins égale à huit semaines
au cours de l'année considérée . »

« C) Au troisième alinéa, les mots : "définies au premier
alinéa " sont remplacés par les mots : "et d'apprentissage
définies à l'alinéa précédent".

« 2. Le II est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après les mots : "de formation pro-

fessionnelle " sont insérés les mots : ", d'apprentissage ou
d'accueil d'élèves" :

« b) Le c est ainsi rédigé :
« c) Les dépenses de formation professionnelle, d'appren-

tissage ou d'accueil d'élèves exposées par les entreprises
employant moins de cinquante salariés.

(< 3 . Au premier alinéa du Ill, après les mots : "crédit
d'impôt " , sont insérés les mots : ", à l'exception des subven-
tions versées par le fonds national de compensation institué
par l'article 9 de la loi n° 79-575 du 10 juillet i979 portant
diverses mesures en faveur de l'emploi".

« 4. Au deuxième alinéa du IV, après les mots : "dépenses
définies au 1", sont insérés les mots : "ou de l'année au cours
de laquelle elle embauche des apprentis ou accueille des
élèves ou en accroit le nombre " .

« 5. 11 est inséré un paragraphe IV bis ainsi rédigé :
« 1V bis. - Les entreprises doivent joindre à leur déclara-

tion de résultats une attestation visée par le service de l'ins-
pection de l'apprentissage qui précise la date et la durée du
contrat pour chaque apprenti ou par l'inspection de l'éduca-
tion nationale ou l'inspection de l'enseignement agricole qui
précise pour chaque élève accueilli l'établissement scolaire et
la durée de la formation au cours de l'année . »

« 11 . - L'article 199 ter C est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi

rédigée :
« Le crédit d'impôt pour dépenses de formation et d'ap-

prentissage défini à l'article 244 quater C est imputé sur
l'impôt sur le revenu d0 au titre de l'année au cours de
laquelle l'entreprise a accru ses dépenses . »

« h) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque le crédit d'impôt mentionné à l'ar -

ticle 244 quater C est négatif, il est pratiqué une imputation
d'égal montant su r le ou les crédits d'impôt suivants . »

« 111 . - Les dispositions du 1 et du Il s'appliquent pour le
calcul du crédit d'impôt de l'année 1993.

« IV. - [.es entreprises qui engagent un apprenti ou
accroissent le nombre de leurs apprentis entre le l et octobre
et le 31 décembre 1992 peuvent bénéficier des dispositions
du I pour le calcul du crédit d'impôt de l'année 1992.

« Dans ce cas, les dépenses d ' apprentissage prises en
compte sont égales au produit de la somme de 15 000 francs
par la différence entre le nombre des apprentis sous contrat
au 31 décembre par rapport à celui au 30 septembre 1992.
Corrélativement, le nombre des apprentis à retenir au titre de
l'année 1992 pour le calcul du crédit d'impôt de l'année 1993
est augmenté du nombre des contrats établis au cours de ce
trimestre . »

« Art . 15 . -- I . - L'article 1679 du code général des impôts
est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe n'est pas due lorsque son montant annuel n'ex-
cède pas 1 000 francs. Lorsque ce montant est supérieur à
1 000 francs sans excéder 2 000 francs, l'impôt exigible fait
l'objet d'une décote égale à la moitié de la différence entre
2 000 francs et ce montant . »

« II . - L'article 1679 A est ainsi modifié :
« la Au premier alinéa, la somme de "8 000 francs"est rem-

placée par celle de "12 000 francs" . Cette somme est portée à
15 000 francs, 18 000 francs et 20 000 francs pour la taxe due
respectivement au titre des années 1994, 1995 et 1996.

« 2. Le second alinéa est abrogé pour la taxe due au titre
des années 1992 et suivantes . »

« Art . 16. - I . - L'article 995 du code général des impôts
est complété par un 110 ainsi rédigé :

« H o Les assurances contre les risques de toute nature
relatifs aux véhicules terrestres à moteur utilitaires d'un poids
total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes.

« II . - Le 50 bis de l'article 1001 du code général des
impôts est ainsi rédigé :

« S. bis. A 18 p. 100 pour les assurances contre les risques
de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur.

« Art . 17 . - 1 . - Le IV bis de l'article 244 quater B du code
général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Au cours des années 1993 à 1995 par les entreprises
qui ont bénéficié du crédit d'impôt recherche au titre de
l'année 1992 ou par celles qui n'ont jamais bénéficié du dis-
positif du crédit d ' impôt recherche . »

« 1 bis. - Le 1 de l'article 244 quater B du code général des
impôts est ainsi modifié :

« a) Aux premier et deuxième alinéas, le pourcentage de
"25 p . 100" est remplacé par "50 p. 100" .

« b) Les troisième et sixième alinéas sont abrogés.
« c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Le crédit d ' impôt est plafonné pour chaque entreprise, y

compris les sociétés de personnes, à 40 ruilions de francs . II
s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt
correspondant aux parts des associés de sociétés de per-
sonnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et aux
droits des membres de groupements mentionnés aux
articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C.

« li . - Le 1 de l'article 199 ter B du code général des
impôts est ainsi modifié :
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« a) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases
ainsi rédigées :

« L'ehcédent est imputé sur l'impôt sur le revenu des trois
années suivantes et, s'il y a lieu, restitué à l'expiration de
cette période . Toutefois, cet excédent est immédiatement res-
tituable pour les entreprises dont les résultats bénéficient, en
tout ou partie, de l'exonération prévue à la première phrase
du 1 de l'article 44 sexies.

« b) est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au

cours de ta période visée à l'alinéa précédent, la fraction de
l'excédent qui n 'a pas encore été imputée par la société
apporteuse ou absorbée est transférée à la société bénéficiant
de l'apport ou absorbante.

« La fraction du crédit d'impôt recherche correspondant
aux parts des personnes physiques autres que celles men-
tionnées au I de l ' article 151 nonies n'est ni imputable ni res-
tituable.

« lit . - Les dispositions des 1 bis et t! sont applicables
pour le calcul du crédit d'impôt recherche des années 1992
à 1995 . »

4 . Mesures en faveur de l'environnement

« Art . 18. - 1 . - Au premier alinéa de l'article 39 AB du
code général des impôts, l'année : "1992" est remplacée par
l'année : "1994".

« il . - Dans le quatrième alinéa des articles 39 quinquies E
et 39 quinquies F du code général des impôts, l'année :
"1992" est remplacée par l'année : "1994".

« 111 . - Au premier alinéa de l'article 39 quinquies FA du
code général des impôts, l'année : "1992" est remplacée par
l'année "1994".

« Art . 18 bis. - 1 . - il est inséré dans le code des douanes
un article 266 quinquies.

« Le 1 de cet article est ainsi rédigé :
« I . - Le gaz naturel repris à la position 27-11-21-00 du

tarif douanier est soumis à une taxe intérieure de consomma-
tion lors de sa livraison à l'utilisateur final.

« il . - A l'exception des mots : "Pour le gaz naturel" qui
sont supprimés, !es dispositions du premier alinéa du 3 de
l'article 265 du code des douanes sont transférées à l ' ar-
ticle 266 quinquies du méme code dont elles constituent le 2.

« Ill . - Les dispositions du deuxième alinéa du 3 de l'ar-
ticle 265 du code des douanes sont transférées à l'ar-
ticle 266 quinquies du méme code dont elles constituent le 3.

« iV . -- Au 3 de l'article 266 quinquies du même code, il est
inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Sont également exonérées les livraisons de gaz destinées
à être utilisées :

« a) Comme matière première
« b) Comme combustible pour la fabrication sous le

régime de l ' usine exercée des huiles minérales visées aux
tableaux B et C de l'article 265.

« V. - Les dispositions du quatrième alinéa du c du 2 du
tableau B, annexé à l 'article 265 du code des douanes, sont
supprimées et il est inséré à l'article 266 quinquies un 4 ainsi
rédigé :

« 4. Les livraisons taxables sont exprimées en milliers de
kilowattheures, après arrondissement au millier le plus
voisin . a

« VI . - A l ' article 266 quinquies du code des douanes, il est
inséré un 5 ainsi rédigé :

« 5. Le tarif' de la taxe intérieure de consommation sur le
gaz naturel livré à l 'utilisateur final est relevé conformément
aux dispositions du 4 de l'article 266. »

« Vil . - A compter du 15 avril 1993, le tarif de la taxe
intérieure de consommation sur le gaz naturel est fixé à
6,13 francs par ! 000 kilowattheures.

« VI11 . - Au premier alinéa du 1 de l'article 267 du code
des douanes, les mots : "aux articles 265, 266 ter et
266 quater" sont remplacés par les mots : "aux articles 265,
266 ter, 266 quater et 266 quinquies" . »

« Art . 19. - Le 3 de l 'article 266 quinquies du code des
douanes est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Dans les installations de cogénération pour la produc-
tion combinée d'électricité et de chaleur pendant cinq années
à compter de la mise en service de ces installations. »

5. Mesures diverses et de reconduction

« Art . 20 . - 1 . - La dernière phrase du sixième alinéa du u
du 5 ae l'article 158 du code général des impôts est sup•
primée.

« i I . - Le a du 5 de l'article 158 du code général des
impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites mentionnées aux deux alinéas précédents sont
relevées chaque année dans la même proportion que la limite
supérieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur
le revenu . Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu,
au millier de francs supreur. »

« lII . - A la fin de ;a dernière phrase du dernier alinéa de
l'article 62 du code gér<rral des impôts, les mots : "et sixième
alinéas" sont remplaces par les mots : ", sixième et septième
alinéas" . »

e Art . 21 . - 1 . - Les l a et l e bis du 4 de l 'article 298 du
code général des impôts sont ainsi rédigés :

« 1 a a) N'est pas déductible la taxe sur la valeur ajoutée
afférente aux achats, importations, acquisitions intracommu-
nautaires, livraisons et services portant sur :

« - les essences utilisées comme carburants mentionnées
au tableau B de l'article 265 du code des douanes ;

« - les carburéacteurs mentionnés à la position 27-!0-CO du
tableau B de l'article 265 du code des dot'anec utilisés pour
les aéronefs et engins exclus du droit à déduction ainsi que
pour les aéronefs et engins pris en location quand le preneur
ne peut pas déduire la taxe relative à cette iocation ;

« - les produits pétroliers utilisés pour la lubrification des
véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que des
véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut
pas déduire la taxe relative à cette location.

« h) La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente
aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires.
livraisons et services portant sut le gazole utilisé comme car-
burant est limitée à 50 p . 100 de son montant lorsque le
gazole est utilisé pour des véhicules et engins exclus du droit
à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en
location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe rela-
tive à cette location.

« Le gazole visé au présent article s'entend du produit rele-
vant de la position 27-10-00-69 du tarif des douanes et repris
au tableau B de l'article 265 du code des douanes sous l'in-
dice d ' identification 22.

« Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux
gaz de pétrole liquéfiés (27-11 . 12, 27-11-13 et 27-11-19 du
tarif des douanes), au gaz naturel comprimé (ex-27-11-21 du
tarif des douanes), aux autres gaz de pétrole et autres hydro-
carbures présentés à l'état gazeux (27-I1-29 du tarif des
douanes) et au pétrole lampant (27-10-00-55 du tarif des
douanes) utilisés comme carburants.

« l e bis Les dispositions du I s ne s'appliquent pas lorsque
les produits sont ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou
sous forme d'autres produits pétroliers .»

« H. - Les ! u ter, l a quater, 1 o quinquies et l a sexies du 4
de l'article 298 du code général des impôts sont abrogés.

« III . - Au 6 de l'article 298 du code général des impôts,
les mots : "Les dispositions des l a et 2 . du 4" sont remplacés
par les mots : "Les dispositions du 2 . du 4" . »

« Art . 22. - Les dispositions de l'article 59 de la loi
n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des
évaluations des immeubles retenus pour la détermination des
bases des impôts directs locaux sont maintenues pour les
impositions établies au titre de 1993 . »

« Art . 23 . - I . - L'article 1647 B sexies du code général des
impôts est ainsi modifié, pour les impositions établies au titre
de 1993 et des années suivantes :

« 1 e Au 1, les mots : "au cours de la période retenue pour
la détermination des bases imposables et définie selon les
modalités prévues aux 1l et III" sont remplacés par les
mots : "au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition
est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois
clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne
coïncide pas avec l'année civile . La valeur ajoutée est définie
selon les modalités prévues au II ."

« 2° Au I dit If, les mots : "pour la période de référence
définie aux articles 1467 A et 1478" sont remplacés par les
mots : "pour la période définie au I" . »
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« 30 Le III est ebrogé.
« 4 i li est ajouté uni IV ainsi rédigé :
« IV . - Les dégrèvements résultant de l'application du pré-

sent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui
du dépôt de la demande. »

« 11 . - uupprimé.
« - A compter du SR , janvier 1994, l'article 1679 quin-

quies du code général des impôts est ainsi modifié :
« l é Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« Elles donnent lieu au versement de deux acomptes

égaux, le premier a trois hui tièmes dL montant des taxes
mises en recouvrement au titre de l'année précédente, le
second à un huitième de ce même montant . Les acomptes ne
sont pas dus si le mentant des taxes sur lequel ils sont eul-
celés est inférieur :i 10 00t' F.

« Les acomptes sont exigibles respectivement le 30 avril et
ie 31 août . Il est fait application des dispositions du 2 et
du 3 de l'article 1664 pour leur recouvrement et celui du
solde de la taxe . »

« 2. Au quatrième alinéa, les mots : "le montant de son
acompte" sont remplacés par les mots : "le montant de ses
acomptes" et les mots : "quinze ,jours avant la date d'exigibi-
lité de l'acompte" sont remplacés par les mots : la date
d'exigibilité des acomptes" . »

« 3. Après le quatrième alinéa, ii est inséré un alinéa ainsi
rédigé :

« La même faculté est ouverte au redevable qui a demandé
à bénéficier des dispositions de l'article 1647 11 sexies nur la
cotisation de taxe professionnelle établie au titre de l'année
précédente, à défaut de décision du dégrèvement à la date de
paiement des acomptes. »

«40 Au dernier alinéa, les mots : "du montant de
l 'acompte" sont remplacés par les mots : "du montant des
acomptes" . »

« IV. - A compter du l e t janvier 1994, le I de l'ar-
ticle 1762 quater du code général des impôts est ainsi
modifié :

« 1 o Au premier alinéa, les m .ts : "de l'acompte prévu à
l'article 1679 quinquies et qui n'est pus acquittée le 15 juin "
soit remplacés par les mots : "des acomptes prévus à l'ar-
tiele 1679 quinquies et qui n'est pas acquittée respectivement,
le 15 mai pour le premier acompte, et le 15 septembre pour
le second.

«20 Au deuxième alinéa, les mots : "pour justifier la
réduct i on de l'acompte" sont remplacés par les mots : "pour
justifier la réduction des acomptes" . »

« V. - II est inséré dans le code général des impôts un
article 1679 sexies ainsi rédigé :

Art . 1679 sexies . - Le contribuable qui a présenté une
demande de plafonnement de taxe professionnelle en appli-
cation des dispositions de l'article 1647 B sexies n'est pas
autorisé à surseoir, pour ce motif, au paiement de la cotisa-
tion due au titre de l'année pour laquelle la demande a été
déposée . Toutefois, lorsque l'administration n'a pas encore
statué sur sa demande de plafonnement, le contribuable peut
imputer sur le paiement de sa cotisation due au titre de
l'année suivante le montant du dégrèvement attendu de ce
plafonnement . »

« Art . 24 . - 1. - A. - Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable à certains produits du tableau B annexé
à l'article 265 du code des douanes est modifié comme suit à compter du ler janvier 1993 :

r-
DÉSIGNATION DES PRODUITS INDICE D'IDENTIFICATION UNITÉ TAUX EN FRANCS

—

	

--- -

	

--

	

---f

	

—

	

-- ----

White spirit, destiné a être utilisé somme combes- 4 bis HI 1 Taxe intérieure applicable au fioul domestique visé
tibie à usage domestique à l'indice 20.

Carburéacteurs, type essence.
Sous condition, d'emploi 13 HI 11,97
Autres. 13 bis HI Taxe

	

intérieure

	

applicable

	

à

	

l'essence

	

normale

Pétrole lampant
Sous condition d'emploi . 15 bis Hi

visée à l'indice 12.

Taxe intérieure applicable au fioul domestique visé

Autres I

	

16 HI
à l'indice 20.

, Taxe

	

intérieure

	

applicable

	

au

	

gazole

	

d'un

	

point

Carburéacteur, type pétrole lampant.
Sous condition d'emploi . 17 Hi

d'éclair inférieur à 120 o C visé à l'indice 22.

11,97.
Autres . 17 bis HI Taxe

	

intérieure

	

applicable

	

au

	

gazole

	

d'un

	

point

Autres huiles moyennes 18 HI
d ' éclair inférieur à 120 °C visé à l'indice 22.

Taxe

	

intérieure

	

applicable

	

au

	

gazole

	

d'un

	

point

Propane liquéfié destiné à être utilisé comme car- 30 bis 100 kg
d'éclair inférieur à 120 o C visé à l' indice 22.

Taxe intérieure applicable au mélange spécial de
imam. sous condition d'emploi . butane et de propane visé à l'indice 33 bis.

Propane liquéfié destiné à être utilisé comme car- 30 ter 100 kg Taxe intérieure applicable au mélange spécial de
burent, autres butane et de propane visé à l'indice 34.

Butanes liquéfiés destinés à

	

être

	

utilisés

	

comme 31 Lis 1001 tg Taxe intérieure applicable au mélange spécial de
carburant . sous condition d'emploi. butane et de propane visé à l ' indice 33 bis.

Butanes

	

liquéfiés

	

destinés à

	

être

	

utilisés

	

comme 31 ter 100 kg Taxe intérieure

	

applicable au

	

mélange spécial de
carburant, autres . butane et de propane visé à l 'indice 34.

Mélange spécial de propane et de butane destiné à 33 bis 100 kg 53,43.
être

	

utilisé

	

comme

	

carburant,

	

sous

	

condition
d ' emploi.

Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures pré- 38 bis 1000 m' Taxe intérieure applicable au gaz: naturel comprime
sentés à l'état

	

gazeux,

	

destinés à

	

étte

	

utilisés utilisé comme carburant visé à l'Indice 36.
comme carburant .

1 _J

« 1 . - Pour 1993, l'actualisation prévue au 4 de l'article 266 du code des douanes s'applique au 15 janvier.
« i1 . - Le relèvement prévu au premier alinéa du 4 de l'article 266 du code des douanes ne s'applique pas à la taxe

intérieure de consommation perçue sur le supercarburant sans plomb, l 'essence ordinaire et le gazole, respectivement identifiés
aux indices II, 12 et 22 du tableau B annexé à l'article 265 du code des douanes . Le tarif de la taxe intérieure de consomma-
tion applicable à ces produits est majoré d'un montant équivalent au relèvement applicable au supercarburant identifié à
l'indice Il bis du même tableau.

« - A compter du 15 janvier 1993, le taux applicable au gaz de propane liquéfié utilisé comme carburant repris à
l ' indice 34 du tableau B annexé à l'article 265 du code des douanes est fixé à 216 F/100 kg.

« IV, - A compter du 15 avril 1993, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est fixé
comme suit :
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OESIGNATIOtti DES PRODUITS INDICE O'IDENTIFrCAFION

	

III UNITÉ TAUX EN FRANCS

Goudrons de houille 	 i

	

1

	

I
pueuetpr

100 kg 6,65
Essence d'aviation . . 10 Hectolitre 175,92. .. . . .. . ..

	

. . .

	

. . . . . . . . .

	

.. . . . . . . . . . .. .. .. . . . . .. .. .. .. . . . . . .. . .. . ...
Supercarburant plombé	 11 bis {Hectolitre

	

{ 326,84
Supercarburant sans plomb	 11

	

I Hectolitre 290,12
Essence	 12 Hectolitre 311,25
Carburéacteurs sous condition d'emploi 	 13, 17 Hectolitre 12,22
Gazole	 •

	

22 Hectolitre 174,06
Fioul domestique . . .

	

.	 20 Hectolitre I

	

42,85
Fioul lourd HTS	 28 100 kg 12,90
Fioul lourd BTS	
Mélange spécial de

	

butane

	

et

	

de

	

propane

	

destiné

	

à

	

être

	

utilisé
28 bis 100 kg 9 .33

comme carburant, sous condition d'emploi 	
Mélange spécial de butane

	

et

	

de

	

propane

	

destiné

	

à

	

être

	

utilisé
32 bis 100 kg 54,55

comme carburant, autre	 34 100 kg 217,49
Gaz naturel comprimé utilisé comme carburant	 36 1 000 m' 554,48

« Art . 24 bis. - Les deux premiers alinéas de l'article 990 D
du code général des impôts sont remplacés par un alinéa
ainsi rédigé :

« Les personnes morales qui, directement ou par personne
interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en
France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens
sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 p . 100 de la
valeur vénale de ces immeubles ou droits . »

« il . - A l'article 990 E du code général des impôts :
« Au 3. , tes mots : "étrangers" et "étrangères" sont sup-

primés.
« Les 3 . et 4 , deviennent respectivement 5-' et 6 , .
« Sont insérés les 30 et 4. ainsi rédigés :
« 3. Aux personnes morales qui ont leur siège de direction

effective en France et aux autres personnes morales qui, en
vertu d'un traité, ne doivent pas être soumises à une imposi-
tion plus lourde, lorsqu ' elles communiquent chaque année,
ou prennent et respectent l'engagement de communiquer à
l'administration fiscale, sur sa demande, la situation et la
consistance des immeubles possédés au ler janvier, l'identité
et l'adresse de leurs actionnaires associés ou autres membres,
le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par
chacun d'eux et la justification de leur résidence fiscale.
L'engagement est pris à la date de l'acquisition par la per-
sonne morale du bien ou droit immobilier ou de la participa-
tion visés à l'article 990 D ou, pour les biens, droits ou parti-
cipations déjà possédés au ler janvier 1993, au plus tard le
15 mai 1993;

« 4. Aux sociétes dont les actions sont inscrites à la cote
officielle ou à celle du second marché d ' une bourse française
ou d'une bourse étrangère régie par des règles analogues ; »

«Ill . - A la deuxième phrase du premier alinéa de l ' ar-
ticle 990 F du code général des impôts, après les mots : "en
application au 20" sont insérés les mots : "ou du 30 " .

« 1V. - II est inséré, après le lfremier alinéa, de l'ar-
ticle 990 F du code général des impôts, un alinéa ainsi
rédigé :

« La personne morale qui, faute d'avoir respecté l'engage-
ment prévu au 3 . de l'article 990 E, est entrée dans le champ
d'application de la taxe prévue à l'article 990 D, peut s'en
exonérer à compter de l ' année où elle communique à l 'admi-
nistration fiscale les informations mentionnées audit 3 . et
prend un nouvel engagement de les lui communiquer ulté-
rieurement sur sa demande. »

« V. - Un décret précise en tant que de besoin les condi-
tions d'application des I à 1V.

« VI. - L'article 797 A du code général des impôts est
abrogé.

« Art . 24 ter. - I . -- A la première phrase du b du 2 du
tableau B de l'article 265 du code des douanes, après les
mots : "à usage de carburant " , sont insérés les mots : "ou
combustible".

«

	

- La dernière phrase du h du 2 du tableau B de l ' ar-
ticle 265 du code des douanes est supprimée.

« I 1 i . - Le 3 de l 'article 265 du code des douanes est ainsi
rédigé :

« 3 . Tout produit destiné à être utilisé, mis en vente ou
utilisé comme carburant pour moteur ou comme additif ou
en vue d'accroître le volume final des carburants pour

moteur est assujetti à la taxe intérieure de consommation au
taux applicable au carburant dans lequel il est incorporé ou
auquel il se substitue.

« Tout hydrocarbure destiné à être utilisé, mis en vente ou
utilisé pour le chauffage est soumis à la taxe intérieure de
consommation au taux prévu pour les combustibles auxquels
il se substitue . Cette disposition ne s'applique ni aux hydro-
carbures solides tels que le charbon, le lignite, la tourbe et
similaires, ni au gaz naturel . »

« Art . 24 quater. - L'article 265 bis du code des douanes
est ainsi rédigé :

« Art . 265 bis. - I . Les produits pétroliers visés au
tableau B de l'article 265 ci-dessus sont admis en exonération
de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont destinés
à être utilisés :

« ai Autrement que comme carburant ou combustible de
chauffage ;

« h) Comme carburéacteur à bord des aéronefs ;
« c) Comme carburant pour la navigation maritime dans

les eaux communautaires, autre que la navigation d'agrément
privée.

« 2 . Le carburéacteur, identifié aux indices 13 bis et 17 bis
du tableau B annexé à l'article 263 du présent code, est exo-
néré de la taxe intérieure de consommation lorsqu'il est uti-
lisé comme carburant pour la construction, la mise au point,
les essais ou l 'entretien des moteurs d'aviation à réaction ou
à turbine.

« Les modalités d'application des exonérations visées ci-
dessus cont fixées par arrêté du ministre chargé du budget . »

« Art . 25 . - Le prélèvement institué par l'article 25 de la
loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984)
modifié en dernier lieu par l'article 36 de la loi de finances
pour 1992 (n o 91-1322 du 30 décembre 1991) est reconduit
pour 1993 ; à cette fin, les années 1990, 1991 et 1992 men-
tionnées à cet article sont respectivement remplacées par les
années 1991, 1992 et 1993 .»

« Art . 26 . - I . - 1° A compter du 4 janvier 1993, les taux
fixés à l'article 575 A du code général des impôts sont
modifiés comme suit :

GROUPES UE PRODUITS TAUX NORMAL
eue__

	

es.

Cigarettes	 55,23
Cigares	 29,26
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes 	 55,23
Autres tabacs à fumer	 47,14
Tabacs à priser	 40,60
Tabacs à mâcher 	 27,87

« 2. Les taux de 55,23 sont portés à 56,38 à compter du
19 avril 1993.

« i I . - Le taux de 0,762 p . 100 prévu à l 'article 1618 sexies
du code général des impôts est réduit à 0,74 p . 100.

« Ill . - En 1993, le produit du droit de consommation sur
les tabacs manufacturés prévu à l'article 575 du code général
des impôts est affecté à la caisse nationale d'assurance
maladie à hauteur de 1,5 centime par cigarette vendue dans
les départements de France continentale . »
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1« Art. 27 . - . Le produit du droit de consommation prévu
par l'article 403 du code général des impôts, perçu dans les
départements de Corse à compter du l e ' janvier 1993, est
affecté au budget de la collectivité territoriale de Corse . »

« Art. 28. - I. - 1 « A l'article 919 du code général des
impôts, le taux de "4 p . 100" est remplacé par le taux de
"4,3 p . 100".

« 2 ü l'article 919 UA du même code est abrogé . »
« 3 o A l'article 919 A du même code, le taux de

"4,10 p . 100" est remplacé par ie taux de "4,7 p . 100".
« 4 o A l'article 919 C du même code, le taux de

"0,90 p . 100" est remplacé par le taux de "1,6 p 100".
« I1 . - A l'article 235 ter L du code général des impôts, le

taux de "30 p. 100" est remplacé par le taux de "33 p . 100".
«Ill . - A l'article 235 ter M du même code, les mots : "de

30 p . 100" sont supprimés.
« iV. - Les dispositions du i s'appliquent à compter du

15 janvier 1993 . »
« Art . 28 bis. - Le dernier alinéa du i l ale l'article 150 C

du code général des impôts est complété par une phrase ainsi
rédigée :

« Dans les mêmes conditions, les contribuable domiciliés
hors de France bénéficient de cette exonération à condition
que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de
manière continue pendant une durée d'au moins un an à un
moment quelconque antérieurement à la cession . »

« Art . 28 ter. •- L'article 298 quater du code général des
impôts est ainsi modifié :

« I o Au l a du 1 bis, après les mots : "d'oeufs", sont insérés
les mots : ", de lait".

« 2° Aux 1° et 29 du I du I ter, l'année : "1991'' est rem-
placée par l'année : "1992".

« 3 . Le 2 du 1 ter est abrogé à compter du ltr jan-
vier 1993 . »

C. - Mesure" diverses

« Art . 29. - Le versement prévis par l'article 49 de la loi
de finances pour 1991 (n o 90. 1168 du 29 décembre 1990) est
fixé à 461 220 000 F pour l'année 1993 . »

« Art. 29 bis. - L'article 1609 noniesC du code général des
impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communes membres d'un groupement soumis
aux dispositions du présent article, le taux à prendre en
compte pour le calcul de la compensation visée au deuxième
alinéa de l'article 21 de la loi de finances pour 1992
(n o 91-1322 du 30 décembre 1991), est majoré du taux voté
en 1991 par le groupement, lorsqu ' il s'agit d'un groupement
ayant opté pour le régime fiscal prévu au présent article ou,
lorsqu ' il s'agit d'une communauté de villes, par le groupe-
ment dont celle-ci est issue ou auquel elle s'est substituée . »

« Art . 29 ter. - 1 . - L'article 1609 noniesC du code général
des impôts est complété par les dispositions suivantes :

« 1 . Les sommes versées aux communes, en application du
IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n o 86-1317
du 30 décembre 1986), modifié par l'article 46 de la loi de
finances pour 1992 (n o 91-1322 du 30 décembre 1991) et l'ar-
ticle 124 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d ' orientation
relative à l'administration territoriale de la République leur
restent acquises lorsqu'elles deviennent membres d'une com-
munauté de villes.

« 2 . Les groupements de communes soumis aux disposi-
tions du présent article bénéficient de la compensation
prévue au IV bis de l'article 6 précité de la loi de finances
pour 1987 aux lieu et place de leurs communes membres.

« Pour le calcul de cette compensation :
« a) Le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux

moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans
l'ensemble des communes membres du groupement ; ce taux
est, le cas échéant, majoré du taux de taxe professionnelle
voté en 1986 par le groupement lorsqu'il s'agit d'un groupe-
ment ayant opté pour l'application des dispositions du pré-
sent article ou, lorsqu'il s'agit d'une communauté de villes,
par le groupement dont celle-ci est issue ou auquel elle s'est
substituée ; ces taux sont multipliés par 0,960 ;

« b) Les recettes fiscales à retenir, la première année d'ap-
plication des dispositions du présent article, pour le calcul de
la réfaction de 2 p . 100 prévue au iV bis de l'article 6 précité,
s'entendent du produit des rôles généraux de taxe profession-
nelle émis, l'année précédente, au profit des communes

membres du groupement et, le cas échéant, au profit du
groupement lorsqu ' il s'agit d'un groupement ayant opté pour
l'application des dispositions du présent article ou, lorsqu'il
s'agit d'une communauté de villes, par le groupement dont
celle-ci est issue ou auquel elle s'est substituée.

« il . - Le Il de l'article 1609 quinquiesC du code général
des impôts est complété par le 3 o ainsi rédigé :

« 3 o Les groupements de communes soumis aux disposi-
tions du présent paragraphe bénéficient de la compensation
prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987
(n o 86-1317 du 30 décembre 1986) modifié par l'article 46 de
la loi de finances pour 1992 (n o 91-1322 du
30 décembre 1991) et de l'article 124 de la loi n° 92-125 du
6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territo-
riale de la République aux lieu et place de leurs communes
membres pour les pertes de bases de taxe professionnelle
résultant, dans la zone d'activités économiques, de l'applica-
tion de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du I I de l'ar-
ticle 1478.

« Pour le calcul de cette compensation :
(t a) Le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux

moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans
l'ensemble des communes membres du groupement ; ce taux
est, le cas échéant, majoré du taux voté en 1986 par le grou-
pement lorsqu ' il s'agit d'un groupement ayant opté pour le
régime prévu au présent paragraphe ou, lorsqu ' il s 'agit d 'une
communauté de communes, par le groupement dont celle-ci
est issue ; ces taux sont multipliés par 0,960 ;

« b) Les recettes fiscales à retenir, la première année d'ap-
plication des dispositions du présent paragraphe pour le
calcul de la réfaction de 2 p. 100 prévue au IV bis de l'ar-
ticle 6 précité, s'entendent du montant de la taxe profession-
nelle perçu par les communes membres, l'année précédente,
dans la zone d'activités économiques ; ce montant est, le cas
échéant, majoré des recettes fiscales perçues, la même année,
par le groupement ayant opté pour le régime fiscal prévu au
présent paragraphe ou lorsqu'il s'agit d'une communauté de
commettes, par le groupement dont celle-ci est issue . »

« Art . 29 quater. - Il est inséré, dans le code général des
impôts, après l'article 1639 A bis. un article 1639 A ter ainsi
rédigé :

« Art . 1639 A ter. - 1 . - Les délibérations prises en matière
de taxe professionnelle par un groupement de communes
antérieurement à la date de la décision le plaçant sous le
régime fiscal de l'article 1609 noniesC demeurent applicables
tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées.

« Les délibérations prises en matière de taxe profession-
nelle par les communes membres d'une communauté de villes
ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation
de groupement préexistant sont applicables :

« - lorsqu 'elles sont prises dans les conditions prévues à
l'article 1639 A bis, aux opérations réalisées l'année de la
création de la communauté quand celle-ci est postérieure au
1 « juillet

« - lorsqu 'elles sont Rrises en application de l'article 1465.
aux opérations réalisées antérieurement à la date de création
de la communauté.

« II . - Les dispositions du t ci-dessus sont applicables sur
le territoire de la zone d'activités économiques des groupe-
ments faisant application des dispositions du Ii de l'ar-
ticle 1609 quinquies C.

« Ces groupements peuvent prendre, en matière de taxe
professionnelle, des délibérations propres à la zone d'activités
économiques.

« III . - Les exonérations applicables antérieurement à la
création d'une communauté de villes ou d'une zone d'acti-
vités économiques en exécution des délibérations des conseils
des communes membres ou du groupement préexistant sont
maintenues, pour la quotité et la durée initialement prévues,
en proportion du taux d'imposition de la commune et du
taux d'imposition du groupement l'année précédant l'applica-
tion de l'article 1609 noniesC ou du 11 de l'article 1609 gtsin-
quiesC. »

« Art . 30. - Dans l'article 17 de la loi n° 76-663 du
19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la pro-
tection de l'environnement :

« I o Le taux de la taxe unique de "10 000 F" est porté à
"12 000 F", le taux de "2 000 F" est porté à "2 400 F" et le
taux de "4 800 F" est porté à "5 780 F" ;

« 20 Le taux de base de la redevance est porté de
"I 500 F" à "1 800 F" . »
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« Art . 30 bis . - Les dégrèvements ou restitutions de toutes
impositions ou créances fiscales d'un montant inférieur à
50 F ne sont pas effectués.

« Ce montant s'appprécie par cote, exercice ou affaire . »
« Art . 30 ter. - Dans l'article 223 sepiies du code général

des impôts, le sixième alinéa est remplacé par quatre alinéas
ainsi rédigés :

« 25 000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'af-
faires est compris entre 10000000 F et 50000000 F

i 35 000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'af-
faires est compris entre 50 000 000 F et 100 000 000 F ;

« 50 000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'af-
faires est compris entre 100 000 000 F et 500 000 000 F

(‘ 100 000 F pour les personnes mentales dont le chiffre
d'affaires est égal ou supérieur à 500 000 000 F . »

« Art . 30 quater. - 1 . - Le 1 de l'article 520 A du code
général des impôts est ainsi rédigé :

441 . -. Il est perçu un droit spécifique :
« a) Sur les bières, dont le taux, par hectolitre, est fixé à :
« - 6,25 F par degré alcoométrique pour les bières dont le

titre alcoométrique n'excède pas 2,8 p . 100 en volume ;
« - ;2,50 F par degré alcoométrique pour les autres bières.
« b) Sur les boissons non alcoolisées énumérées ci-après

dont le tarif, par hectolitre, est fixé à :
«- 3,50 F pour les eaux minérales naturelles ou artifi-

cielles, eaux de table, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées
ou pasteurisées, ainsi que pour les boissons gazéifiées ou
non, ne renfermant pas plus de 1,2 p . 100 en volume d'alcool,
commercialisées en fûts, bouteilles ou boites à l'exception des
sirops et des jus de fruits et de légumes et des nectars de
fruits.

« Les mélanges de bières et de boissons non alcoolisées
dont le titre alcoométrique est supérieur à 0,5 p . 100 en
volume sont soumis au droit spécifique sur les bières . »

« 11 . - . Les dispositions du 1 entr ent en vigueur à compter
du l e t mai 1993 . »

« Art . 30 quinquies. - Les sommes de "25 F" et "20(1 F"
prévues aux articles 1 725 et 1726 du code général des impôts
sont respectivement portées à "100 F" et "I 000 F" . »

« Art . 30 sexies . - Le 6° du I de l'article 39 du code
général des impôts est ainsi modifié :

« i° La première phrase est complétée par les mots : "et la
taxe sur les grandes surfaces issue de l 'article 3 de la
loi nt, 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en
faveur de certaines catégories de commerçants et artisans
âgés, modifié par l'article 113 de la loi de finances pour 1985
(n° 84-1208 du 29 décembre 1984)"

« 2° A la deuxième phrase, après les mots : "cette contribu-
tion", sont insérés les mots : "ou de cette taxe" . »

« Art . 30 .seprie .s . - La deuxième phrase du 3 de l'ar-
ticle 209 bis du code général des impôts est ainsi rédigée :

« L'excédent éventuel est restitué dans la mesure où ces
organismes ne détiennent pas des titres qui représentent au
moins 10 p . 100 du capital de la société émettrice . »

« Art . 30 orties . t . - I . Il est institué une taxe sur les
ventes et les locations en France de vidéogrammes destinés à
l'usage privé du public.

« 2. 1 .a taxe est due par les éditeurs, les importateurs ou
les personnes qui effectuent des acquisitions intracommunau-
taires au sens du 3° du 1 et de 2° du I I de l'article 256 bis du
code général des impôts.

« Est assimilée à un éditeur toute personne physique ou
morale commercialisant des vidéogrammes destinés à l'usage
privé du public et qui est soumise à l'obligation prévue à
l'article 66 bis du code des douanes ainsi que toute personne
physique ou morale d'un autre Etat membre de la Commu-
nauté économique européenne qui réalise des livraisons de
ces produits dans les conditions prévues à l'article 258 B du
code général des impôts.

« 3. La base d'imposition est constituée par le montant
hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes sommes, valeurs,
biens ou services reçus ou à recevoir par les redevables en
contrepartie des opérations visées au I.

« 4. La taxe est exigible lors de l'encaissement des
acomptes ou du prix, pour les locations ou lors de la
livraison, pour les ventes de vidéogrammes.

«5. Le taux de la taxe est fixé à 2 p . 100 .

« 6 . Les opérations imposables sont déclarées et la taxe est
liquidée chaque mois après un abattement sur la base d'im-
position de 100 000 F, par les redevables sur un imprimé
fourni par le centre national de la cinématographie.

« La déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due
est adressée à l'agent comptable du centre national de la
cinématographie au cours du mois suivant la date d'exigibi-
lité.

« A défaut, le montant de la taxe exigible est majoré de
10 p . 100 le premier mois et de 1 p . 100 par mois supplémen-
taire de retard.

« Pour l'application de l'alinéa précédent, le centre
national de la cinématographie est habilité à effectuer tout
controle sur pièces et sur place au sein des entreprises rede-
vables de la taxe.

« II . - Le produit de la taxe est porté en recettes au
compte d'affectation spéciale : "Soutien financier de l'indus-
trie cinématographique et de l'industrie des programmes
audiovisuels".

« III . - I . La dernière phrase du troisième alinéa de l'ar-
ticle 61 de la loi de finances pour 1984 (n° 83 . 1179 du
29 décembre 1983) est ainsi rédigée :

« La taxe et le prélèvement prévus à l'article 36 de la pré-
sente loi ainsi que la taxe instituée au 1 de l'article 30 orties
de la loi de finances pour 1993 (n° du ) sont portés en
recettes de cette première section dans des proportions éta-
blies chaque année par la loi de finances . »

« 2. La deuxième phrase du quatrième alinéa de l'ar-
ticle 61 de la loi de finances pour 1984 est ainsi rédigée :

« Elle retrace en recettes la taxe prévue à l'article 36 de la
présente loi ainsi que la taxe instituée au I de l'ar-
ticle 30 orties de la loi de finances pour 1993 dans des pro-
portions établies chaque année par la loi de finances, le rem-
boursement des avances de l'Etat aux entreprises assurant la
production de programmes destinés aux services de commu-
nication audiovisuelle soumis à la taxe et au prélèvement
prévus à l'article 36 de la présente loi, la contribution de
l'Etat, le produit des sommes que les titulaires d'une autori-
sation d'exploiter un service de communication audiovisuelle
sont tenus de verser en application des dispositions du
titre Il de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à
la liberté de communication et les recettes diverses ou acci-
dentelles . »

« 3. L'article 55 de la loi de finances pour 1988 est abrogé.
« IV . - Les dispositions du présent article entrent en

vigueur le l e t juillet 1993 . »
« Art . 30 nonies. - Le V de l'article 1647 du code général

des impôts est ainsi rédigé :

« V. - L'Etat perçoit au titre de frais d'assiette, de recou-
vrement, de dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement
de:

« - 2,50 p . 100 en sus du montant des taxés et droits
départementaux mentionnés à l'article 1594 A . Ce prélève-
ment est recouvré en négligeant les centimes ;

« - 2,50 p . 100 en sus du montant de la taxe différentielle
sur les véhicules à moteur mentionnée aux articles 1599 C
et 1599 nonies . Le taux est porté à 3 p . 100 à compter de ia
période d'imposition s'ouvrant le l et décembre 1993 . Ce pré-
lèvement est perçu dans les conditions fixées à l'ar-
ticle 1599 1 et au deuxième alinéa de l'article 1599 nonies . »

« Art . 30 decies. - Le deuxième alinéa de l'article 150 de
l'ordonnance portant loi de finances pour 1959 (n° 58-1374
du 30 décembre 1958) instituant des redevances spéciales
pour les gérants de débits de tabac nouvellement créés est
abrogé à compter du l et janvier 1993 . »

I1 . - RESSOURCES AFFECTÉES

« Art . 31 . - Scus réserve des dispositions de la présente
loi, les affectatio is résultant de budgets annexes et comptes
spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont
confirmées pour l'année 1993 . »

« Art . 32 . - Les taux de la taxe sur les hui:es instituée au
profit du budget annexe des prestations sociales agricoles par
l ' article 1618 quinquies du code général des impôts sont fixé e
comme suit :
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FRANC

	

FRANC
par kilogramme

	

par litre
1
i

0,884

	

1

	

0,796
0,796

	

0,725

0,372

0,606

a

« Art . 33 . - L'article 36 de la loi de finances pour 1984
(loi n o 83-1179 du 29 décembre 1983) est ainsi modifié :

1 . - Au I . l'avant-dernier alinéa est abrogé.
« II. - Au Il, après les mots : "loi n o 86-1067 du 30 sep-

tembre 1986 précitée" sont insérés les mots : "et par la
société européenne de programmes de télévision (SEPT) en
qualité de membre du groupement ARTE-GEIE".

« III. - Au 11- la phrase : "La société visée au 4 . de l'ar-
ticle 44 de ladite loi n'est pas assujettie à ce prélèvement" est
remplacée par la phrase : "Toutefois . pour la société visée

au 4. de l'article 44 de ladite loi, ce prélèvement ne porte
que sur le produit des messages publicitaires encaissé par
elle . -

« IV. - Au 111, le 2 est ainsi rédigé :
« 2 . Pour la société mentionnée au 4° de l'article 44 de la

loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée et pour les
sociétés de diffusion ou de distribution télévisuelle dans les
départements d'outre-mer et dans les collectivités territoriales
de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le montant de la
taxe et du prélèvement est fixé à 50 p . 100 des montants fixés
au I ci-dessus . »

« Art . 34. - Au I de l'article 302 bis K du code général des
impôts, le tarif de "15 F" est remplacé par "17 F". »

« Art . 35 . - A titre exceptionnel, en 1993, les crédits de la
première faction du fonds national de péréquation de la taxe
professionnelle sont abondés de manière à atteindre le phi-
fond prévu, pour cette année. à l'antépénultième alinéa du IV
de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n o 86-1317 du

j 30 décembre 1986). »
« Art . 36. - Le montant du prélèvement effectué sur les

recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au
budget des Communautés européennes est évalué pour l'exer-
cice 1993 à 83,48 milliards de francs . »

TITRE lt
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE

DES RESSOURCES ET DES CHARGES
« Art . 37 et état A. - 1 . - Pour 1993, les ressources

affectées au budget évaluées dans l'état A annexé à la pré-
sente loi- les plafonds des charges et l'équilibre général qui
en résulte, sont fixés aux montants suivants :

Huila d'olive .

	

.

	

_ . ___ . . . ._
Huiles d'arachide et de maïs
Huiles de colza et de pepins de

raisin	 0,408
Autres huiles végétales fluides et

huiles d'animaux marins dont
le commerce et l'utilisation ne
sont pas soumis aux règles
internationales ou nationales
relatives aux espèces pro-1
tégées	 I

	

0,694
Huiles de coprah et de palmiste .

	

0,530
Huile de palme	 0,485
Huiles d'animaux marins dont le

commerce et l'utilisation sont
soumis aux règles internatio-
nales ou nationales relatives
aux espèces protegees _ 	 0,884



Budgets annexes

	

i

Aviation civile -. ..-...-- .-	 --._. . .-_--!

	

6 mx

Jnvmo~ officiels

	

(

	

nm
113

	 .	
. ~

Ordre de la Libération 4
Monnaies mmédailles	 820
prestation sociales agricoles	 88 513 1

	

Totaux mnbudgets annexes	 !

	

99 030

Comptes d'affectation spéciale	 .
Comptes «*nmw	

-.--- .	 ._-_- .---	
Comptes de	
Comptes d'oparetions monétaires (solde)	
Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers	

A. - Opérations ucaractère definitd

Budget général

Resaources brutes	 1 451 613

»déduire :

Remboursements et uourè "mne*,d'impôts	

n000unwooetteu 	 ------------------- .--238

696

1 212 917
Comnms d'affectation spéciale

	

	 r

	

32 267
Totaux du budget général et des comptes d'affectation

Solde des opérations définitives de i'Etat (A)

	

	

a ' Opérations à caractère temporaire

Totaux pV	 262 695

Solde des opérations temporaires VorEtat pq	
Solde général (A + B)	 ~- ._---.- .J

Comptes spéciaux du Trésor

126
2073

260 496

!

RESSOURCES
TOTAL

	

PLAFOND
des dep .ses des charges SOLDE

temporaire

DÉPENSES
militaires

1 DÉPENSES

	

1

	

ordinaires

	

!

	

civiles

Dépenses brutes	 -!

	

274 172

Remboursements et dégrèvements d'impôts . 1

	

238 696
oope ^ se,nettes	 1 035 476

	

88 816

	

245 642

	21 330

	

10 815

	

»

/

	

1 056 806

	

245 64299 631

1

*mu

	

log

	

/r4/

	

254

	

"

	

6643
2/7/

	

677

	

83

	

nm

	

100

	

13

	

"

	

113

	

4

	

»

	

^

	

4
	766

	

o^ \

	

v

	

mw \
	on 88513 !

	

» !

	

v

	

!

	

oo~x|__-__ .

	

..

	

96 885

	

2 WS !

	

x

	

99030 !

----

1 |

/

|

	

!

	 --	 -	/

	

1m--._- ._-.--.---. -_- ~	 |-._ . L--- .-.L .. .

	

]
---

	

17 715704
	 . .. . .. . ..... - L--	 ~	

/	 255348
- 154---'	 .	 .

	

.-- . . .. |	 ----

-

	

1

	

1 958

--' '	 .---'--'-'	 '

	

---	 ['-' -'---'
	__---

	

----~	 ~ 120

---.-.-.-_- ._-_ .	 .. . . . .. . .. . .. . . . . . .. . ..	 .

	

--. ._--'._-._-.i

	

1

	

271 217
!-'	 "---'--. - .	 [-- - . 	'---	

r
-'-.---

A xomiro:

. . . . . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .

	

. . . .. . . . . . .. . . . .. . ..

	 '	

	

. . .. .. ..

	

. . . . . ..

	

.. . . .. . . .. . .. . . .. . .. . .

	

. . . .. . . .. . . . . .. ..

	

	

. . .. . .. . . . . . .. . . .. . .. . . . . .. . .

	

.

	

. .. . . . . .. . . . . . . . .. ..

. . .. . .. . . . .. . . .. . . .. . .. . . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . . .. . .. . .

	

. . .. . . . . .. . . .. .

1 363 934
32 !m

1 402 079 1

!

L

	

!	 .-- .	 !-'	 'l----. --[
	 l~
	

156 mm

- 8 522
' 1oow7
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« II . - Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à procéder, en 1993, dans des conditions fixées par décret :
« a) A des emprunts à long, moyen et court terme libellés en francs ou en ECU pour couvrir l'ensemble des charges de la

trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
« h) A des conversions facultatives, des rachats ou des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt,

à l'achat ou à la vente d'o p tions ou de contrats à terme sur titres d'Etat.
« Les opérations sur emprunts d'Etat, autres valeurs mobilières, et titres de créances négociables libellé en ECU, peuvent

être conclues et libellées en ECU.
« ill . - Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à donner, en 1993, la 'garantie de refinancement en devises

pour les emprunts communautaires.
« IV. - Le ministre de l'économie et des finances est, jusqu'au 31 décembre 1993, habilité à conclure avec des établisse-

ments de crédit spécialisés dans le financement- .4 moyen et Ion, terme des investissements, des conventions établissant pour
chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en
devises étrangères. »>

ÉTAT A

Tableau des voies et moyens applicables au budget de 1993

1 . - BUDGET GÉNÉRAL

NUMERO
de la ligne

A. - RECETTES FISCALES

1 . PRODUIT DES IMPÔTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILES

DESIGNATION DES RECETTES
ÉVALUATIONS

gour 1993
(en milliers de francs)

325 01 0 000
32300000

1 250 000
20 940 000

153305000

15000

01

	

Impôt sur le revenu 	
02

	

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles	
03

	

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu	
04

	

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers 	
05

	

Impôt sur les sociétés	
06

	

Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n0 63-254 du 15 mars 1963,
art 28-IV)	 . .. . . .. . . . .. . .. . . . .. . . . . . . .. . .. . . . . .. . ...

07

	

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n e 65-566 du 12 juillet 1965,
art 3)	 1525000

G8

	

Impôt de solidarité sur ia fortune 	 7657000
09

	

Prélèvement sur les bons anonymes	 1900009
10

	

Prélèvements sur les entreprises d 'assurance	 375000
11

	

Taxe sur les salaires	 337786000
13

	

Taxe d "apprentissage _	 260 000
14

	

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue	 150000
15

	

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité 	 300000
17

	

Contribution des institutions financières	 1

	

2450000
18

	

Prélèvement sur les entreprises de production pétrolière	 134 000
19

	

Recettes diverses	 185000

Totaux pour le 1 	

2 . PRODUIT DE L ' ENREGISTREMENT

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices 	
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce 	
Mutations à titre oné r eux de meubles corporels	
Mutations a titre onéreun d'immeubles et droits immobiliers	
Mutations à titre gratuit antre vifs (donations)	
Mutations à titre gratuit par décès	
Autres conventions et actes civils 	 . . . ..
Actes judiciaires et extrajudiciaires 	 ..
Taxe de publicité foncière 	
Taxe spéciale sur les conventions d 'assurance	
Taxe additionnelle au droit de bail 	
Recettes diverses et pénalités 	

Totaux pour le 2	

585 542 000

1900 000
3500 000

120 000
55 000

4000000
27 200 000

8100 000
ti" ç.000
Ses D00

23 580 000
2 300000

735 000

72 180 000

41
44
45
e6
47
51
59

61
62
63
64

3. PRODUIT DU TIMBRE ET DE L'IMPÔT SUR LES OPÉRATIONS DE BOURSE
Timbre unique	 ..
Taxe sur les véhicules des sociétes 	
Actes et écrits assujettis au timbre de dimension 	
Contrats de transport	
Permis de chasser 	
Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs 	
Recettes diverses et pénolités 	

Totaux pour le 3	

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

Droits d'importation	
Prélèvements et taxes compensatoires institués sur divers produits	
Taxe intérieure sur les produits pétroliers 	
Autres taxes intérieures	

3 265000
2650000
1 660 000

520 000
100 000

2200000
3310 000

13 705 000

12 800 000
466 000

124 735 000
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NUMERO
de la ligne

DÉSIGNATION DES RECETTES
ÉVALUATIONS

pour 1993
[en milliers de francs)

Autres droits et recettes accessoires 	
Amendes et confiscations . . . .et	

65
66

355000
360 000

71

81
82
83
84
85
86
91
91
93

94
95
96
97
98

	

Totaux pour le 4	

5 . PRODUIT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE

Taxe sur la valeur ajoutée 	

6. PRODUIT DES CONTRIBUTIONS IN't'RF.CTES

Droits de consommation sur les tabacs et taxe sur les allumettes et les briquets	
Vins, cidres, poirés et hydromels	
Droits de consommation sur les alcools	
Droits de fabrication sur les alcools	

	

. ..
Bières et eaux minérates 	
Taxe s p éciale sur les débits de boisson	
Garantie des matières d'or et d'argent	
Amendes . confiscations et droits sur acquits non rentrés	
Autres droits et recettes à différents titres	

	Totaux pour le 6	 . .. . . . . . .. . . .. . . . .. .. .. . . . ... . .. . . . . .. . .. . . . .. .. . . . . . .. . . .. . .. . . . . . . .. . . . . .. . .. . . .. . . . . . .. .. . . . . . .. . . .. . . .. . . .

7. PRODUIT DES AUTRES TAXES INDIRECTES

Taxe spéciale sur la publicité télévisée	
Prélèvement sur la taxe forestière	
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers	
Cotisation à la production sur les sucres	
Taxes sur les stations- et liaisons radioélectriques privées 	

1 38 716 001

704 077 000

28 335 000
1 125000

11 165000
470000

1 224 000
500 0

195000
25000

133500

42 677 500

75 000
95000

650 000
1 600 000

520000

Totaux pour ie 7 	 I

	

2940000

B . - RECETTES NON FISCALES

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

107

	

Produits de I 'exp!oitation du service des constructions aéronautiques au titre de ses activités à l'expor-
tation	

108

	

Produits de l'exploitation du service des constructions et armes navales au titre de sas activités à I'ex-
portatioil	

109

	

Produits de l'exploitation du service des fabrications d'armements au titre de ses activités à l'exporta-
tion	 . .. .. . . . . .. . . . .. . .. .. . . .. . .. .. .. . . .. . . .. . . . .. . . . .. . . . . . .. .. . . . . . . ..

110

	

Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières 	
111

	

. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés	
114

	

Produits des jeux exploités par la Française des jeux 	
115

	

Produits de la vente des publications du Gouvernement 	
116

	

• Produits des particip ations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établisse-
ments publics non financiers	

121

	

Versement de France Télécom en application de l'article 19 de la loi n' 90-568 du 2 juillet 1990	
129

	

Versement des budgets annexes	
199

	

Produits divers	

Totaux peur le 1	 . . .. . . . . .. . .. . . .. .. . .. . . .. . . . . . .. .. . .. .. . . .. . . .. . .. . . . . .. . .. . . . ... . . . . . .. . . . . .. . .. .. . . . . . . .. . .. . 33 002 000

2. PRODUITS LT REVENUS DU DOMAINE DE L'ÉTAT

Versement de l'Office netional des forêts au budget général 	
Recettes des transports aériens par moyens militaires	 9 600
Recettes des établissements pénitentiaires 	 44 000
Recettes des établissements d ' éducation surveillée 	 3011
Redevances d 'usage perçues sur les eérodromes de l'Etat et remboursements divers par les usagers 	 400
Redevances de route et d'approche perçues sur les usagers de l'espace aérien	 206 300
°roduits et revenus du domaine encaissés par les comptables des impôts 	 1 200 000
Produit de la cession de biens appartenant à I'Etat réalisée dans le cadre des opérations de déioralisa-

tien	 500 000
Produit de la cession du capital d'entreprises appartenant à l ' Etat	
Produits et revenus divers	 13 400

Totaux pou, le 2

	

	 1973000

3 . TAXES, REDEVANCES ET RECETTES ASSIMILÉES

Redevances sanitaires d'abattage et de découpage	
Cotisation de solidarité sur les céréales et graines oléagineuses	
Taxes et redevances assises par le service des instruments de mesure	
Redevances pour trais de contrôle des distributions d'énergie électrique et des coicessions dei force

hydraulique	
Redevances pour frais de contrôle de la production, du transport et de la distribution du gaz 	
Taxes d'épreuves d'appareils à pression de vapeur ou de gaz 	
Frais de contrôle des établissements classés pour la protection de I ' environnement	
Frais d'assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou perçus au profit des collectivités

locales et de divers orgenismes 	

5 220 000
1 300 0000
6 345 000

4 680 000
15 374 00G

83000

201
202
203
204
205
206
207
208

219
299

301
302
303
304

305
306
308
309

364 000

60 000

5 600
1600
•

29 000

7212000
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310
311
312
313
314
315
316

318

321
322.
323

325
326
328
329
330
332
334
335

337
338
339

399

DÉSIGNATION DES RECETTES

Recouvrement des frais de justice, de frais de poursuite et d'instance 	
Produits ordinaires des recettes des finances 	 /	
Produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation	
Produit des autres amendes, condamnations pécuniaires et autres pénalités 	
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907	
Prélèvement sur le pari mutuel	
Contr ibution aux frais de contrôle et de surveillance de l ' Etat en matière d'assurances (application de

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

Produits des taxes sur les analyses, examens et contrôles effectués par le laboratoire national de la
santé publique	

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

scolarité perçus dans différentes écoles du Gouvernement 	
Cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction	 . ..
Reversement au budget général de diverses ressources affectées 	
Recettes diverses du cadastre	
Recettes diverses des comptables des impôts	
Recettes diverses des receveurs des douanes	
Pénalité pour défaut d'emploi obligatoire des travailleurs handicapés et des mutilés de guerre 	
Taxe de défrichement des surfaces en nature de bois ou de forêts 	
Versement au Trésor des produits visés par l'article 5, dernier alinéa, de l'ordonnance n e 4514 du

6 janvier 1945	
Redevances versées par les entreprises dont les emprunts bénéficient de la garantie de l'Etat 	
Taxe de sûreté sur les aérodromes	
Contribution des exploitants publics La Poste et France Télécom au fonctionnement du ministère des

postes et des télécommunications 	
Taxes et redevances diverses	

ÉVALUATIONS
pour 1993

(en milliers de francs)

100 000
9 500

1 000 000
3 700000
1 250 000
3110000

12 000

300
4 500

700

3 500
245 000

1 070 000
70 000

305 000
170000
41 000
45 000

76 000
12 000

401 200
5500

401
402
403

404
406
407
408
499

501
503

504
505
506
507

599

601
604

606
607
699

702

705

708
709

710,

Totaux puer le 3

	

	

	

. .. . . . . .. .. . . .. . . . . .. . . . . .. . . .. . . . .. .. .. .. . .. . . .. . .. . . . . .. . .. . . . . .. . .. . . .. . . . . .. .. . . .. . .. . .. . . . .. . . . . ..

	

19 363 400

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

Récupération et mobilisation des créances de l'Etat 	
Annuités diverses	
Contribution des offices et établissements publics de l ' Etat dotés de l'autonomie financière et des

compagnies de navigation subventionnées, sociétés d'économie mixte, entreprises de toute nature
ayant fait appel au concours financier de l'Etat	

Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et social 	
Intérêts des prêts consentis aux organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier 	
Intérêts des dotations en capital et des avances d ' actionnaire accordées par l'Etat	
Intérêts sur obligations cautionnées	
Intérêts divers	

Totaux pour le 4

	

.. . .. . . . . .. . .. . . .. . .. . . . . .. . .. . . . .. .. . . . . .. . . . .. . .. . . . . . .. . . . .. . . . .. .. .. . .. . . .. .. . . . . .. . .. . . . .. .. . . . . . .. .. . . . .. . . . . .. .. . .. . . .. . .. . . .. . . . . . ..

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

Retenues pour pensions civiles et militaires (part agent)	
Retenues de logement effectuées sur les émoluments de fonctionnaires et officiers loges dans des

immeubles appartenant à l'Etat ou loués par l'Etat 	
Ressources à provenir de l'application des régies relatives aux cumuls des rémunérations d'activité 	
Prél,vement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques 	 . . ..
Recettes diverses des services extérieurs du Trésor 	
Contribution de diverses administrations au Fonds spécial de retraite des ouvriers des établissements

i ndustriels de l'Etat	
Retenues diverses	

Totaux pour le 5

	

	

6 . RECETTES PROVENANT DE L'EXTÉRIEUR

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires 	
Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et

taxes perçus au profit de son budget 	
Versement du Fonds européen de développement économique régional 	
Autres versements des Communautés européennes	
Recettes diverses provenant de l'extérieur 	

Totaux pour le 6

	

	

7 . OPÉRATIONS ENTRE ADMINISTRATIONS ET SERVICES PUBLICS

Redevances et remboursements divers dus par les compagnies de chemins de fer d'intérêt local et
entreprises similaires	 :	 600

Participation des collectivités parisiennes (Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne) aux
dépenses de personnels étatisés des enseignements spéciaux 	 :	 800

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

	

270000
Réintégration au budget général des recettes des établissements dont l 'autonomie a été supprimée par i

le décret du 20 mars 1939	 700
Remboursement par certains comptes spéciaux de diverses dépenses leur incombant 	 I

	

7600

130 000
2000

9 000
260 000

40 000
2 203 300

120 000
2 812 000
se_
5 576 300

22 602 000

13000
165 000

1 255 000
19 500

156 400
•

24210900

400 000

1 585 000
120 000
100 000
31 500

2 236 500
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NIJMERO
de la ligne DESIGNArIOr1 0ES RECETTES

ÉVALUATIONS
pour 1993

(en milliers de francs)

712
799

801
802

803

804
805
806
807
808
809
810
812
813
814

815
899

1100
1500

01
02
03
04

05
06
07

08

Remboursement de divers frais de gestion et de contrôle__ ..

	

_	

Operations diverses

Totaux pour le 7

		

814 700

8 . DIVERS

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

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

Gouvernement qui quittent prematurement le service de l'Etat 	
Pensions et trousseaux des élèves des écoles du Gouvernement 	
Recettes accidentelles à différents titres	
Recettes en atténuation des charges de la dette et des frais de trésorerie 	
Reversements de la Banque française du commerce extérieur 	
Remboursements par !es organismes d'habitations à lover modéré des prêts accordés par l'Etat	
Recettes accessoires sur les dépenses obligatoires d'aide sociale et de santé	
Ecrètement des recettes transférées aux collectivités locales (loi du 7 janvier 1983 modifiée)	
Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieurs	
Rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux caisses d'épargne	
Remboursement par la Caisse des dépôts et consi g nations des avances accordées par l'Etat pour l'attri•

bution de prêts locatifs aidés	
Rémunération dt la garantie accordée par l'Etat â la Caisse nationale d'épargne	
Recettes diverses 	 _ .	 ..

Totaux p ter le 8

	

	 42 071 500

C - FONDS DE CONCOURS ET RECETTES ASSIMILÉES

1 . Fonds de concours et recettes assimilées

Fonds de concours ordinaires et spéciaux 	
Fonds de concours . - Cooperation internationale	

	

s

Totaux pour le 1

	

	

	

s

D . - PRÉLÈVEMENTS SUR LES RECETTES DE L'ÉTAT

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

Prélèvement sur les recettes de l'Eta? au titre de la dotation globale de fonctionnement 	

	

Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de !a police de la circulation	
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 	
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du fonds national de péréquation de la taxe profession-

nelle	 . . .. . .. .. . . . . .. .. . . . ..

Prélevement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle
Prélèvement sur les recettes de l'Etat a,i profit du fonds de compensation pour la T .V.A	
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations de taxe d'habitation et

de taxes foncières sur !es propriétes bâties et non bâties 	
Dotation élu Rical	

Totaux pour le 1

	

	 153 993 269. . .. . . .. . .. . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . .. . . .. . .. . . . . . .. . .. . .. . . . .. ... . . . ..

1

	

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

10 000
525 000

s
450 000

19000
1 000 000

P 500 000

8 500
14 000

4 750 000
7910000

3 800 000
4 875 000
7 622 000

110 000

13 000

96 219118
1 000 000
3 257 279

1 392 409
23 348 463
21 100 000

7 426 000
250 000

01

	

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

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE

A . - RECETTES FISCALES

1 . Produit des impôts directs et taxes assimilées 	
2 . Produit de l'enregistrement 	
3. Produit du timbre et de l'impôt sur les opérations de bourse	
4. Droits d'importation, taxe intérieure sur les produits pétroliers et divers produits de douanes	
5. Produit de la taxe sur la valeur ajoutée	
6. Produit des contributions indirectes	
7. Produit des autres taxes Indirectes	

Totaux pour la partie A	

83 480 000

585 542 000
72180000
13 705 000

138716000
704 077 000
42 671500
2 940 000

1 559 837 500

B. - RECETTES NON FISCALES

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

Totaux pour la partie B 	

33 002 000
1 973 000

19 363400
5 578 300

24 210 900
2 236 500

814 700
42 071 500

129 248 300
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n-mUmGEr3ANNE%eS

m-06 Ventes de produits et marchandises 	 uxnomm
70-m Recettes sur cessions . . . . . . . . 13 329 701
70 .08 Autres recettes d'exploitation	 ms0000n
70-09 604 000 mm
n-00

Recettes affectées
Variation des stocks

	

. ..
Productions "nxwu ./ .,eos	

"
72-00
74-00 on*o^m
76-00

Subventions d'exploitation
p mouits financiers	 24 467 947

77-00 ~

	

os . ..

.. . .. . . . .. .. . . . . ..

	

. . .. . . .

	

5 863 570 126

Total recettes nettes m,fonctionnement 	 !

	

5 863 570 126
~~~.-`,_-~.~

20 SECTION - OPÉRATIONS EN CAPITAL

Autofinancement (viement de la section Exploitation) 	 ymmmmm
Recettes -~cessions `^` i 	
Recettes sur fonds ueoono^m,	 "
Diminution de stocks constatée en fin de gestion

	

-	 ----_--'— .

	

"
Produit brut des emprunts 	 ~	 ~ ,

	

zmeomm
Autres recettes e" capital	 ~ .~	 ~ . . . .	 .

	

. . .

	

,

T o t a l .

	

1w1393000

A deduire
Autofinancement (virement de fa section Exploitation)

	

m/mmmm

Total recettes nettes mcapital

Total recettes n000,	

-~

	

Imprimerie nationale

+ SECTION . - EXPLOITATION

m-00 Vente de produits fabriques .

	

stonon,uoso=/cc .morc*onmises	 --~ zmoommm
71 .00 Variation des stocks (production stookée_-	 `._-
72-00 	 .	
75-00 Autres produits de gestion courante 	 ~ 1725

76-00 Produits financiers	 *mmmm
77-00 Produits	
78-00

Total recettes brutes de fonctionnement 2 081 071 725---..__. .__._	 _- .- ._~ ~~

A déduire :
Reprise.; sur amortisseiilents et provisions	

Total recettes nettes oofonctionnement 	 2 089 071 725

2 . SECTION . - OPÉRATIONS EN CAPITAL

Reprise de l'excédent d'exploitation	 .
Diminution de stocks constatée en fut de gestion	

1

D . PRELEVEMENTS SUR LES RECETTES DE L'ETAT

1 oemw` me*s * ,/o,recettes uv/'oat ouprofit oescollectivités locales 	
z Prélèvements sur es recettes de l'Etar au profit des Comniunarités europeennes 	

muu ` pour la partie n

Total eo"u,m .

	

.

C FONDS DE CONCOURS ET RECETTES ASSIMILEES

! 1 Fonds de concours et recettes assimllees

i

- 153 993 269
- 83 480 000

- 237 473 269

1 451 612 531

l
!/*uNIom

de la ligne DESIGNATION DES RECETTES
e^m^r/oms

1

	

pour 1903

!

	

;en milliers cie francs)

DESIGNATION DES RECETTES
m^Luxnowo

1993pour
(en francs)

Aviation civile

SECTION - EXPLOITATION

Redevances de navigation oen * n "e	
Autres prestations de service .

	

. . .. . . .. . .. . . . . . .

Prestations xeservice . .'

70-03
70-04
m-m

;emmmmm
1m600 mm

NUMÉRO
de la ligne

mwo
mm
92-02
93-00
97-00
99 . 00.

1 741 393 000
`.Tmoux recettes brutes en capital . . .. . . . . . .. . .. . . .. . . . . . .. .. . . . .. . .. . . . . .. . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . ... .. ... .

rmsmmm
os ^

6 643 163 1m

30 145 211
"
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NUMERO
de la ligne DEStGNAtION

	

0ES

	

RECETTES
EVALUAf IONS

pc.rr 1993
(en francs)

98 00 Amortissements et provisions	 136 000 000
99-00 Autres recettes en capital

Total ._ 166 145 211

Prélèvement sur fonds de roulement 	 88254789

Totaux recettes brutes en capital

	

_	 254 400 000

A déduire
Reprise de l'encodent d'e .;p!oitation	
Amortissements et provisions	

-

	

30 145 211
-

	

136 000 000

Total recettes nettes en capital 	 88 254 789

Total recettes nettes . 2 177 326 514

70-00

Journaux officiels

1'e SECTION - EXPLOITATION

Vente de produits fabriques, prestations de services, marchandises ._ 752 594 745
71-00 Variation des stocks (production stockée)_ 	 - Y

72-00 Production immobilisee

	

..
74-00 Subventions d'exploitation Y

7500 Autres produits de gestion courante 5 500 000
76 00 Produits financiers	
77-00 Produits exceptionnels

	

.

	

_ . ._ 2 200 000
7800 Reprises sur amortissements et provisions .. . Y.. ..

Total recettes brutes de fonctionnement 	
se_

760 294 745

A déduire
Reprises sur amortissements et provisions	

ne:

Total recettes nettes de fonctionnement 760 294 745

2 e SECTION . - OPERATIONS EN CAPITAL

Reprise de l'excédent d'exploitation	
Diminution des stocks constatée en fin de gestion	 _	
Amortissements et provisions	 ..
Autres recettes en capital _ . ..

	

.	 . . . . . . . .. .. . . . . . . .. . . . .. . .. . . ..

	

. . . .. . .. .. . . . .. . ..

Total .

Prelevement sur fonds de r oulement	

Totaux recettes brutes en capital ...

A déduire

	

Reprise de l excedent d 'exploitation	
Amortissements et	

	Total recettes nettes en capital	

Total recettes nettes . . .,

Légion d ' honneur

l et SECTION .

	

- EXPLOITATION

1001 Droits de chancellerie	 1 266 000
70-02 Pensions et trousseaux des élèves des maisons d'éducation 	 4 550 300
70-03 Produits accessoires	 560 750
74-00 Subventions _	 106 775 955
79-00 Autres recettes	 Y

Total recettes brutes de fonctionnement 	 113 153 005

Total recettes nettes de fonctionnement	 113 153 005

91 . 00

2s SECTION . - OPÉRATIONS EN CAPITAL

Reprise de l'excédent d'exploitation	 Y

98-00 Amortissements et provisions_ 	 12 860 000
9900 Autres recettes en capital 	 Y

Total	 12 860 000

Préléven-ent sur fonds de roulement	

Totaux recettes brutes en capital	 12 860 000

91 00
93 00
98-00
9900

70 210 000

13 000 00C
Y

83 210 000

Y

83 210000

70 210 000
13 000 000

760 294 745
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NUMÉRO
de la ligne DÉSIGNATION DES RECETTES

ÉVALUATIONS
pour 1993
(en francs)

A deduire
Reprise de l'excédent d'exploitation 	
Amortissements et provisions	

	

- 12860000
Total recettes nettes en capital 	 :	

Total recettes nettes	

Ordre de la Libération
t er SECTION . - EXPLOITATION

Subventions	
Autres recettes	

Total recettes brutes de fonctionnement 	

Total recettes nettes de fonctionnement

	

	

2 « SECTION - OPÉRATIONS EN CAPITAL

Reprise de l'excédent d'exploitation 	
Amortissements et provisions 	

Total	

	

330 000

Prélèvement sur fonds de roulement 	

Totaux recettes brutes en capital 	 330000

A déduire :
Reprise de l'excédent d'exploitation	
Amortissements et provisions	

Total recettes nettes en capital 	

	

r

Total recettes nettes

	

	

Monnaies et médailles

t SECTION . - EXPLOITATION

Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises 	
Variations des stocks (production stockée) 	
Production immobtlisée	
Autres produits de gestion courante	
Produitsroduits financiers	
Produits exceptionnels	 ..
Reprises sur amortissements et provisions 	

Total recettes brutes de forctionnement	

A déduire :
Reprises sur amortissements et provisions	

	

r

Total recettes nettes de fonctionnement	

2. SECTION . - OPÉRATIONS EN CAPITAL

Reprise de l'excédent d'exploitation	
Diminution de stocks constatée en fin de gestion	
Amortissements et provisions 	
Autres recettes en capital	

Total	

Prélèvement sur fonds de roulement	

Totaux recettes brutes en capital 	

	

54187 709

A déduire :
Reprise de l'excédent d'exploitation
Amortissements et provisions 	

Total recettes nettes en capital 	 r

Total recettes nettes	 CO 244126

70-31

Prestations sociales agricoles
l m SECTION . - EXPLOITATION

Cotisations prestations familiales (art . 1062 du code rural)	 2 337 000 000
70-32 Cotisations AVA

	

art. 1123 a et 1003-8 du code rural)	 1 806 000 000
70-33 Cotisations AVA art . 1123 b et cet 1003-8 du code rural) 	 3 640 000 000
10-34 Cotisations AMEXA (art . 1106-6 du code rural)	 8 447 000 000
70-35 Cotisations d ' assurance veuvage	 54000 000
70-36 Cotisations d ' assurance volontaire et personnelle	 2000 000
70-37 Cotisations de solidarité (art . 15 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole)	 283 000 000
70-38 Cotisations acquittées dans les départements d'outre-mer (art . 1106-20, 1142-10 et 1142-20 du code 'rural) 68 000 000
70-00 Imposition additionnelle à l'impôt foncier non bâti	 55000 000
70-40 Taxe sur les céréales	 410000 000

113153 005

74-00
79-00

91-00
98-00

70-00
71 . 00
72-00
75-00
76-00
77-00
78-00

91-00
93-00
98-00
99-00

820244 126

r

r

820 244 126

820- 244 126

23506 556

30 681 153
r

4 030183

4 030183

4030 18 3

4 030183

D

330 000

r
- 330000

54 187 709

- 23 506 556
- 30681 153
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NUMÉRO ÉVALUATIONS
de la ligne DÉSIGNATION

	

DES

	

RECETTES i

	

pour 1993
(en francs)

7041 Taxe sur tes graines oléagineuses 91 000 000
70-42 Taxe sur les betteraves 	 __

	

.	 __	 220 000 000
70-43 Taxe sur les farines	 __	 295000000
70-44 Taxe sur tes tabacs . . 318000000
70-45 Taxe sur les produits forestie r s_	 137 000 000
7046 Taxe sur les corps gras alimentaires 	 600 000 000
70-47 Prelévement sur le droit de consommation sur les alcools 	 153 000 000
70-48 Cotisations assises sur les polices d'assurance automobile 	 _ 400 000 000
70-49 Cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée 	 _	 16 496 000 000
70-50 Versement du Fonds national de solidarité	 5 653 000 000
70-51 Remboursement de l'allocation aux adultes handicapés	 603000000
70-52 Versements à intervenir au titre de la compensation des charges entre les régimes de base de sécurité

sociale obligatoires	 26 792 000 000
70-P3 Contribution de la Caisse nationale des allocations familiales au financement des prestations familiales

servies aux non-salariés agricoles 	 719000000
70-54 Subvention du budget génerel . contribution au financement des prestations familiales servies aux non-

salariés agricoles	 937 000 000
70-55 Subvention du budget général

	

solde	 10 355 000 000
70-56 Versement à intervenir au titre de l'article L .651-1 du code de la sécurité sociale 	 7 477 000 000
70-57 Recettes diverses	
70-58 Prélèvement sur le fonds de roulement 	 »

.00

Total recettes brutes de fonctionnement 	 __	 88 513 000 000

Total recettes nettes de fonctionnement 	 :	 I 88513000000

	

1
Il 1 . - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

ÉVALUATION DES RECETTES POUR 1993
NUMÉRO

de la vigne DÉSIGNATION DES COMPTES Opérations a
caractere définitif

(en francs)

—t--
Opérations â

caractere temporaire
(en francs)

Total
(en francs)

Fonds national pour le développement des adductions d'eau

01 Produit de la redevance sur les consommations d'eau	 392 000000 s 392 000 000
02 Annuités de remboursement des prêts 	 x I

	

» s
03 Prélèvement sur le produit du pari mutuel 	 478 000000 a 478 000 000
04 Recettes diverses ou accidentelles 	 t s >,

Totaux	 870 000000 » 870 000 000

01

Fonds forestier national

Produit de la taxe forestière	 358000000 » 358000000
02 et 03 Remboursement des prèle pour reboisement 	 37 500 000 37 500 000
04 et 05 Remboursement des prêts pour équipement et protection de la forêt 	 e 71 000 000 71 000 000

06 r Remboursement des prêts pour éviter le démembrement et les coupes
abusives	 _

	

.	 s 1500000 1500000
07 Recettes diverses ou accidentelles 	 10000000 » 10000000
08 Produit de la taxe papetière 	 t • s

Totaux	 368 000000 110 000 000 478 000 000

01

Soutien financier de l'industrie cinématographique
et de l'industrie des programmes audiovisuels

Produit de la taxe additionnelle au

	

prix des places dans les salles de
spectacles cinématographiques	 457 000 000 » 457 000 000

02 Remboursement de prêts	 x s s
03 Remboursement des avances sur recettes	 15 000 000 15 000 000
04 Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la production, de la

distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'in
citation à la violence	 200 000 s 200 000

05 Taxe spéciale sur les films porncgraphiques ou d'incitation à la violence
produits par des entreprises établies hors de France	 s »

06 Contributions des sociétés de programme 	 »
07 Taxe et prélèvement sur les sommes encaissées par les sociétés de télé•

vision au titre de la redevance, de la diffusion des messages publici-
taires et des abonnements	 458400000 458400000

08 Taxe sur les encaissements réalisés au titre de la commercialisation des
vidéogrammes	 21250000 21250000

09 Recettes diverses ou accidentelles 	 1 500000 » 1 500 000
10 Contribution du budget de l'Etat 	 50 000000 » 50 000 000
11 Taxe et prélèvement sur les sommes encaissées par les sociétés de télé•

vision au titre de la redevance, de la diffusion des messages publici-
taires et des abonnements	 687600000 s 687600000

12 Taxe sur les encaissements réalisés au titre de la commercialisation des
vidéogrammes	 3 750 000

	

~

	

» 3 750 000
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ÉVALUATION DES RECETTES POUR 1953

NUMERO
de la ligne DÉSIGNATION DES COMPTES

----
Opérationspèrations 2

caractère dr< finitif
(en francs)

Opérations à
caractère temporaire

(en francs)

-.
Total

(en bancs)

13 Remboursement des avances	 a

	

, 1200000 1 200000
14 Recettes diverses ou accidentelles	 D

	

. ,

Totaux	 1 679 700 000 16 200000 1 695 900 000

01

Fonds de soutien aux hydrocarbures ou assimilés

Produit de la t axe	 220000000 220000000
02 Remboursement d'aides	 .

	

80000000 s 80000000
03 Recettes diverses ou e s

ves. ou .

accidentelles	

Totaux

	

.i	 ~~000 , 300 000 000

01

Fonds de secours ana vict;mes de sinistres et calamités

Recettes	 s

Compte d'emploi de la taxe parafiscale affectée au financement des I
01

organismes du secteur public de la radiodiffusion sonore et de la télévision

Produit de la redevance	 9 328 600 000 , 9 328 600 000
02 Recettes diversés ou accidentelles	 s , s

Totaux	 9 328 600 000 , 9 328 600 000

01

Fonds national du livre

Produit de la redevance sur l'édition des ouvrages de librairie	 20000000 e 20000000
02 Produit de la redevance sur l'emploi de la reprographie	 105000000 105000000
03 Recettes diverses ou accidentelles	 , e

Totaux	 125000000 125000000

01

Fonds national pour le développement du sport

Produit du prélèvement sur les enjeux du Loto sportif	 195000000 s 195000000
02 Produit du prélèvement sur les sommes misées au Loto national	 539000000 e 539000000
03 Partie du produit du prélèvement sur les sommes engagées au pari

mutuel sur les hippodromes et hors les hippodromes	 38000000 s 38000000
04 Excédent du produit de la taxe spéciale sur les débits de boissons et sur

les dépenses d ' indemnisation	 32000000 , 32000000
05 Remboursement des avances consenties aux associations sportives 	 s e e
06 Recettes diverses ou accidentelles	 s . e s
07 Produit du prélèvement sur les sommes misées sur les jeux de loterie

instantanés	 46000000 46000000

Totaux	 850 000 000 » 850 000 000

01

Fonds pour la participation des pays en développement
aux ressources des grands fonds marins

Produit de la redevance sur les ressources des grands fonds marins 	 D s »

01

Fonds national des haras et des activités hippiques

Produit

	

du prélèvement

	

élevage

	

sur les sommes

	

engagées

	

au pari
mutuel sur les hippodromes	 44000000 s 44000000

02 Produit

	

du prélèvement élevage

	

sur

	

les

	

sommes

	

engagées

	

au

	

;tari
mutuel urbain	 511200000 s 511200000

03 Produit des services rendus par les haras nationaux	 53600000 ~

	

s 53600000
1

	

04 •

	

Produit des ventes d'animaux, sous-produits et matériels	 :	 1 600 000 s 1 600000
05 Retettes diverses ou accidentelles	 s , s

Totaux	 610400000
-

e 61040000

01

Fonds national pour le développement de la vie associative

Partie du produit du prélèvement sur les sommes engagées au pari
mutuel sur les hippodromes et hors les hippodromes	 25000000 e 25000000

02 Recettes diverses ou accidentelles	 e • ,

Totaux	 25 000000 s 25 000 000

01

Fonds pour l'aménagement de l 'lle-de-France

Produit de la taxe sur les bureaux	 1 300 000 000 s 1 360 000 000
02 Participation

	

des

	

collectivités

	

territoriales

	

et

	

de

	

leurs

	

établissements
publics	 ,

03 Produit de cessions	 s s »
04 Recettes diverses 	 s s s

Totaux	
t

1 360 000 000 e 1 360 000 000
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I
NUMERO

.7e la ligne DESIGNATION DES COMPTES

EVAI .UATION

- --- --

	

-------

-

-

	

1993DES RECETTES POUR

—

	

-T	
I

	

Operations a
caracte•e defuse(

(en francs)

Operations a

	

Total
caractere temporaire

	

(en francs)
(en francs)

Actions en faveur du developpement des départements,
des territoires et des collectvites territoriales d'outre-nier

01 Bénéfices nets de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer . . .. 100 000 000 100 000 000
02 Bénéfices nets de l'Institut d'émission d'outremer (libellé modifié) 	 i

	

, , I

	

,

03 Recettes diverses ou accidentelles 	 ,

Totaux 100000000
L

. 100000000

01

	

Comptes d'affectation des produits de cessions de titres
du secteur public

Produit des ventes par f Ftat de titres, de parts ou de droits de sociéte
réa)isees a l'occasit e d'opérations comportant une cession au secteur
privé d'une participation au capital social d'une entreprise du secteur
public	 16 650 000 000 » 16 650 000 000

Totaux pour les comptes d'affectation spéciale 	 -~ 32 286 700 000 126 200 000 32 392 900 000

IV . - COMPTES DE PRÊTS

V. - COMPTES D'AVANCES DU TRÉSOR

NUMERO
de la ligne

DÉSIGNATION DES RECETTES

01

Prêts du fonds de développement économique et social

Recettes	 240 000 000

Prêts du Trésor à des Etats étrangers et à la caisse centrale de coopération économique
en vue de favoriser le développement économique et social

01

	

Remboursement de prêts du Trésors	 . . . ..

02

	

Remboursement de prêts a la Caisse centrale de coopération économique 	

Avances du Trésor consolidées par transformation en prêts du Trésor

01

	

1 Recettes	

1

	

Prêts du Trésor à des Etats étrangers pour la consolidation de dettes envers la France

01

	

Recettes	

Total pour les comptes de pets 	 . . . . . . .. . .. . . . .. . . . . . .. .. . . . . . .. . . . .

	

2 073 000 000

720 000 000

110000000

3 000 000

1 000 000 000

EVAL LiATION S
pour 1993

(en francs)

NUMÉRO
de la ligne DÉSIGNATION DES RECETTES

ÉVALUATIONS
pour 1993

(en francs)

Avances aux départements sur le produit de la taxe différentielle
sur les véhicules à moteur

Recettes	 13 400 000 000

Avances aux collectivités et établissements publics, territoires,
établissements et États d'outre-mer

Avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932	 34000000
Collectivités et établissements publics ;
Territoires et établissements d'outre-mer ;
Etats liés à la France par une convention de trésorerie.

Avances de l'article 14 de la loi du 23 décembre 1946

	

	
Départements et communes ;
Territoires et établissements d 'outre-mer.

Avances de l'article 34 de la loi du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires) 	
Territoires et établi ssements d' outre-mer ;
Etats liés à la France par une convention de trésorerie.

Avances au territoire de la Nouvelle-Calédonie fiscalité nickel) 	

Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes,
établissements et divers organismes

Recettes	 246 960 000 000

01

01

02

03

04

01
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NUMÉRO

	

DÉSIGNATION

	

DES

	

RECETTESde la ligne ÉV pour 1993
(en francs)

Avances â divers services de l'Etat
I

	

ou organismes gérant des services publics

1

01

	

Avances aux budgets annexes . . .

	

.	
02

	

Î

	

Avances à l'agence centrale des organismes d ' intervention dans le secteur agricole au titre des besoins
temporaires de préfinancement des dépenses communautaires	 e

03

	

Avances aux autres établissements publics nationaux et services autonomes de l'Etat 	 3000000
04 Avances à des services concédés oc nationalisés ou à dos sociétés d'économie mixte	
05 Avances à divers organismes de caractère social 	

Avances à des particuliers et associations

I

	

e

01 Avances aux fonctionnaires de l'Etat pour l' acquisition de moyens de transport 	 70000000
02 Avances aux agents de l'Etat pour l ' amélioration de l'habitat	 19000000
03 Avances aux associations participant à des tâches d'intérêt général	 ,
04 Avances aux agents de l'Etat à ;'étranger pour la prise en location d'un logement	 10 000000

Totsvl pour les comptes d'avances du Trésor	 2804SA000000

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE 1 . *
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 1943

1 . - OPÉRATIONS À CARACTÈRE' DÉFINITIF

A. - Budget général
« Art . 38. - Le montant des crédits ouverts aux ministres

pour 1993, au titre des services votés du budget général, est
fixé à la somme de 1 501 989 291 461 F. »

« Art . 39 et état B. - Il est ouvert aux ministres, pour 1993,
au titre des mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires des
services civils, des crédits ainsi répartis :

« Titre I' r . - Dette publique et dépenses
en atténuation de recettes	

« Titre II . - Pouvoirs publics	

« Titre l I I . - Moyens des services	
« Titre IV . - Interventions publiques	

« Total	

« Ces crédits sont répartis par ministère conformément à
l'état B annexé à la présente loi .»

16 641 000 000 F
173973000 F

14 353 713 047 F

8 246 990 928 F

39 415 676 975 F

ÉTAT B

Répartition, par titre et par ministère, des crédits applicables aux dépenses ordinaires des services civils (mesures nouvelles)

(En francs)
I

MINISTÈRES

	

OU

	

SERVICES

-

TITRE le TITRE II TITRE III

~

TITRE IV TOTAUX

Affaires étrangères et coopération :
1 . - Affaires étrangères	 e 350001518 245169545 595 171 063

Coopération et développement	 e 22017537 211 463 544 - 189446007
Affaires sociales et santé	 e e 278 084 159 11038 623 784 11 316 707 943

Affaires sociales et travail . - Services communs	 a - 116 063 587 - 116 063 587
Agriculture et forêt	 e 217 720 133 2 168 476 622 2 386 196 755

Anciens combattants	 e e - 34 565 424 768 557 897 731 992 473
Charges communes .e	 16 641 000 000 173 973 000 2 005 660 000 - 10 704 600000 8 116 033 000
Commerce et artisanat	 I

	

e e 1 717 217 49 990 996 48 213 779

Départements et territoires d'outre-mer	 , , 9 996 938 9 094178 19 091 116
Education nationale et culture :

1 . - Education nationale :
Enseignement scolaire	 4011435103 3058887925 7070323028
Enseignement supérieur	 1402161551 383586790 1 785748341

Total	 e e 5 413 596 654 3 442 474 715 8 856 071 369
II .

	

-

	

Culture	 296132013 67285000 363417013
Environnement	 63 129 292 12 925 513 76 054 805

Equipement, logement et transports :
1. - Urbanisme, logement et services communs , 1626531674 2609253073 4235784747

!l. - Transports :
1. Transports terrestres	 , , fa 107452 4150157559 -4 164363011
2 Routes	 -49773734 -49773734
3. Sécurité routière	 , , 15890027 - 104476M 5442343
4. Transports aériens	 e 51868923 , 51868923

Sous-total	 e , 3777764 -4160605243 -4156827479
ill. - Météorologie	 18652309 18652309
IV - Mer	 , , 61 h5 886 - 603 895 000 - 597789114

Total	 e • 1 655 067 633 2 155 247170 - 500 179 537

Industrie	 , 101376386 24556253 125932639
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MINISTÈRES

	

OU

	

SERVICES TITRE h TITRE II TITRE III TITRE IV TOTAUX

_Le _

Intérieur	 , 1191307516 166392715 1357700231

Jeunesse et sports	 , I

	

, 42 209 042 151 218 206 1 934 427 248
Justice	 , e 617 841 039 6882000 624 723 039
Postes et télécommunications 	 , - 44 633 901 - 13 892 000 - 58 525 901
Recherche et espace	 , 867 178 503 109 628 680 976 807183
Services du Premier ministre : ~

I. - Services généraux	
Il. - Secréta : Iat général de

	

la défense natio-
s 124147925

	

I 41828276 165976201

nale	 r Î

	

» - 14619524 r - 14619524
Ill. - Conseil économique et social	 r , 4343710 , 4343710
1V. - Plans	 , r - 5964948 817025 -5147923
V. - Aménagement du territoire	 , » 2628292 92666448 95294740

Services financiers	 772 507 102 - 15 657 347 756 849 755
Tourisme	 , e - 6687493 4421633 -2265860
Travail, emploi et formation professionnelle	 » , 079 749

—
__543 2 948 841503 3 491 921 252

Total général	 16 641 000 Q30 173 973 000 14 353 713 047 8 246 990 928 39 415 676 975

« Art. 40 et état C. - Il est ouvert aux ministres pour 1993,
au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des
services civils du budget général, des autorisations de pro-
gramme ainsi réparties :

« Titre V : "Investissements exécutés
par l'Etat"	 18 823 147 000 F.

« Titre Vl : "Subventions d'investis-
sements accordées par l'Etat"	 69 579 739 000 F.

« Titre V11 : "Réparation des dom-
mages de guerre"	 »

« Total	 88 402 886 000 F.

« Ces autorisations de programme sont réparties par minis-
tère, conformément à l'état c annexé à la présente loi .

« 11 . - Il est ouvert aux ministres pour 1993, au titre des
mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services
civils du budget général, des crédits de paiement ainsi

« Total

« Ces crédits de paiement sont répartis par ministère,
conformément à l'état C annexé à la présente loi . »

répartis :

« Titre V : "Investissements exécutés
par l'Etat"

« Titre VI : "Subventions d'investis-
sement accordées par l'Etat"	

« Titre VIL : "Réparation des dom-
mages de guerre"

8 389 397 000 F.

32 698 622 000 F.

»

41 088 019 000 F . »



ÉTAT C
Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement applicables aux dépenses en capital des services civils

(Mesures nouvelles)

	

(En milliers de francs)

TITRE

	

V

	

i TITRE

	

VI TITRE

	

VII TOTAUX

MINISTÈRES OU SERVICES {

--

I
Autorisations

de programme
Crédits

de paiement
Autorisations

de programme
Crédits

de paiement
Autorisations

de programme
Crédits

de paiement
Autorisations

de programme
Crédits

de paiement ---

Affaires étrangères et coopération
1 . - Affaires étrangères 	 480 000 277 090 43640 42050 523 640 319 140

Il

	

- Coopération et développement	 15 000 7 500 2 821 000 514 800 2 836 000 522 300
Affaires sociales et santé 	 88523 45347 1 118450 319 425 1 206 973 364 772

Affaires sociales et travail . - Services communs	 21 000 15422 i » I 21 000 15422

Agriculture et forêt 	 110830 31050 1 251 810 563341 1362640 594391

Anciens combattants	 .

	

~ x s s »

	

I
y

Charges communes	 60000 42000 2 191 034 474 434

	

' 2251034 516434
Commerce et artisanat 	 _

	

. . .

	

.	 » >a 32 360 11 750 I 32 360 11 750

Départements et territoires d'outre-mer 	 72000 35230 1 161 15C 475878 1 233150 511 108

Education nationale et culture :

912130 143000 83000 1345130 995130
1 . - Education nationale :

1. - Enseignement scolaire 	 1202130
Il. - Enseignement supérieur	 1 1 539 000 533 000 3 664 900

	

te .
2 681 070 5 203 900 3 214 070

Total	 2 741 130 6 549 030

	

f 4 209 2001 445 130 3 807 900 2 764 070

	

1
4890810

	

1 1751786II .-

	

Culture	 1 1484799 448374 3406011 1303412
Environnement	 186710 67950 630950 231220 817660 299170.

Equipement, logement et transports
165 142 14521 183 5726355 » r 14954200 58914971. - Urbanisme, logement et services communs	 433017

ll. - Transports :
1 . Transports terrestres	 23500 14256 1942 .355 867 144 1965855 881 400

2. Routes	 5641209 2480039 63900 30900 6705109 2510939

3. Sécurité routière	 394271 236271 r a 394 271 236271

4 . Transports aériens	 2253403 1469991 55000
es_

55000 2308403 1524991

Sous-total	 9312383 4200557 2061255 953044 11373638 5153601

III. - Météorologie	 234234 223234 234234 223234

IV 315000 96000 234500_ 94577 549500 190577

Total . .. . . .. . . . .. . . . . . .. . . . .. . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . 10 294 634
_et

4 684 933 16 816 938 6 713 976 r ii 27 111 572 11 458 909
Industrie	 60 000 22 805 6 828 320 i

	

2 472 868 6 888 320 2 495 673

Intérieur	 1 141 390 488 456 10 431 817 I

	

4 069 240 11 573 207 4 557 696

Jeunesse et sports	 63 000 31250 102 010 102 0110 165 010 133 260

Justice	 1204711 415931 1000 300 1205711 416231

Poste et télécommunications 	 56 000 16 800 56 000 16 800

Recherche et espace	 24 910 11 255 15 822 585 11 504104 15 847 495 11 515 359

Services du Premier ministre :
1 . - Services généraux 	 50 040 39 880 50040 39 880

11 . - Secrétariat général de la défense nationale	 73 260 30 500 73 200 30 500

111 . - Conseil économique et social	
IV. - Plan	 » r 7795 3118 7795 3118

V. - Aménagement du territoire 	 2 419 775 758 025 2 415 775 758 025

Services financiers	 530 270 201 770 530 270 201 770

Tourisme	 (

	

91 500 41 500 91 500 41 500

Travail, emploi et formation professionnelle 	 65 000 30 714 593 694 273171 — 658 694 +03 925

Total général	 18 823147 8 389 397 69 579 739 32 698 622 88 402 886 41 088 019
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« Art . 40 bis. - Le Gouvernement adressera au Parlement
un rapport avant le 31 décembre 1993 sur les concours finan-
ciers nécessaires à la modernisation de la société nationale de
secours en mer . »

« Art . 41 . - 1 . - Il est ouvert au ministre de la défense,
pour 1993, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses
ordinaires des services militaires, des autorisations de pro-
gramme s'élevant à la somme de 4 161 000 000 F et appli-
cables au titre III "Moyens des armes et services".

« I I . - Pour 1993, les mesures nouvelles sur les dépenses
ordinaires des services militaires applicables au titre Ili
"Moyens des armes et services" s'élèvent au total à la somme
de 1 875 267 000 F . »

« Art . 42. - I . - Il est ouvert au ministre de la défense,
pour 1993, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en
capital des services militaires, des autorisations de pro-
gramme ainsi réparties :

« Titre

	

V : "Equipement"	
« Titre

	

VI : "Subventions

	

d'investis-
101 989 200 000 F.

sement accordées par l'état"	 803 000 000 F.

« Total	 3 02. 792 200 000 F.
« I1 . - Il est ouvert au ministre de la défense pour 1993,

au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des
services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis :

« Titre

	

V : "Équipement"	
« Titre VI :

	

"Subventions

	

d'investis-
23 724 367 000 F.

sement accordées par I'Etat" 	 537 000 000 F.

« Total	 24 261 367 000 F. »

alloués pour 1994, des dépenses se montant à la somme
totale de 226 000 000 F répartie par titre et par ministère,
conformément à l'état D annexé à la présente loi . »

« Art . 43 et état D . - Les ministres sont autorisés à engager
en 1993, par anticipation sur Ses crédits qui leur seront

ÉTAT D

Tableau, par chapitre, des autorisations d'engagement accordées par anticipation sur les crédits à ouvrir en 1993
(En francs)

NUMÉROS
des

chapitres
SERVICES TITRE Ili

_es

BUDGETS CIVILS

CULTURE ET COMMUNICATION

35-20 Patrimoine monumental . - Entretien et réparations	 `

	

12000000

35-42

ÉQUIPEMENT, LOGEMENT, 'i ' RANSPORTS ET MER

II . - Transports intérieurs
2 . Routes

Routes . - Entretien et fonctionnement	 __

	

.	 20000000

34-12

BUDGETS MILITAIRES

Section Air
Activités. - Entretien et exploitation des bases et services 	 15000000

34-22

Section Forces terrestres

Activités . - Entretien et exploitation des forces et services 	 66000000

34-32

Section Marine
Activités . - Entretien et exploitation des forces et services 	 L

	

110000000
1 .

	

—

34-44

Section Gendarmerie
Fonctionnement	 35000000

Total pour l'état D	 258000000

B. - Budgets annexes

« Art. 44. - Le montant des crédits ouverts aux ministres
pour 1993, au titre des services votés des budgets annexes, est
fixé à la somme de 96 516 664 370 F ainsi répartie :

« Aviation civile	 5 283 670 443 F.
« Imprimerie nationale	 2 102 731 452 F.
« Journaux officiels 	 646 077 510 F.
« Légion d'honneur 	 104 042 886 F.
« Ordre de la Libération	 3 683 697 F.
« Monnaies et médailles 	 927 536 118 F.
« Prestations sociales agricoles	 87 448 922 264 F.

« Total	 96 516 664 370 F . »

« Art . 45. - I . - P est ouvert aux ministres pour 1993, au
titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisa-
tions de programme s'élevant à la somme totale de
1 925 624 000 F ainsi répartie :

« Aviation civile	 1 695 689 000 F.
« Imprimerie nationale	 139 000 000 F .

« Journaux officiels	 36 000 000 F.
« Légion d'honneur	 31 800000 F.
« Ordre de la Libération	 330000 F.
« Monnaies et médailles 	 22 805 000 F.

« Total	 1 925 624 000 F.

« II . - Il est ouvert aux ministres pour 1993, au
mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits
à la somme totale de 2 514 547 329 F ainsi répartie :

« Aviation civile	
« Imprimerie nationale	
« Journaux officiels	
« Légion d'honneur	
« Ordre de la Libération	
« Monnaies et médailles	
« Prestations sociales agricoles	

« Total	 2 514 547 329 F. »

titre des
s ' élevant

1 359 492 633 F.
74 595 062 F.

114 217 235 F.
9110119 F.

346 486 F.
107 291 992 F.

1 064 077 736 F.
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C. - Opérations à caractère définitif
des comptes d'affectation spéciale

« Art. 46. - Le montant des crédits ouverts aux ministres
pour 1993, au titre des services votés des opérations défini-
tives des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme
de 13 369 556 952 francs . »

« Art . 47 . - 1 . - II est ouvert aux ministres, pour 1993, au
titre des mesures nouvelles des opérations définitives dee
dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des
autorisations de programme s'élevant à la somme de
1091040G 000 F.

« P . - Il est ouvert aux ministres, pour 1993, au titre des
mesures nouvelles des opérations définitives des comptes
d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la
m'arme totale de 18 775 225 000 F ainsi répartie :

« - dépenses ordinaires civiles	 8 9 i 8 450 000 F
« - dépenses civiles en capital 	 9 856 775 000 F

« Total	 18 775 225 000 F. »
« Art . 47 - Il est inséré dans l'article 46 de la loi de

finances pour 1986 (n o 85-1403 du 30 décembre 1985) après
l'alinéa : "- les recettes diverses ou accidentelles" un alinéa
ainsi rédigé : "- le prélèvement sur les sommes misées sur les
jeux de loterie instantanés". »

« Art. 48. - II est ouvert, dans les écritures du Trésor, un
compte d 'affectation spéciale n o 902-24 intitulé « Compte
d'affectation des produits de cessions de titres du secteur
public ».

« Ce compte retrace :
« - en recettes, le produit des ventes par l'Etat de titres, de

parts ou de droits de sociétés réalisées à l'occasion d'opéra-
tions comportant une cession au secteur privé d'une partici .
pation au capital social d'une entreprise au secteur public ;

« -- en dépenses, les dépenses exceptionnelles en faveur de
l'emploi et de la formation professionnelle, les dépenses affé-
rentes aux ventes de titres, de parts ou de droits de sociétés,
les dotations en capital, avances d'actionnaires et autres
apports aux entreprises publiques, ainsi que les versements
au fonds de soutien des rentes . »

« Art . 49 . - I . - Au premier alinéa du Il de l'article 61 de
la loi de finances pour 1990 (n a 89-935 du 29 décembre
1989), les mots : "Actions en faveur du développement des
départements d'outre-mer" sont remplacés par les mots :
"Actions en faveur du développement des départements, des
territoires et des collectivités territoriales d'outre-mer".

il . - Au second alinéa du Il du même article, après les
mots : "exercices comptables 1990 et suivants" sont insérés
les mots : "ainsi que le solde des bénéfices nets de l ' Institut
d'émission d'outre-mer, après constitution des réserves et des
provisions, produits par les exercices comptables 1992 et sui-
vants" . »

« Il . - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE

« Art. 50. - 1 . - Le montant des crédits ouverts aux
ministres, pour 1993, au titre des services votés des opéra-
tions à caractère temporaire des comptes d'affectation spé-
ciale, est fixé à la somme de 139 243 048 F.

« Il . - Le montant des découverts applicables, en 1993,
aux services votés des comptes de commerce, est fixé à
2 21 1 000 000 F.

« - Le montant des découverts applicables, en 1993,
aux services votés des comptes de règlement avec les gouver-
nements étrangers, est fixé à 308 000 000 F.

« 1V. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour
1993, aux titre des services votés des comptes d ' avances du
Trésor, est fixé à la somme de 254 745 000 000 F.

« V. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour
1993, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé
à la somme de 13 840 000 000 F . »

« Art . 51 . - II est ouvert aux ministres, pour 1993, au titre
des mesures nouvelles des opérations à caractère temporaire
des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de pro-
gramme et des crédits de paiement s'élevant respectivement à
52 500 000 F et à 17 875 000 F. »

« Art. 52. - Il est ouvert au ministre de l'économie et des
finances, pour 1993, au titre des mesures nouvelles des
comptes d'avance du Trésor, des crédits de paiement s'éle-
vant à la somme de 603 000 000 F. »

« Art . 53 . - Il est ouvert aux ministres, pour 1993, au titre
des mesures nouvelles des comptes de prêts, des crédits de
paiement s'élevant à la somme de 3 864 000 000 F. »

« Art . 54 . - A l'article 71 de la loi de finances pour 1992
(n o 91-1322 du 30 décembre 1991), les mots :
"31 décembre 1992" sont remplacés par les mots :
"31 décembre 1993 " . »

« Art . 55. - Le compte de commerce no 904-12 : " Fonds
national d'aménagement foncier et d'urbanisme " créé par
l'article 4 de la loi no 50-957 du 8 août 1950 relative à l'aide
à la construction est clos à compter du 31 décembre 1993 . »

« Art . 56. - L'article 69 de la loi de finances pour 1990
(n o 89.935 du 29 décembre 1989) est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi rédigé :
« I . - II est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte

de commerce n o 904-21 intitulé : "Opérations industrielles et
commerciales des directions départementales de l'équipe-
ment" . II retrace pour l'ensemble des départements les opéra-
tions de recettes et de dépenses auxquelles donnent lieu les
activités industrielles et commerciales effectuées par les direc-
tions départementales de l'équipement . »

« 2. Au deuxieme tiret du 2 . , les mots : "dans le domaine
routier" sont supprimés.

« 3. Le lit est ainsi rédigé :
« III . - Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités

d'application du présent article . »
« 4 o Le 20 du I l est complété par un tiret ainsi rédigé :

"- le reversement au budget général de l'Etat de la part de
main-d'oeuvre des agents d'exploitation facturée aux com-
munes" . »

« Art . 57. - 1 . - Au deuxième alinéa de l'article 42 de la
loi de finances pour 1977 (no 76-1232 du 29 décembre 1976),
les mots : "Prêts du Trésor à des Etats étrangers en vue de
faciliter l'achat de biens d 'équipement " sont remplacés par
les mots : "Prêts du Trésor à des Etats étrangers et à la
Caisse française de développement en vue de favoriser le
développement économique et social".

« Il . - L e troisième alinéa de l'article 42 de la loi
n o 76-1232 du 29 décembre 1976 précitée est complété par les
mots : "et du montant des prêts accordés à la Caisse fran-
çaise de développement " .

« III . - L'article 42 de la loi précitée est ainsi complété :
« Le solde des opérations antérieurement enregistrées au

titre des prêts délivrés par la Caisse française de développe-
ment sur le compte spécial du Trésor n o 903-05 "Prêts du
fonds de développement économique et social " est repris sur
ce compte à compter du l et janvier 1993, à l 'exception de
celles relatives aux prêts accordés dans les départements et
territoires d'outre-mer . »

« Art . 58. - I . - Le premier tiret du deuxième alinéa de
l'article 16 de la loi n° 49-310 du 8 mars 1949 relative aux
comptes spéciaux du Trésor (exercice 1949) est ainsi rédigé à
compter du l et janvier 1993 :

« - le produit des ventes par l'Etat de titres, de parts ou
de droits de sociétés à l'exclusion des ventes réalisées à l'oc-
casion d'opérations comportant une cession au secteur privé
d'une participation au capital social d'une entreprise du sem
teur public ; ».

« Il . - Le troisième alinéa de l'article 16 de la loi
n o 49-310 du 8 mars 1949 relative aux comptes spéciaux du
Trésor (exercice 1949) est ainsi rédigé à compter du l et jan-
vier 1993 :

« En dépenses, le compte retrace les dépenses afférentes
aux achats et aux ventes de titres, de parts ou droits de
sociétés, les dotations en capital, avances d'actionnaire et
autres apports aux entreprises publiques et les reversements
au budget général . »

« III . - DISPOSITIONS DIVERSES

« Art . 59 et état E. - La perception des taxes parafiscales
dont la liste figure à l'état E annexé à la présente loi conti-
nuera d'être opérée pendant l'année 1993 . »



ÉTAT E

Tableau des taxes parafiscales dont ta perception est autorisée en 1993

(Taxes soumises à la loi n o 53-633 du 25 juillet 1953 et au décret n- 1 ;0-854 du 30 octobre 1980)

P4ODUIT ÉVALUATIONORGANISMES BÉNÉFICIAIRES
TAUX ET ASSIETTE TEXTES LÉGISLATIFS pore l ' année 1992 pour l'année 1393

ou objet ou la campagne ou la campagne
1991 . 1992 1992 . 1993

(en francs) (en francs)

A . - TAXES PERÇUES DANS UN INTÉRÊT ÉCONOMIQUE

1 . COMPENSATION DE CERTAINES NUISANCES

Environnement

150 F par tonne d'oxyde d'azote et autres
composés oxygénés de l ' azote,
exprimés en équivalent dioxyde
d'azote ;

150 F par tonne émise d'acide chlorhy-
drique.

2 . Hydrocarbures non méthaniques, sol-
vants et autres composés organiques
volatiles : taux nul

Poussières taux nul.

Taux maximum de 70 F par tonne d'huile
de base, neuve ou régénérée produite
ou importée en France .

Décret n~ 91-732 du 26 juillet 1991.
Décret na 90-389 du I1 mai 1990.
Arrête du 11 mai 1990.

Décret n° 91 . 732 du 26 juillet 1991.
Décrets n e 89-648 du 31 août 1989 et

no 89-649 du 31 août 1989.
Arrèté du 31 août 1989 .

165 900 000 166 000 000

77 400 000

	

77 000 000Agence de l ' environnement et
de la maîtrise de l'énergie.

Agence de l ' environnement et 1 . 150 F par tonne d'oxyde de soufre
de la maîtrise de l 'énergie .

	

émise dans l ' atmosphère

I

150 F par tonne d'autres composés
soufrés exprimés en équivalent dioxyde
de soufre ;



LIGNES

Nomen-

	

Nomen-
clature

	

clature

	

1992

	

1993

	

3

	

3

4

7

4

5

Taxe perçue pour le finance-

	

Office national interprofes-
ment des actions du secteur

	

s i o n n e l des céréales
céréalier.

	

(O .N.LC .).
Institut technique des céréales

et des fourrages.
Fonds de solidarité des céréali-

culteurs et des éleveurs.

NATURE DE LA TAXE

2 . AMÉLIORATION DU FONCTIONNEMENT DES MARCHÉS ET DE LA QUALITÉ DES PRODUITS

Régulation des marchés agricoles

Agriculture et foret

ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES

ou objet

Répartition entre organismes : O.N I .C.
48%, I .T.C .F . 36,07%, F .S .C.E . 15,93%.

Montant de la taxe par tonne de céréales
entrées on organismes stockeurs. Taux
1991-1992:

- blé tendre, orge et maïs : 6,10 F/tonne;
- blé dur : 6,05 F/tonne ;
- seigle, triticale : 5,65 F/tonne ;
- avoine, sorgho : 3,85 F/tonne
- riz : 5,75 F/tonne.

TAUX ET ASSIETTE

Décrets n e 87-677 du 17 août 1987 et

	

302 000 000
ne 90-898 du Zef octobre 1990.

Arrêté du 17 janvier 1992.

TEXTES LÉGISLATIFS

6 438 300

16 074 000

PRODUIT
pour l 'année 1992
ou la campagne

1991 . 1992

ÉVALUATION
pour l'année 1993
ou la campagne

1992-1993

(en troncs)

287 000 000

3843600

20 436 000

(en francs)

Taxe acquittée par les fabri-
cants et importateurs de
conserves et jus de tomates.

Taxe acquittée par les produc-
teurs de prunes d'Ente
séchées, les transformateurs
et importateurs de pruneaux .

Société nationale interprofes-
sionnelle de la tomate
(Sonito).

Bureau national interprofes-
sionnel du pruneau (B .I .P.).

Taxe assise sur les tomates entrées en
usine . Taux maximum :

0,045 F par kilogramme de tomates traité
sur contrats de culture ;

0,060 F par kilogramme de tomates traité
hors contrats de culture.

Pour les concentrés de tomate :

- 11 à 15 % d'extrait sec : 0,115 F/kg ;
- au-delà de 15 et jusqu'à 30 q4

0,270 F/kg ;
- au-delà de 30 et jusqu'à 90 %

0,347 F/kg ;
- au-delà d„ 90 % : 0,906 F/kg.

Pour les conserves de tomate
0,045 F/kg.

Pour les jus de tomate : 0,051 7 F/kg.

Taux maximum:
- producteurs : 2,5% du montant des

ventes de prunes aux transformateurs ;
- transformateurs et importateurs : 5 0/

du montant des ventes de pruneaux ou
de la valeur en douane ;

- taux effectifs : 2% et 4%.

Décret n o 87-1059 du 24 décembre 1987.
Arrêté du 24 décembre 1987.

Décret n a 90-1120 du 17 décembre 1990.
Arrêté du 17 décembre 1990 .



Corrtrrl le de le qualité des produits et soutien des pêches maritimes

ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES

ou objet
TAUX ET ASSIETTE

PRODUIT ÉVALUATION
TEXTES LÉGISLATIFS pour l'année 1092 pour l'année 1993

ou la campagne ou la campagne
1991-1902 1992. 1993

(on trena) (en francs)

Taxes dues:

Annuellement par les protes-
aimais en raison de l 'exer-
cice de leurs sctir tés ;

Groupement national interpro-
fessionnel des semences,
graines et plants (G .N.I.S .) .

Agriculture et forfit

Le taux des taxes à percevoir au profit du
groupement est fixé par arrêté dans la
limite des maxima fixés par le décret
institutif.

Décret na 87-40 du 28 janvier 1987.

Arrêté du 12 juin 1990.

Nouveau décret en cours.

Par les producteurs et les
importateurs en fonction de
la production et de l 'importa-
tion de semences et plants
destinés à être mis sur le
marché ;

Par les vendeurs de semences
et plants à l' occasion de la
première vente en France de
ces produits ;

Taxe additionnelle à la taxe
prévue ci-dessus afférente
aux catégories de semences
ou de plants pour lesquelles
un taux maximum d'imposi-
tion aura été ou sera fixé par
décret en Conseil d'Etat.

Taxe due par les armateurs de
tous los navires armés à la
pèche, par les premiers ache-
teurs de produits de la mer et
les éleveurs de produits de
culture marine (sauf conchyli-
culture) .

Equipeme it logement et transports

IV . - MER

Comité national, comités régie-

	

Armateurs : taxe sur le total des salaires
vaux et comités locaux des

	

forfaitaires ; taux maximum : 3%;
pêches maritin.es et des sis-

1
Premiers acheteurs : taxe forfaitaire infé-

vages marins.

	

rieure ou égale à 3000 F;
Eleveurs : taxe forfaitaire inférieure ou

égale à 600 F.

Décret ne 92-633 du 7 juillet 1992.
Arrêté du 7 juillet 1992.

6

79

128 379 000126 882 000

2600000013000000



LIGNES

ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES

Nomen-
clature

1992

ÉVALUATION
pour l'année 1993
ou la campagne

1992 . 1993

PRODUIT
pour l'ami« 1992
ou la campagne

1991 . 1992
Nomen-
clature

1993

NATURE DE LA TAXE
ou objet

TAUX ET ASSIETTE TEXTES LÉGISLATIFS

(en francs)(en francs)

8 24 000 00024 000 0009 Décret no 91-1412 du 31 décembre 1991.
Arrêté du 31 décembre 1991.

F .I .O.M . : Fonds d'intervention
et d'organisation des marchés
des produits de la pêche
maritime et des cultures.

Taxe due par l ' armateur et le
premier acheteur pour les
produits de pêche maritime
débarqués sur le territoire
français ou dans un port
étranger par un navire de
pèche immatriculé en France,
et par le déclarant en douane
des produits de la mer
importés en France hors
C .E .E.

14 500 00014500000Décret n° 91 . 1277 du 19 décembre 1991.
Arrêté du 26 juin 1992.

Taxe payée par l 'armateur et l'éleveur.
Taxe assise sur la valeur hors taxes des
produits débarqués ou commercialisés
(sauf importations) :

Taux maximal :
- conserves, semi-conserves : 0,13% ;
- autres produits de la mer : 0,15%.
Taxe payée par le déclarant en douane.

Taxe assise sur la valeur en douane des
produits importés :

Taux maximal :
- conserves, semi-conserves : 0,264'0 ;
- autres produits de la mer . 0,30 4b.

aj Taxe à la charge de l'exploitant d'une
parcelle du domaine public maritime ou
du bénéficiaire d'une prise d'eau:

Taux maximal :
- une part fixe inférieure ou égale à

320 F par exploitant ;
- une part proportionnelle inférieure ou

égale à 2,90 F l'are.
Taxe à la charge du pêcheur expéditeur,

ou de l'exploitant d'un établissement :
Taux maximal :
- une part fixe inférieure ou égala a

320 F par pécheur ou exploitant ;
- une part proportionnelle inférieure ou

égale à 45 F/tonne de produit expédié,
au-delà des 10 premières tonnes qui
sont exonérées.

b) Taxe assise sur les terrains concedés :
Taux maximal
- une part fixe : 200 F par exploitant ;
- une part proportionnelle ayant pour

assiette la superficie du terrain, 5 F
l'are ou 1,80 F le mètre ; au-dela de
100 hectares, le taux : 25 %.

910 a) Comité national de la
conchyliculture, Ifremer,
F .I O .M . pour partie.

a) Taxe due par l'exploitant
d'une parcelle du domaine
public maritime, par le béné-
ficiaire d'une prise d'eau, par
le pécheur expéditeur de
coquillages, par l'exploitant
d'un établissement d'expédi-
tion ou réexpédition de
coquillages ;

b) Sections régionales de la
conchyliculture.

b) Taxe due par l'exploitant
d'une parcelle du domaine
public maritime concédée .

3 . ENCOURAGEMENT AUX ACTIONS COLLECTIVES DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLES

Agriculture et forêt

10 2300000022 000 000Décret n° 87-1120 du 24 décembre 1987.
Arrêté du 24 janvier 1992.
Nouveau décret en cours.

Taxe sur la betterave destinée
au financement et à la mise
en oeuvre des programmes
agricoles.

Fonds national de développe-
ment agricole (F .N .D .A .).
Association nationale pour le
développement agricole
(A .N.D .A .) .

Taux maximum : 0,7% du prix comme .
nautaire minimum de la betterave pour
les tonnages correspondant au quota
de base de la production de sucre ; 2 F
par tonne de betteraves destinées à la
production d'alcool .



LIGNES

v

Nomen-
datura

1992

- ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES

ou objet
TAUX ET ASSIETTE TEXTES LÉGISLATIFS

PRODUIT
pour l'année 1932
ou 1a campagne

1991-1992

ÉVALUATION
pour l' année 1993
ou la campagne

1992 . 1993

Nomen-
clature

1993

NATURE DE LA TAXE

Campagne 1991 . 1992 : 1,42 F par tonne

(en francs) (en francs)

sur les tonnages correspondant

	

au
quota de base de la production de
sucre ; 1,29 F par tonne sur les ton-
nages destinés à la production d'alcool
achetée par l'Etat.

14 11 Taxe sur les céréales livrées par
les

	

producteurs

	

aux

	

orge-
nismes

	

agréés

	

pour

	

la

	

col-
Iule.

Fonds national de

	

développe-
ment

	

agricole

	

(F .N .D .A .).
Association nationale pour le
développement

	

agricole
(A.N .D .A.).

Taux maximum :
•• blé tendre, orge, mais : 0,95 % du prix

d'intervention diminué du montant du
prélèvement de coresponsabilité;

- blé dut, seigle, sorgho : 0,55 % du prix
d ' intervention diminué du montant de
prélèvement de coresponsabilité ;

Décrets na 85-1011 du 24 septembre 1985
et n . 87-1121 du 24 décembre 1987.

Arrêté du 17 janvier 1992.
Nouveau décret en cours .

342 000 000 323 000 000

- riz : 0 .55 % du prix d'intervention ;
- avoine : 0,55 % du prix et seuil diminué

du

	

montant du

	

prélèvement de ci>
responsabilité.

Campagne 1991 . 1992:
- blé tendre : 8,10 F/tonne ;
- blé dur : 7.40 F/tonne ;
- seigle : 4,30 F/tonne ;
- avoine : 5,25 F/tonne ;
- sorgho : 4,30 F/tonne
- riz : ',40 F/tonne ;
- orge : 8,10 F/tonne
- mais : 7,45 F/tonne ;
- triticale : 4,30 F/tonne.

15 12 Taxe

	

sur

	

les

	

graines

	

oléagi-
neuses .

Fends national de

	

développe-
ment

	

agricole

	

(F .N .D .A .).
Association nationale pour le
développement

	

agricole
(A.N .D .A.).

Taux maximum : 0.40% du prix d'inter-
vention

	

fixé

	

par

	

la

	

C .E .E.

	

pour

	

les
graines de colza, de navette et de tour-
nesol ; 0,40% du prix d'objectif fixé par
la

	

C.E .E .

	

pour

	

les

	

graines

	

de

	

soja ;
0,40% du

	

prix minimum fixé

	

par la
C.E .E . pour les graines de pois. de fève,
de féverole et de lupin doux.

Décret ne 87-1126 du 24 décembre 1987.
Arrêté du 17 janvier 1992.
Nouveau dècret en cours .

37 000 000 35 000 000

Campagne 1991 . 1992 :
- colza : 6.40 Pitonne ;
- navette : 6,40 F/tonne ;
- tournesol : 7,75 F/tonne ;

-

	

1 I - so;a : 4,10 F/tonne ;
pois : 2,25 F/tonne ;

- fève, féverolle : 2.15 Pitonne ;
- lupin doux : 2,50 F/tonne.

16 13 Taxes versées

	

par les

	

orga-
nismes stockeurs.

Centre

	

technique

	

interprofes-
sienne) des oléagineux métro-
politains (C.E.T.I.O .M .) .

Taux maximum :
- colza,

	

navette,

	

oeillette,

	

ricin

	

et

	

car-
thame

	

13 F/tonne ;
- tournesol, soja et lin : 15 F/tonne des

communautés européennes ,

Décret n. 92-S81 du 11 septembre t992.
Arrêté du 11 septembre 1992.

51896000 53438000



LIGNES

NATUP.E DE L.A. TAXE
ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES

ou objet
TAUX ET ASSIETTE

-

TEXTES LÉGISLATIFS

PRODUIT
pour l ' année 1992
ou la campagne

1991-1992

ÉVALUATION
pour l 'année 1593
ou la campagne

1992 . 1993
Nomen-
clature

1992

Norren-
cuture

1993

11 14 Taxe sur les viandes de bou-
cherie et de charcuterie.

Fonds national de

	

développe-
ment

	

agricole

	

(F .N .D .A .).
Association nationale pour le
développement

	

agricole
(A.N .D .A.).

Campagne 1992 . 1993 :

- colza, navette : 10 F/tonne ;
- tournesol : 11,55 F/tonne ;
- soja : 11,30 F/tonne.
- œillette, ricin et carthame : 10 F/tonne.

Boeuf et veau, espèces chevalines, asines
et leurs croisements : 0,40% du prix
d ' orientation

	

communautaire

	

(en
vigueur : 0,036 F/kg net) ;

Porc : 0,40% du prix d'orientation com-
munautaire

	

(en

	

vigueur :

	

0,036

	

F/kg
net) ;

Décret n° 87-1123 du 24 décembre 1987.
Arrêté du 15 avril 1992.
Nouveau décret en cours.

(en francs)

106 000 000

(en francs)

121 000 000

Mouton :

	

0,15 4b

	

du

	

prix

	

d'orientation
communautaire

	

(taux

	

en

	

vigueur :
0,032 F/kg net).

18 15 Taxes

	

versées

	

par

	

les

	

entre-
prises intéressées .

Centre technique de la salaison,
de

	

la

	

charcuterie

	

et

	

des
conserves de viande .

Taux maximum:
0,03% du montant annuel des ventes réa-

Osées par les salaisonniers, conserveurs
de viande et fabricants de charcuterie
en gros ;

600 F par entreprise de fabrication de
charcuterie

	

au

	

détail

	

(taux

	

variable
selon l' importance de l'entreprise) .

Décret na 92-753 du 3 août 1992.
Arrêté du 3 août 1992 .

5600000 5800000

19 16 Taxe sur le lait de vache. Fonds national de développe-
ment

	

agricole

	

(F .N .D .A .).
Association nationale pour le
développement

	

agricole
(A N.D .A.) .

Lait :

	

0,25%

	

du

	

prix

	

indicatif

	

du

	

kilo-
gramme de lait (en vigueur : 0,30 F par
hectolitre) ;

Crème : 26 fois le prix indicatif du kilo-
gramme de lait (en vigueur : 6,07 F par
100 kg de matière grasse incluse dans
la crème) .

Décret n° 87. 1124 du 24 décembre 1987.
Arrêté du 15 avril 1992.
Nouveau décret en cours .

60000000 80000000

20 17 Taxe sur les vins . Fonds national de développe-
ment

	

agricole

	

(F .N .D .A .).
Association nationale pour le
développement

	

agricole
(A .N .D .A .) .

Vin

	

d'appellation

	

d'origine

	

contrôlée :
2,10 F/hl (en vigueur 1,70 F/hl) ;

Vin

	

délimité

	

de

	

qualité

	

supérieure :
1,35 F/hl (en vigueur : 1,10 F/hl);

Autres vins : 2,70% du prix d'orientation
communautaire du degré hectolitre (en
vigueur : 0,50 F/hl) .

Décret n° 87-1122 du 24 décembre 1987.
Arrêté du 15 avril 1992.
Nouveau décret en cours .

40000000 65000000

21 18 Taxe sur les produits de l'horti-
culture florale, ornementale et
des

	

pépinières

	

non

	

fores-
tières.

Fonds national

	

de

	

développe-
ment

	

agricole

	

(F .N .D .A .).
Association nationale pour le
développement

	

agricole
(A.N .D .A.) .

Taux maximum : 1,5% du montant des
ventes hors taxes.

Taux en vigueur : 0,8%.

Décret n e 87-1125 du 24 décembre 1987.
Arrêté du 18 mai 1992.
Nouveau décret en cours .

5000000 6000000



t`
LIGNES

NATURE DE LA TAXE
ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES

ou objet
~

TAUX ET ASSIETTE TEXTES LÉGISLATIFS

PRODUIT
pour l'année 1992
ou la campagne

1991-1992

ÉVALUATION
pour l'année 1993
ou la campagne

1992-1993
Nomen-
clame

1992

Nomen-
clature

1993 - —

(en francs)

—

(on francs)

21 19 Taxe sur les fruits et légumes . Fonds national

	

de développe-
ment

	

agricole

	

(F .N .D .A .).
Association nationale pour le
développement

	

agricole
(A .N .D .A .) .

Taux maximum : 2% des montants des
ventes hors taxes réalisées par las pro-
dectours.

Taux eri vigeur : 19bo.

Décret et arrêté en cours de publication
au Journal officiel.

- 20000000

22 20 Taxe destinée à couvrir les frais
de fonctionnement

	

et

	

les
actions techniques du comité.

Comité

	

national

	

interprofes-
sionnel

	

de

	

l'horticulture

	

fie-
raie et

	

ornementale

	

et

	

des
pépinières (C.N .I .H.).

Taxe fixe de 400 F par entreprise;
Taxe ad valorem de 0,38% du montant

des ventes, due par les producteurs.

Décret na 92-215 du 6 mars 1992 . 35000000 35000000

23 21 Taxes destinées

	

à

	

couvrir

	

les
frais de fonctionnement et les

Comité des fruits à cidre et des
productions cidricoles .

Taux maxima :
0 ,80 F par quintal de fruits à cidre et par

Décret n a 88-576 du 6 mai 1988.
Arrêté du 31 juillet 1989.

1 200 000 1 250 000

actions techniques du comité. 12,5 kg de concentrés desdits produits ;
1,10 F par hectolitre de jus, de moûts, de

cidre, de fermenté et de poiré ;
20 F par hectolitre d ' alcool pur de cal-

Nouveau décret en cours.

vados,

	

d'eaux-de-vie

	

de

	

cidre

	

et

	

de
poiré et d'apéritifs à base de cidre et
de poiré (taux en vigueur : 0,60 F, 0,80 F

•

et 15,20 F).

24 22 Taxe destinée à couvrir ies .frais
de fonctionnement

	

et

	

les
Bureau

	

national

	

interprofes-
sionnel du cognac.

Viticulteurs : 1,19 F par hectolitre de vin:
- pour les mouvements de place : 18,88 F

Décret ne 90-1040 du 22 novembre 1990.
Arrêté du 22 novembre 1990 .

44 184 000

	

I 41 973000

actions techniques du bureau . par hectolitre d'alcool pur de cognac ; Nouveau décret en cours.
- pour les ventes à la consommation : de I

43,69 F à 64,88 F par hectolitre d 'alcool
pur de cognac selon l'importance des
sorties ;

- pour les autres eaux-de-vie : 4,72 F par
hectolitre d ' alcool pur ;

- pour les cognacs entrant dans des pro-
duits composés : 4,72 F par hectolitre
d ' alcool pur de cognac ;

- pour le pineau des Charentes : 4,72 F
par hectolitre sur les quantités livrées
au commerce et les ventes du négoce.

25 23 Taxes destinées

	

à

	

couvrir

	

les
frais de fonctionnement et les
actions techniques du bureau .

Bureau

	

national

	

interprofes-
sionnal des calvados et eaux-
de-vie do cidre et de poiré .

Taux maxima:
32 F par hectolitre d'alcool pur pour les

calvados et les produits composés avec
ces calvados ;

18 F par hectolitre d'alcool pur pour les
eaux-de-vie de cidre et de poiré et les
produits composés élaborés avec ces
eaux-de-vie (taux en vigueur : 23 .60 F et

1

	

Décret ne 88-577 du 6 mai 1988.
Arrêté du 26 août 1988.
Nouveau décret en cours.

726 750 726 000

11,75 F( .



LIGNES

NATURE DE LA TAXE
ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES

ou objet
TAUX ET ASSIETTE TEXTES LÉGISLATIFS

PRODUIT
p our l ' annee 1992

1991-1992

ÉVALUATION
p our l'annbe 1993

1992-1993
Nome,
clature

1992

Nomen-
clature

1993

-26

27

24

25

Taxes dues par les négociants
et récoltants sur les ventes de
bouteilles de champagne.

Taxes

	

sur

	

la

	

valeur

	

de

	

la
récolte.

Comité

	

interprofessionnel

	

du
vin de Champagne.

Comité

	

interprofessionnel

	

du
vin de Champagne .

Taux maximum : 0,16 F par bouteille de
vente départ hors taxes.

Taux en vigueur :
- négociants : de 0,07 F s 0,11 F selon le

prix moyen trimestriel hors taxes de la
bouteille ;

- récoltants manipulants : 0,07 F par bou-
teille.

Taux maximum : 0,15 F par kilogramme
de récolte.

Taux en vigueur :

Décret no 91-31 du 9 janvier 1991.
Arrêté du 18 mai 1992.
Nouveau décret en cours.

Décret ne 91-31 du 9 janvier 1991.
Arrêté du 18 décembre 1991.
Nouveau décret en cours .

(en francs)

19000000

40062000

(en francs)

19100000

33000000

28 26 Taxe destinée au financement
des

	

conseils,

	

comités

	

ou
unions

	

interprofessionnels
des vins tranquilles .

I Conseils,

	

comités

	

ou

	

unions
interprofessionnels

	

des

	

vins
de :

Bordeaux ;

0,13 F, dont 0,071 F à la charge des ven-
deurs et 0,059 F à celle des acheteurs ;

0,118 F pour les négociants propriétaires
de vignobles.

Taux maximum : 7 F par hectolitre.
Taux en vigueur : 4,83 F par hectolitre.

•

Décret ne 90. 1039 du 22 novembre 1990.
Arrêté du 22 novembre 1990.
Nouveau décret en cours .

59500000 71000000

Appellation

	

contrôlée de Tou-
raine ;

La région de Bergerac ;
Appellation

	

d'origine

	

de
Nantes;

Anjou et Saumur ;
Côtes du Rhône et vallée du

Rhône;
Fitou, Corbières et Minervois ;
Côtes de Provence;
Gaillac ;
Beaujolais ;
Alsace ;
bourgogne.

29 27 Taxe destinée au financement
du comité.

Comité

	

interprofessionnel

	

des
vins doux naturels et vins de

Taux maximum : 7 F par hectolitre.
Taux en-vigueur : 4.83 F par hectolitre .

Décret n° 90 . 1038 du 22 novembre 1990.
Arrêté du 22 novembre 1990 .

2 750 000 2800 000

liqueur d' appellation d' origine
contrôlée.

Nouveau décret en cours.

30 28 Taxe sur les plants de vigne. Etablissement

	

national

	

teck-
nique pour l ' amélioration

	

de
la viticulture (E.N .T .A.V .) .

' Montant maximum :
1,80

	

F

	

pour

	

100

	

plants

	

ratinés

	

(en
vigueur :

	

1,60

	

F

	

â

	

compter

	

du
16 octobre 1992)

5,50 F pour 100 plants greffés-soudés (en
vigueur : 5 F'à compter du 16 octobre

Décret n e 92 . 661 du 9 juillet 1992.
Arrêté du 9 juillet 1992.

3700000 3500000

1992).



LIGNES

Nomen- Nomen- NATURE DE LA TAXE

clature clature
1992 1993

31 29 Taxes versées par les vendeurs

32 30

en gros de fruits et légumes.

Taxes

	

versées

	

par

	

les

	

entre-

33 31

prises intéressées.

Taxes versées par les planteurs

34

	

I 32

et transformateurs de canne à
sucre.

Taxe

	

sur

	

les

	

expéditions

	

de
fruits

	

et

	

de

	

préparation

	

à
base de fruits perçue dans
les départements d ' outre-mer .

Recherche et technologie

	Centre de coopération interna-

	

Sur les produits frais et secs : 0,80%.

	

tionale en recherche agrono-

	

Sur les produits transformés : 0,50%.
inique pour le développe-
ment.

par les propriétaires de cannes.
Campagne 1991 . 1992 : 6,24 F par tonne.

Centre technique de la canne et
du sucre de la Martinique .

Campagne 1991 . 1992 : 2,40 F par tonne.

Centre technique de la canne et
du sucre de la Guadeloupe .

	

Î
Campagne 1991 .1992 : 5.65 F par tonne.

Centre technique de la conser-
vation des produits agricoles.

Centre technique de la canne et
du sucre de la Réunion_

Centre technique interprofes-
sionnel des fruits et légumes
(C.T.I .F .L.).

ORGANISMES 8ÉNEFICIAIRES

uu oblat

Taux maximum : 1,5 96o prélevé sur le prix
des ventes de fruits et légumes frais, et
plantes aromatiques à usage culinaire,
réalisées par toute personne physique
ou morale vendant en gros à tout
détaillant.

Taux en vigueur : 1,5

Taux maximum : 2 96o du montant des
ventes et variable selon la nature des
fabrications vendues.

Taux maximum : 6.60 F par tonne de
cannes entrée en usine, dont 1/3 dù par
les industriels transformateurs et 2/3

TAUX ET ASSIETTE

Décret n o 92-780 du 5 août 1992.
Arrêté du 5 août 1992.

Décret n° 91-1057 du 14 octobre 1991.

Arrété du 28 février 1992.

Décret n0 91 . 1057 du 14 octobre 1991.
Arrêté du 30 avril 1992.

Décret no 92-348 du 1x avril 1992.
Arrêté du 1 « avril 1992.

Décret ne 91-1057 du 14 octobre 1991.

Arrêté du 30 avril 1992.

Décret n o 88 . 202 du 4 avril 1989.
Arrêté du 26 décembre 1991.
Nouveau décret en cours.

TEXTES LÉGISLATIFS
PRODUIT

	

1 ÉVALUATION
pour l'année 1992

	

pour l 'année 1993
ou la campagne

	

ou la campagne
1991-1992 1992 . 1993

(en francs) (en francs)

70 078 000 67 077 000

16 000000 16 500 000
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4 . ENCOURAGEMENTS AUX ACTIONS COLLECTIVES DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIELS

35 33 Taxe versée par les entreprises
de la profession. '

Centre technique des industries
de la fonderie.

36 34 Taxe versée par les entreprises
de la profession.

Groupement

	

d'intérêt

	

écono-
mique tr Comité de coordina-
tion des centres de recherche
en mécanique >! .

Industrie

0,31 % de la valeur des produits des
industries de la fonderie avec abatte-
ment dégressif suivant les tranches du
chiffre d'affaires .

u !
chiffre d'affaires hors taxes sur le
marché communautaire et 0,15 % à
l'export hors C .E .E.

Activités aérauliques et thermiques :
0,275% du cnitfre d'affaires hors taxes
sur le marché communautaire et
0,145% à l'expert hors C .E .E.

Décret n o 88-684 du 7 mai 1988 modifié . 56 000 000 55 000 000 m
Arrété du .31 décembre 1991.
Nouveau décret en cours . (D

t0

Décret no 89-437 du 30 juin 1989. 320 000 000 320 000 000
Arrété du 26 décembre 1991.0,112 % du chiffre d'affaires hors taxes.

on ruc on t ll que : 4 %

Mécanique, soudage et décolletage :



LIGNES

NATURE DE LA TAXE
ORGANISMES BÉNEFICIAIRE3

ou objet
TAUX ET ASSIETTE TEXTES LÉGISLATIFS

est_

PRODUIT
pour l'année 1992
ou la campagne

1991-1992

ÉVALUATION
pour l'année 1993
ou la campagne

1992-1993
Normal-
clature
12

Nomen-
clature

1993

(en francs) (en francs)

37

38

35

36

Taxe versée par les industries
de l' habillement.

Taxe versée par les entreprises
ressortissant à l'institut .

Comité

	

de

	

développement et
de promotion du textile et de
l'habillement.

Institut français du pétrole .

0,11% de la valeur des articles d'habiile-
ment fabriqués en France ou importés
(hors C .E.E .) dont 45% au bénéfice de
la recherche technique et 15% pour
des actions de formation et d'études
techniques.

1,55 F per hectolitre de supercarburant ;
1,55 F par hectolitre d'essence ;
1,17 F par hectolitre de carburéacteur;
1,01 F par hectolitre de gazole et fioul

Décret na 91-792 du 21 août 1991.
Arrêté du 21 août 1991.

Décret na 90. 3 du 2 janvier 1990.
Arrêté du 2 janvier 1999.

60000000

1 055 000 u00

58000000

1 090 000 000

assimilé ;
0,81 F par hectolitre de fioul domestique ;
1,17 F par quintal de fioul lourd ;
1,75 F par quintal de coke de pétrole ;
1,17 F par quintal d'huile et de prépara-

tions lubrifiantes ;
1,17 F par quintal de bitume de pétrole et

assimilés ;
4,84 F par quintal de butane et de pro-

pane commerciaux ;
1,17 F par hectolitre de white spirit.

33 37 Taxe sur les pâtes, papiers et
cartons.

Centre technique de l'industrie
des papiers, cartons et celle-
loses et caisse générale de
péréquation de la papeterie .

Pâtes à papier fabriquées en France et
consommées dans la C .E.E .:

0,26% de la valeur hors taxes des pâtes
à papier commercialisées ;

0,10% de la valeur hors taxes das pâtes
à papier livrées à soi-même .

Décret na 90-417 du 16 mai 1990.
Arrêté du 31 décembre 1991 .

64000000 68000000

Papiers et cartons fabriqués en France :
0,16 %

	

de

	

la

	

valeur

	

hors

	

taxes

	

des
papiers journaux,

	

papiers

	

et

	

cartons
dont la composition fibreuse comporte
plus de 25 % de fibres vierges (pâtes
écrues ou blanchies de fibres végé-
tales);

0,19 4b autres papiers et cartons.

40 38 Taxe à la charge des entre-
prises ressortissant eu centre
d'études et de recherches du
béton manufacturé et au

Association e Les centres t .► ch-
niques des matériaux et con-
posants

	

pour

	

la

	

construc-
fion».

La taxe est assise sur le montant des
ventes hors taxe, elle est fixée dans la
limite de 0,36% pour les produits en
béton et 0,40% pour les produits de

Décret ne 91 .304 du 22 mars 1991,
Arrêté du 16 janvier 1992.

58500 000 59800 000

centre technique des tuiles et terre cuite . Taux effectifs : 0,35% pour
briques . les produits en béton et 0.40 % pour

les produits en terre cuite.

41 39 Taxe des industries du textile et
de la maille .

Comité de développement et
de promotion du textile et de
l'habillement.

0,14% pour les articles du textile, 0,11 %
pour les articles de la maille, fabriqués
en France, exportés vers la C.E .E . ou
importés

	

hors

	

C.E .E.,

	

dont 45%

	

au
bénéfice de la recherche technique et
15% pour des actions de formation et
d'études économiques.

Décret ne 91 . 793 du 21 août 1991.
Arrêté du 21 août 1991 .

85000000 82000000



Comité interprofessionnel de
développement des industries
du cuir, de la maroquinerie et
de la chaussure et centre
technique cuir, chaussure,
maroquinerie.

Comité de développement des
industries françaises de
l ' ameublement et centre tech-
nique du bois et de l'ameu-
blement.

Comité professionnel de déve-
loppement de l'horlogerie et
centre technique de l'indus-
trie horlogère.

ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES

ou objet

0,70% du montant des opérations de
vente, de livraison ou d'échange des
produits de l 'horlogerie de petit et de
gros volume, dont 25% du produit au
profit du centre technique de l'industrie
horlogère.

0,20% du montant hors taxes des ventes,
y compris à l' exportation, de meubles
et de sièges, réalisées par los fabri-
cants, dont 30% du produit profit du
centre technique du bois et de l'ameu-
blement.

0,18% du montant hors taxes :
des ventes, exportations comprises, de
cuirs et peaux finis ou semi-finis, d'ar-
ticles de maroquinerie, de voyage et de
chasse, d ' articles divers en cuir et simi-
laires et d ' articles chaussants ;
des ventes de cuirs et peaux bruts aux
utilisateurs métropolitains et à l'expor-
tation, ainsi que des importations, à
l ' exclusion des peaux brutes d 'ovins,
dont 55% du produit au profit du
centre technique cuir, chaussure, maro-
quinerie .

TAUX ET ASSIETTE

LIGNES

Nomen- Nomen- NATURE DE LA TAXE
clature clature

1992 1993

42 40 Taxe versée par les industriels

43 41

et négociants de l'horlogerie
et de ses pièces détachées.

Taxe versée par tes entreprises

44 42

de la profession.

Taxe versée par les entreprises
des professions .

TEXTES LÉGISLATIFS

PRODUIT
pour l 'année 1992

ÉVALUATION
pour l'année 1993

ou la campagne ou la campagne
1991-1992 1992-1993

(en francs) (en francs)

Décret no 91 . 350 du 10 avril 1991 . 30 700 000 32 000 000
Arrêté du 31 décembre 1991.

Décret no 91-349 du 10 avril 1991 . 39 000 000 40 000 000
Arrêté du 31 décembre 1991.

Décret n o 91-339 du 5 avril 1991 . 56 000 000 55000 000
Arrêté du 31 décembre 1991.

45 43 Taxe

	

parafiscale

	

sur

	

certains
produits pétroliers.

Comité professionnel de la dis-
tribution des carburants .

0,10 F par hectolitre pour le supercarbu-
rant, l'essence et le gazole .

Décret n a 92-98 du 29 janvier 1992.
Arrêtè du 29 janvier 1992.
Nouveau décret en cours pour 1993 .

41000 000 44000 000

46 44 Taxe versée par les entreprises
ressortissant à l ' institut.

Institut des corps gras . 0,055 % du montant des ventes . Décret no 89-559 du 11 aoùt 1989.
Arrêté du 14 janvier 1991.
Nouveau décret en cours .

6200 000

B . - TAXES PERÇUES DANS UN INTÉRÊT SOCIAL

PROMOTION CULTURELLE ET LOISIRS

Educettion nationale et culture

II . - CULTURE

47 45

	

Î
Taxes sur les spectacles . Association pour le soutien du

j

	

théâtre privé et Association
pour le soutien de la
chanson, des variétés et du
jan .

3,50% des recettes brutes des théâtres ' Décret n o 90 . 171 du 21 février 1990.
et 1,75% des recettes brutes des spec-

	

Arrêté du 21 février 1990.
tacles de variétés.

27000 000 27000 000

t



LIGNES T PRODUIT EVALUATION
ORGANISMES 9ENÉFICIAIRES pour l'annee 1992 pour

	

année 1993
Nomen- Nomen- NATURE UE LA TAXE TAUX ET ASSIETTE TEXTES LÉGISLATIFS ou la campagne ou le campagne
clature clature ou objet 1991-1992 1992-1993

1992 1993

11— (en francs) (en francs)

C . - TAXES PERÇUES DANS UN INTÉRÊT SOCIAL

FORMATION PROFESSIONNELLE

Education nationale et culture

Décret n , e9-365 du 8 juin 1989 . 386 800 000 407 000 000
Arrêté du 8 juin 1989.

Nouveau décret en cours.

Décret ne 89-336 du 25 mai 1989 . 79 000 000 I

	

83 000 000
Arrêté du 25 mai 1989.
Nouveau décret en cours .

50 48

	

1 Taxe sur les salaires versés par

	

Î
I

les employeurs du

	

bâtiment
et des travaux publics.

51 49 Taxe versée par les entreprises
de réparation des automo-
biles, cycles et motocycles .

Comité central de coordination
de l ' apprentissage du bâti-
ment et des travaux publics.

Association nationale pour le
développement de la forma-
t i on professionnelle du com-
merce et de la réparation de
l'automobile, du cycle et du
motocycle .

10,30% du montant total des salaires et
traitements bruts retenus pour les coti-
sations de sécurité sociale, y compris
les indemnités de congés payés.

0,75 % du montant total des salaires
versés au personnel des ateliers et ser-
vices de réparation.

Equipemont, logement et transports

Décret n e 91-47 du 14 janvier 1991
Arrêté du 3 décembre 1991 .

188 220 000 i

	

201 000 090

I1 . - TRANSPORTS

1 . Transports terrestres

Association pour le développe. 1 , Véhicules pour le transport des marchan-
ment de la formation protes-

	

dises dont le poids total autorisé en
sionnelle dans les transports

	

charge est
(A.F .T.).

	

- inférieur ou égal à 3,5 tonnes : 95 F ;
-- supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à

6 tonnes : 467 F
- supérieur ou égal â 6 tonnes et infé-

rieur à 11 tonnés : 698 F ;
- supérieur ou égal à 11 tonnes : 1 050 F.
Véhicules de transport en commun des

voyageurs : 1 050 F.
Tracteurs routiers : 1 050 F.

Taxe additionnelle au droit de
timbre des cartes grises des
véhicules utilitaires pour le
financement de la formation
professionnelle dans les
transports.

5052
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Le vote sur l'article 59 et l'état E annexé est réservé.
« Art. 60 et état F . - Est fixée, pour 1993, conformément à l'état F annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels

s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance n o 59-2 du 2 janvier 1959
portant loi organique relative aux lois de finances. »

ÉTAT F

Tableau des dépenses auxquelles s'appliquent des crédits évaluatifs

NUMÉROS
des chapitres

	

I NATURE DES DÉPENSES

TOUS LES SERVICES

Cotisations sociales. - Part de l ' Etat.
Prestations sociales versées par l'Etat .

AFFAIRES SOCIALES ET SANTÉ

Dépenses du Fonds national de solidarité en faveur des ressortissants de l'aide sociale.

AGRICULTURE ET FORET

Prêts à l'agriculture . - Charges de bonification .

CHARGES COMMUNES

	

41-21

	

Paiement par l'Etat de ia compensation due aux communes en application de l ' article 3 de la loi du 10 janvier 1980.

	

42-04

	

Service des bonifications d'intérêts concernant les prête accordés à la Grèce en application de l'accord d 'association entre cet
Etat et la Communauté économique européenne.

	42-07

	

Application de conventions fiscales passées entre la France et des Etats étrangers.

	

44-91

	

Encourcgements à la construction immobilière . - Primes à la construction.

	

44-92

	

Primes d'épargne populaire.

	

44-98

	

I Charges afférentes aux emprunts émis pour le financement des prêts da reclassement aux rapatriés.

	

44-97

	

Bonifications d'intérêts à verser par l'Etat au Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme.

	

44-98

	

Participation de i ' Etat au service d'emprunts à caractère économique.

	

46-9v

	

Réparation de préjudices résultant de la contamination par !e virus d'immunodéficience humaine de transfusés.

COMMERCE ET ARTISANA T

44-98

	

Bonifications d'intérêt.

48-25

44-42

43.94

37-12

37.08

48.71

60••03
66-01

60-03
68-00
83-00
88-00

11-92
37-94
46-01
46.02
46-03
46-04
46-92
46-96
48-97

ÉDUCATION NATIONALE ET CULTURE

11 . - Culture

Dations en paiement faites en application de la loi n o 68-l24-1 du 31 décembre 1988.

JUSTICE

Aide juridique .

SERVICES FINANCIERS

Application des dispositions de la lei n o 74-696 du 7 août 1974 relative à !a radiodiffusion et à la télévision.

TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Travail et emploi. - Fonds national de chômage .

AVIATION CIVILE

Variation des stocks.
Pertes de change .

MONNAIES ET MÉDAILLES

Variation des stocks (approvisionnements et marchandises).
Dotations aux amortissements et aux provisions.
Augmentation de stocks constatée en fin de gestion.
Utilisation et reprises sur provisions .

PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES

Remboursements des avances et prêts.
Versement au fends de réserve.
Prestations maladie, maternité, soins aux invalides versées aux exploitants agricoles et aux membres non salariés da leur famille.
Prestations invalidité versées aux exploitants agricoles et aux membres non salariés de leur famille.
Allocations de remplacement versées aux conjoints des non-salariés agricoles.
Prestations d'assurance veuvage versées aux non-salariés du régime agricole.
Prestations familiales versées aux non-salariés du régime agricole.
Prestations . vieillesse versées aux non-salsriés du régime agricole.
Contributien au fonds spécial, aux assurances sociales des étudiants et au régime d'assurance obligatoire des praticiens et

auxiliaires médicaux conventionnés (art . L . 677, L. 570 et L . 813-10 du code de la sécurité sociale) .
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NUÉRS
des hhapites	

NATURE

	

DES

	

DÉPENSES

1

COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR

Comptes d'affectation spéciale
-

	

Fonds forestier national :
07

	

Subventions à divers organismes

- Fonds de soutien aux hydrocarbures ou assimilés :
02

	

Versement au budget général.

Compte d'emploi de la taxe parafiscale affectée au financement des organismes du secteur public de la radiodiffusion sonore
I

	

et de la télévision :
04

	

I

	

Versement au compte de commerce « Liquidation d'etab!issements publics et d 'organismes para-administratifs ou profes-
sionnels et liquidations diverses x.

- Compte d'affectation des produits de cessions de titres du secteur public:
01

	

Dotation en capital, avances d'actionnaire et autres apports aux entreprises publiques.
03

	

Dépenses afférentes aux ventes de titres, de parts ou de droits de sociétés.

Comptes de prêts

- Avances du Trésor consolidées par transformation en prêts du Trésor.

Comptes d'avances du Trésor

- Avances aux départements sur le produit de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur.
- Avances aux collectivités et établissements publics, territoires, établissements et Etats d'outre-mer.

03

	

Avances de l'article 34 de la loi du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires).
04

	

Avances au territoire de la Nouvelle-Calédonie (fiscalité Nickel).
- Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes.
- Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics.

01

	

Avances aux budgets annexes.
02

	

Avances à l'agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole au titre des besoins temporaires de préfinan-
cement des dépenses communautaires.

03

	

Avances aux autres établissements publics nationaux et services autonomes de t'Etat.
04

	

Avances à des services concédés ou nationalisés ou à des sociétés d'économie mixte.
05

	

Avances à divers organismes de caractère social .

« Art. 61 et état G. - Est fixée, pour 1993, conformément â l'état G annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les
dotations ont un caractère provisionnel . »

ÉTAT G

Tableau des dépenses auxquelles s'appliquent des crédits provisionnels

NUMÉROS

	

E NATURE DES DÉPENSES

AFFAIRES ÉTRANGÉRES ET COOPÉRATION

1

1 . - Affaires étrangères

Frais de réceptions et de voyages exceptionnels.
Participation de la France à des dépenses internationales (contributions obligatoires).
Frais de rapatriement.

ANCIENS COMBATTANTS

Remboursements à diverses compagnies de transports.

CHARGES COMMUNES

Financement des partis et des groupements politiques (lois ne 88-227 du 11 mars 1988 et n° 90-55 du 15 janvier 1990).

DÉPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER

	

34 . 03

	

Frais de réceptions et de voyages exceptionnels.

	

34-42

	

Service militaire adapté . - Alimentation.

	

46-93

	

Secours d'extrême urgence aux victimes de calamités publiques.

des chapitres

INTÉRIEUR

Frais de réceptions et de voyages exceptionnels.
Dépenses relatives aux élections.
Secours d ' extrême urgence aux victimes de calamités publiques.

34-03
42-31
46-91

46 . 03

37 . 04

34-03
37-61
40 . 91
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NUMÉROS
des chapitras NATURE

	

DES

	

DÉPENSES

JUSTICE

34-23 Services pénitentiaires . - Entretien des détenus.
34-33 Services de la protection judiciaire de la jeunesse . - Entretien et rééducation des mineurs et des jeunes majeurs.
37-61 Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. - Dépenses relatives aux élections.

SERVICES FINANCIERS

31-96L Remises diverses.
37-44 Dépenses domaniales .

« Art . 62 et état H . - Est fixée, pour 1993, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur
lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n i 59-2
du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances . »

ÉTAT H

Tableau des dépenses pouvant donner lieu à reports de crédits de 1992-1993

NUMÉROS
des

chapitres
NATURE DES DÉPENSES

34-05
34-90
41-03
42-29
42-31

34-94
34-95
37-13
45-02
46-92
47-16

34-14
34-58
44-4,
445
44-54
44-55
44-70
44-80
46-33

34-03
44-02

34-95
35-21
35-91
46-31

3-t-95
41-42
42-23

34-20
34-%
34-98
36 . 20
43-92

BUDGETS CIVILS

AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Dépenses informatiques, bureautiques et télématiques.
Frais de déplacement.
Promotion de Strasbourg . capitale parlementaire européenne.
Formation et assistance technique dans le domaine militaire.
Participation de la France à des dépensas internatinnales (contributions obligatoires).

AFFAIRES SOCIALES ET INTÉGRATION

Statistiques et études générales.
Dépenses informatiques, bureautiques et télématiques.
Services des affaires sanitaires et sociales. - Dépenses diverses.
Prestations sociales et actions cuiturelles en faveur des rapatriés.
Contribution de l'Etat au financement de l'allocation aux adultes handicapés.
Action interministérielle de lutte contre la toxicomanie.

AGRICULTURE ET FORÊT

Statistiques.
Centres de responsabilité.
Amélioration des structures agricoles . - F .A .S .A .S.A.
Restructuration des abattoirs publics.
Valorisation de la production agricole . - Subventions économiques et apurement r .E.OG .A.
Valorisation de la productiun agricole : orientation des productions.
Promotion et contrôle de la qualité.
Amélioration du cadre de vie et aménagement de l ' espace rural.
Participation à la garantie contre les calamités agricoles.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Dépenses informatiques, bureautiques et télématiques.
Actions diverses en faveur de l ' emploi. - Fonds régionalisé d'aide aux initiatives locales pour l 'emploi.

ANCIENS COMRATTANTS

Dépenses informatiques, bureautiques et télématiques.
Nécropoles nationales. - Transports et transferts de corps.
Travaux d'entretien immobilier. - Équipement.
Indemnités et pécules .

COOPÉRATION ET DÉVELOPPEMENT

Dépenses informatiques, bureautiques et télématiques.
Assistance technique et formation dans le domaine militaire.
Actions de coopération pour ie développement .

CULTURE

Etu
Dépenses informatiques, bureautiques et de télécommunications.
Centres de responsabilité.
Patrimoine monumental et bAtiments . - Entretien et réparations.
Commandes artistiques et achats d'oeuvres d'art.
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NUMEROS
des

;hapitres
NATURE DES DEPENSES

DÉPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER

34 . 95

	

Dépenses informatiques, bureautiques et télématiques.

ÉCONOMIE, FINANCES ET BUDGET

1 . - Charges communes

	34-91

	

Remboursement à forfait de la valeur d'affranchissement des correspondances officielles.

	

37-02

	

Dépenses de fonctionnement relatives à des opérations de construction à caractère interministériel.

	

44-02

	

Réaménagement de charges d'endettement.

	

44-20

	

Programmes européens de développement regional.

	

44-75

	

Mesures exceptionnelles en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle.

	

46-01

	

Actions d 'insertion en faveur des bénéficiaires du revenu minimum d 'insertion dans les départements d ' outre-mer.

	

46-90

	

Versements à divers régimes obligatoires de sécurité sociale.

	

46-91

	

Français rapatriés d'outre-mer . - Moratoire des dettes, indemnisation des biens, remise des prêts de réinstallation, financement
des prèle de consolidation.

	

46-96

	

Application de la loi instituant un Fonds national de solida rité.

	

47-92

	

Contribution de l'Etat à l'amélioration des retraites des rapatriés.

Il . - Service' financiers

	

34-53

	

Réforme fiscale.

	

34-75

	

Travaux de recensement . - Dépenses de matériel.

	

34-94

	

{ Centres de responsabilité

	

34-95

	

I Dépenses informatiques, bureautiques et télématiques.

	

34-9G

	

Juridictions financières. - Dépenses informatiques, bureautiques et télématiques.

	

37-53

	

Révision des évaluations cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

	

37-75

	

Travaux de recensement . - Dépenses à répartir.

	

42-80

	

Participation de la France à diverses expositions internationales.

	

44-41

	

Direction générale des impôts . - Interventions.

	

44-88

	

Coopératwn technique .

III . - Industrie

Dépenses informatiques, bureautiques et télématiques.
Centres de responsabilité et autres services extérieurs . - Dépenses de matériel et de fonctionnement.
Frais d'élections consulaires.
Prestations à certains mineurs pensionnés .

V. - Postes et télécommunications

Dépenses informatiques, bureautiques et télématiques.

ÉDUCATION NATIONALE

1 . - Enseignement scolaire

Centres de responsabilité.
Dépenses informatiques, bureautiques et télématiques.
Centre de responsabilité. - Centre de formation de l'administration.

II . - Enseignement supérieur

Repenses informatiques, bureautiques et télématiques .

ENVIRONNEMENT

Dépenses informatiques, bureautiques et télématiques.

ÉQUIPEMENT . LOGEMENT, TRANSPORTS ET ES?ACE

1 . - Urbanisme, logement et services communs

Dépenses informatiques, bureautiques et télématiques.
Centres de responsabilité . - Dépenses de matériel et de fonctionnement.
Amélioration de la productivité des services (ligne nouvelle).

Ii . - Transports

2. Routes

Services d'études techniques et Centre national des ponts de secours.
Subventions intéressant la gestion de la voirie nationale .

3 . Sécurité routière

Sécurité et circulation routières . - Actions d'incitation .

III . - Météorologie

Dépenses informatiques, bureautiques et télématiques.

34-95
34-97
37-71
45-93

34-95

34-95
34-96
37-60

34-96

34-96

24 . 96
34-97
37-62

:37-46
44-42

44-43

34 . 96
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NATURE DES DÉPENSES
NUMEROS

des
chapitres

IV. - Tourisme

34-95

	

Dépenses informatiques, bureautiques et télématiques.

V . - Mer

Dépenses informatiques, bureautiques et telématiques.
Centres de responsabilité . - Matériel et fonctionnement.
Signalisation maritime . - Service technique de la navigation maritime et des transmissions de l'équipement.
Flotte de commerce . - Subventions.
Gens de mer. - Allocations compensatrices (ligne nouvelle) .

INTÉRIEUR

Dépenses informatiques, bureautiques et télématiques.
Administration préfectorale . - Dépenses diverses.
Dépenses relatives aux élections.
Dotation générale de décentralisation .

JEUNESSE ET SPORT

Dépenses informatiques, bureautiques et télématiques.
Centres de responsabilité .

JUSTICE

Dépenses informatiques, bureautiques et télématiques.
Fonctionnement des juridictions.
Services judiciaires . - Juridictions administratives. - Subventions en faveur des collectivités.

RECHERCHE ET TECHNOLOGIE

Dépenses informatiques, bureautiques et télérnctiques.

SERVICES DU PREMIER MINISTRE

1 . - Services généraux

Dépenses informatiques, bureautiques et télématiques.
Divers services . - Réalisation et diffusion d'enquêtes et d'études.
Travaux immobiliers.
Dépenses diverses liées aux réimplantations d'administrations.
Actions d'information à caractère interministériel.

II . - Secrétariat général de la défense nationale

Dépenses informatiques, bureautiques et télématiques .

IV. - Plan

Travaux et enquêtes.
Depenses informatiques, bureautiques et télématiques.

TRAVAIL. EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Statistiques et études générales.
Dépenses informatiques, bureautiques et télématiques.
Elections prud'homales.
Promotion, formation et information relatives aux droits des femmes et à la vie quotidienne.
Fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale.
Formation et insertion professionnelles . - Rémunération des stagiaires.
Travail et emploi. - Application de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de ratier.
Travail et emploi. - Fonds national de l'emploi . - Réadaptation et reclassement de la main-d'oeuvre.
Actions pour la promotion de l'emploi.
Fonds d ' intervention pour l 'emploi et la formation professionnelle.
Exonération de col ' -ations sociales en faveur de l' emploi et de la formation professionnelle.

BUDGETS MILITAIRES

DÈPENSE

Section commune

Participation aux dépenses de fonctionnement de divers organismes.
Participation de i' Etat aux dépenses d'expansion économique et de coopération technique.

34-95
34-97
37-32
45-35
46 . 37

34-82
37-10
37-61
41-56

34.95
34-97

34-05
37-92
41-11

34 . 95

34-04
34-06
35-91
37-07
37-10

34-95

34-04
34-05

34 . 94
34-95
37-62
43-02
43-03
43-04
44-72
44-74
44-76
44-77
44-78

36-02
37-31
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34-14

	

Entretien des matériels . - Programmes.

Entretien des matériels . - Programmes.

Section Air

Section Forces terrestres

Section Marine

34-24

34-32
34-34

Activités, entretien et exploitation des forces et des services.
Entretien des matériels . - Programmes.

BUDGETS ANNEXES

IMPRIMERIE NATIONALE

	

60-01

	

Achats.

	

61-02

	

Fonctionnement informatique.

	

61-02

	

Informatique.

	

60-01

	

Achats.

	

51-01

	

Dépenses informatiques, bureautiques et télématiques.

COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR

JOURNAUX OFFICIELS

LÉGION D 'HONNEUR

MONNAIES ET MÉDAILLES

AVIATION CIVILE

Comptes d 'affectation spéciale

Fonds national pour le développement des adductions d ' eau.
Fonds forestier national.
Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels.
Fonds de soutien aux hydrocarbures ou assimilés.
Fonds de secours aux victimes de sinistres et calamités.
Compte d'emploi de la taxe parafiscale affectée au financement des organismes du secteur public de la radiodiffusion sonore et

de la télévision.
Fonds national du livre.
Fonds national pour le développement du sport
Fonds pour la participation des pays en développement aux ressources des grands fonds marins.
Fonds national des haras et des activités hippiques.
Fonds national pour le développement de la vie associative.
Actions en faveur du développement des départements d'outre-mer (ligne nouvelle).

Comptes de prêts

Prêts du Trésor a des Etats étrangers en vue de faciliter l'achat des biens d'équipement.
Prêts du Trésor à des Etats étrangers pour la consolidation de dettes envers la France.

« Art . 63 . - Est approuvée, pour t'exercice 1993, la réparti-
tion suivante du produit estimé hors taxe sur la valeur
ajoutée de la taxe dénommée "redevance pour droit d'usage
des appareils récepteurs de télévision", affectée aux orga-

nismes du secteur public de la communication audiovisuelle
(en millions de francs) :

« Institut national de l'audiovisuel	 218,5
« Antenne 2	 2 218,0
« France Régions 3	 3 115,5
« Société nationale de radiodiffusion et de télévi-

	

sion d'outre-mer	 749,9
« Radio France	 '2 158,4
« Radio France internationale	 39,3
« Société européenne de programmes de télévision

	

218,9

	« Total	 8 718,5

« Est approuvé, pour l'exercice 1993, le produit attendu
des recettes des sociétés du secteur public de la communica-
tion audiovisuelle provenant de la publicité, pour un montant
total de 2 675,7 millions de francs hors taxes.

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

A . - MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ

1 . Mesures en faveur de l'agriculture

« Art . 64. - L'article 73 B du code générai des impôts est

ainsi rédigé :

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

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

« Art . 65. - Le premier alinéa du 1 de l'article 72 D du
code général des impôts est complété par une phrase ainsi
rédigée :

« Pour les exercices ouverts à compter du ler janvier 1993,
une déduction complémentaire au taux de 10 p. 100 peut être
pratiquée pour la fraction du bénéfice comprise entre
1 50 000 francs et 450 000 francs . »

« Art. 66 . - 1 . - Dans le premier alinéa de l'article 32 de la
loi de finances pour 1992 (na 91-1322 du 30 décembre 1991),
les mats : "jusqu'au 31 décembre 1996" sont supprimés.

« il . - Des groupements d ' intérêt public dotés de la per-
sonnalité moule et de l'autonomie financière peuvent é .re
constitués, soit entre des personnes morales de droit public,
soit entre une ou plusieurs d ' entre elles et une ou plusieurs
personnes morales de droit privé, pour exercer ensemble,
pendant une durée déterminée, des activités d'intérêt commun
concernant la valorisation non alimentaire des productions
agricoles.

« En particulier, un groupement d ' intérêt public regroupant
les personnes morales publiques et privées intéressées à la
valorisation énergétique des productions agricoles sera ciéé
sous le nom "d'agence nationale pour la valorisation des
cultures énergétiques".

« Les dispositions de l'article 21 de la loi n a 82-610 du
15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la
recherche et le développement technologique de la France
sont applicables aux groupements prévus par le présent
article . >'

2. Mesures en faveur du logement

« Art . 67 . - Au a du 111 de l'article 199 sexiesC du code
général des impôts, les mots : "31 décembre 1992" sont rem-
placés par les mots : "31 décembre 1995" . »

« Art. 68. - il est inséré dans le code général des impôts
un article 15 quater ainsi rédigé :

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

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

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

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

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

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

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

« Le montant de cet abattement qui ne peut être ni infé-
rieur à 50 000 F ni supérieur à 300000 F est fixé, dans ces
limites, par fraction de 50 000 F.

« Les dispositions de l'article 1594 E sont applicables . e

3 . Mesures diverses

« Art. 70 A. - L'article 199 quindecies du code général des
impôts est ainsi modifié :

« I . - Après ie premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :

« La réduction d'impôt est accordée dans les mêmes condi-
tions à raison des dépenses nécessitées par l ' hébergement
d'un contribuable célibataire, divorcé, veuf ou des deux
conjoints d'un couple marié soumis à imposition commune . »

« li . - A l ' avant-dernier alinéa, la dernière phrase est rem-
placée par deux phrases ainsi rédigées :

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

« III . - Le dernier alinéa est abrogé.
« IV . - Les dispositions des 1, 11 et III s'appliquent à

compter de l'imposition des revenus de l'année 1993 . »
« Art . 70. - I . - Le prélèvement social institué par l'ar-

ticle l ei de la loi n° 87-516 du I0 juillet 1987 portant diverses
mesures relatives au financement de la sécurité sociale, modi-
fiée par le 1 de l'article 43 de la loi n a 90-1169 du
29 décembre 1990, s'applique dans les mêmes conditions aux
revenus soumis à l ' impôt sur le revenu de 1992.

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

« Art . 70 bis. - Le 3 . de l'article 1469 du code général des
impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

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

« Lorsqu'un contribuable dispose, en vertu d'un contrat de
crédit-bail ou de location conclu après le ler janvier 1991,
d ' équipements et biens mobiliers dont il était précédemment
propriétaire, la valeur locative de ces équipements et biens
mobiliers ne peut, pour les impositions établies au titre
de 1993 et des années suivantes, être inférieure à celle
retenue au titre de l'année de leur cession.

« Les entreprises concernées sont tenues de souscrire avant
le 1 et mai 1993 des déclarations rectificatives pour les imposi-
tions complémentaires à établir au titre de l ' année 1993 . »

« Art . 71 . - Au deuxième alinéa du Il de l'article 1478 du
code général des impôts, les mots : "les salaires versés" sont
remplacés par les mots : "les salaires dus au titre de cette
même année" . »

« Art . 71 bis. - L'article 1518• bis du code général des
impôts est complété par un en ainsi rédigé :

« nt) Au titre de 1993, à 1 pour les propriétés non bâties,
à 1,01 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l ' ar-
ticle 1500, et à 1,03 pour l'ensemble des autres propriétés
bâties.»

« Art . 71 ter. - L'article 1609 sonies C du code général des
impôts est ainsi modifié :

« 1 . - Le deuxième alinéa du l a du III est abrogé.
« 11 . - Il est ajouté un paragraphe IV ainsi rédigé :
« IV. - Lorsqu'il est fait application à un groupement doté

d'une fiscalité propre des dispositions du présent article, l'at-
tribution de compensation versée, chaque année, par le grou-
pement aux communes membres est égale à la différence
constatée, l'année prédédant celle de la première application
de ces dispositions, entre :

« a) D'une part, le produit de la taxe professionnelle
perçue par la commune ;

« b) Et, d'autre part, le produit de la taxe d'habitation, de
la taxe foncière sur les propriétés bâties et de ia taxe foncière
sur les propriétés non bâties perçu dans la commune au
profit du groupement.

« L'attribution de compensation ainsi déterminée est dimi-
nuée :

« a) Du montant des compensations perçues par la com-
mune, l'année précédant celle de la première application des
dispositions de l'article 1609 »nies C, en contrepartie des
exonérations prévues aux articles 1390, 1391 et au I de l'ar-
ticle 1414 ;
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« b) Du montant net des charges transférées, lorsque la
décision du groupement de faire application des dispositions
du présent article s'accompagne d'un transfert de compé-
tences ; ce montant est calculé dans les conditions définies
au 1.

« Lorsque l'attribution de compensation est négative, la
commune est tenue d'effectuer un versement à due concur-
rence à la communauté de communes . «

« Art . 71 quater et 71 quinquies. - Supprimés . »
« Art . 71 .;exies. - 1 . - Après l'article 1609 nonies A du code

général des impôts, il est inséré un article 1609 noniesA bis
ainsi rédigé :

« Art . 1609 nonies A bis. - Les dispositions des
articles 1609 bis et 1609 quinquies ne sont pas applicables sur
le territoire des communes membres d'un groupement soumis
aux dispositions des articles 1609 noniesC et 1609 quin-
quies C.

« Les dispositions des articles 1609 quinquies C ne sont pas
applicables sur le territoire des communes membres d'un gro-
pement soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C. »

« Art . 71 sepries. - Supprimé. »
« Art . 71 octies . - Le b du 1 du I de l'article 1636 B sexies

du code général des impôts est ainsi rédigé :
« b) Soit faire varier librement entre eux les taux des

quatre taxes . Dans ce cas, le taux de taxe professionnelle :
« - ne peut, par rapport à l'année précédente, être aug-

menté dans une proportion supérieure à l'augmentation du
taux de la taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, à
celle du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes fon-
cières, pondéré par l'importance relative des bases de ces
trois taxes pour l'année d'imposition

« - ou doit être diminué, par rapport à l ' année précédente,
dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du
taux de la taxe d'habitation ou à celle du taux moyen pon-
déré de la taxe d'habitation et des taxes foncières, soit à la
plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux
sont en baisse.

« Jusqu'à la date de la prochaine révision, le taux de la
taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter
plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d'habitation . »

« Art . 71 nonies. - Le troisième alinéa du 1 ter de l'ar-
ticle 1648 A du code général des impôts est complété par les
mots : "pour les établissements créés avant le l et janvier
1976, à l'exception de ceux produisant de l'énergie ou trai-
tant des combustibles, l'assiette du prélèvement est limité de
manière que le groupement conserve, sur le ter ritoire de la
commune sur lequel est implanté l'établissement, au moins
80 p. 100 du montant divisé par 0,960 des bases de la taxe
professionnelle qui étaient imposables en 1979 au profit de
cette commune" . »

« Art . 71 decies. - 1 . - Le début du troisième alinéa du Il
de l 'article i648 A du code général des impôts est ainsi
rédigé :

« Sur la partie du fonds alimentée par l'écrétement des
bases communales, le conseil général . .. (le reste sans change-
ment). »

« 11 . - Le IV bis de l'article 1648 A du code général des
impôts est ainsi rédigé :

« IV bis. - 1 . Sur la partie du fonds alimenté par l'écrête-
ment des bases des groupements soumis, de plein droit ou
après option, aux dispositions fiscales de l'article 1609 nonies
C, le conseil général prélève, par priorité, au profit du grou-
pement dont les bases ont été écrêtées, 20 p. 100 au moins et
40 p. 100 au plus du montant de l'écrêtement.

« Le solde est réparti :
« a) Par priorité, au profit des communes ou syndicats de

communes bénéficiaires des ressources et à concurrence du
montant de l'écrêtement, les sommes qui leur sont nécessaires
pour permettre le remboursement des annuités d'emprunts
contractés par eux avant le l et juillet 1975 ;

« b) Ensuite, d'une part entre les groupements de com-
munes à fiscalité propre, les syndicats utilisant les disposi-
tions de partage de taxe professionnelle de l'article I l de la
loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la
fiscalité directe locale et les communes défavorisées par la
faiblesse de leur potentiel fiscal ou l ' importance de leurs
charges, d'autre part entre les communes qui répondent aux
conditions déterminées au 20 du Ii et au iII de l 'ar-
ticle 1648 A .

« 2 . Sur la partie du fonds alimentée par l'écrêtement des
bases des groupements à fiscalité propre, le conseil général
prélève, par priorité, au profit du groupement dont les bases
ont été écrêtées, deux tiers au moins, trois quarts au plus, du
montant de l'écrêtement.

« Dans le cas où l'écrêtement concerne les bases d'établis-
sements installés sur une zone d'activités économiques et
assujetties aux dispositions du Il de l'article 1609 quinquies C
du présent code, ce renversement ne peut être inférieur aux
annuités des emprunts contractés pour l'équipement de cette
zone dans la limite des ressources prélevées par l'écrêtement.

« Le solde éventuel est réparti entre les groupements à fis-
calité propre ou les syndicats utilisant les dispositions de par-
tage de taxe professionnelle de l'articlç 11 de la loi n° 80-10
du 10 janvier 1980 précitée défavorisés par la faiblesse de
leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges .»

Art . 71 undecies . - 1 . - Le 10 du II de l'article 1648 B du
code général des impôts est complété par un alinéa ainsi
rédigé :

« il n'est opéré aucun versement aux communes de
200 000 habitants et plus qui ne sont pas bénéficiaires de la
dotation de solidarité urbaine définie à l'article L . 234-14-1
du code des communes, ou de la dotation particulière de
solidarité urbaine définie à l'article L.234-16-1 du code des
communes, dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur
aux deux tiers du potentiel fiscal moyen par habitant de leur
groupe démographique . Les sommes ainsi dégagées sont
reversées aux communes d'au moins 100 000 habitants restant
éligibles . »

« Ii . - A titre exceptionnel, lorqu.'une commune de plus
de 200 000 habitants cesse de remplir les conditions requises
pour bénéficier de la part principale des ressources du fonds,
en application des dispositions prévues au I du présent
article, cette commune perçoit en 1994 à titre de garantie non
renouvelable une attribution égale à 75 p. 100 de l ' attribution
reçue en 1993 . Pour 1995 et 1996, cette part est égale à res-
pectivement 50 p . 100 et 25 p . 100 de l'attribution précitée . »

« Art . 72 . - I . - L'article 216 du code général des impôts
est ainsi modifié :

« 1. Au i, les mots : "sont retranchés" sont remplacés par
les mots : "peuvent ètre retranchés " .

« 2. Au 1, les mots ", défalcation faite d'une quote-part de
frais et charges" sont supprimés.

« 3. Le ii est supprimé.
« Ii . - L'article 145 du code général des impôts est ainsi

modifié :
1 . Au premier alinéa du b du 1, la deuxième phrase est

supprimée.
« 2 . Les 2, 3 et 4 sont supprimés.
«3 . Le b ter et b bis du 6 sont supprimés.
4 . Le bter du 6 est ainsi rédigé :
« bter) Aux produits des titres auxquels ne sont pas

attachés des droits de vote. »
« III . - Les dispositions du présent article s ' appliquent

pour la détermination des résultats des exercices ouverts à
compte! du 1 « janvier 1993 . »

Art . 72 bis A. - Le I I de l'article 1649 quater D du code
général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent également tenir et présenter les comptes des
personnes morales dont l'activité est agricole et ceux des
adhérents pour leurs activités économiquement connexes à
l'exploitation agricole . La surveillance de ces dossiers est
effectuée par un membre de l'ordre des experts comptables
lorsque leur chiffre d'affaires vient à excéder les limites
du III . »

« Art. 72 bis. - I. - Le Ill de l'article 1649 quater D du
code général des impôts est ainsi rédigé :

« I I i . - Les dispositions du I l sont applicables à l'en-
semble des centres de gestion en ce qui concerne leurs adhé-
rents industriels, commerçants et artisans soumis sur option
au régime simplifié d ' imposition prévu à l'ar-
ticle 302 septiesA bis ou soumis de plein droit à ce régime
lorsque leur chiffre d'affaires ne dépasse pas 60 p . 100 des
limites prévues au 1 de l'article 302 septiesA.

« Les dispositions du li sont également applicables à l'en-
semble des centres de gestion en ce qui concerne leurs adhé-
rents industriels, commerçants et artisans, pour leurs activités
agriçoles, économiquement connexes, exercées à titre indivis
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duel lorsque les recettes de l'activité agricole ne viennent pas
excéder la limite du régime simplifié agricole prévue au b
du II de l'article 69, ainsi que pour leurs activités non com-
merciales économiquement connexes . n

« 1 bis. - Le premier alinéa du 1V de l'article 1649 quater D
du code général des impôts est complété par les mots : "y
compris pour leurs activités agricoles ou non commerciales
qui leur sont économiquement connexes ."

« H. - Le deuxième alinéa du IV de l'article 1649 quater D
du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Ils peuvent également, dans les mêmes conditions, conti-
nuer de tenir ou de centraliser les documents comptables des
entreprises adhérentes quelle que soit l'évolution de leur
chiffre d'affaires .»

« Art . 73 . - I . - L'article 209 B du code général des impôts
est ainsi modifié :

« A. - Il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - 1 . Lorsqu'une personne morale passible de

l ' impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France
ou détient directement ou indirectement 10 p . 100 au moins
des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans
une société ou un groupement, établi hors de France, ou
détient dans une telle société ou groupement une participa-
tion dont le prix de revient est égal ou supérieur à 1 50 mil-
lions de francs et que cette entreprise, cette société ou ce
groupement est soumis à un régime fiscal privilégié au sens
de l'article 238 A, le résultat bénéficiaire de l'entreprise, de la
société ou du groupement est réputé constituer un résultat de
cette personne morale et s'il s'agit d'une société ou d'un
groupement, ce résultat est retenu dans la proportion des
actions, parts, droits financiers qu'elle y détient directement
ou indirectement,

« 2 . Les actions, parts, droits financiers ou droits de vote
détenus indirectement par la personne morale visée au 1 s'en-
tendent des actions, parts, droits financiers ou droits de vote
détenus par l'intermédiaire d'une chaîne d'actions, de parts,
de droits financiers ou de droits de vote ; l'appréciation du
pourcentage des actions, parts, droits financiers ou droits de
vote ainsi détenus s'opère en multipliant entre eux les taux
de détention successifs.

« La détention indirecte s'entend également des actions,
parts, droits financiers ou droits de vote détenus directement
ou indirectement :

« a) Par les salariés ou les dirigeants de droit ou de fait de
la personne morale visée au i ;

« G) Par une personne physique, son conjoint, ou leurs
ascendants ou descendants lorsque l'une au moins de ces
personnes est directement ou indirectement actionnaire, por-
teuse de parts, titulaire de droits financiers ou de droits de
vote dans cette personne morale ;

« c) Par une société ou un groupement ayant en commun
avec cette personne morale un actionnaire, un porteur de
parts ou un titulaire de droits financiers ou de droits de vote
qui dispose directement ou indirectement du nombre le plus
élevé de droits de vote dans cette société ou ce groupement
et dans cette personne morale ;

« d) Par un partenaire commercial de la personne morale
dès lors que les relations entre cette personne morale et ce
partenaire sont telles qu'il existe entre eux un lien de dépen-
dance économique.

« Toutefois, les actions, parts, droits financiers ou droits de
vote visés à l'alinéa précédent ne sont pas pris en compte
pour le calcul du pourcentage de résultat de la société ou du
groupement, établi hors de France, qui est réputé constituer
un résultat de la personne morale.

« 3. Le résultat mentionné au 1 fait l'objet d'une imposi-
tion séparée. Il est réputé acquis le premier jour du mois qui
suit la clôture de l'exercice de l 'entreprise, de la société ou
du groupement, établi hors de France. I! est déterminé selon
les règles fixées par k présent code à l'exception des disposi-
tions autorisant des provisions ou des déductions spéciales
ou des amortissements exceptionnels et des dispositions
prévues aux articles 39 terdecies et 223 A.

« 4. L' impôt acquitté localement par l'entreprise, la société
ou le groupement, établi hors de France, est imputable sur
l'impôt établi en France à condition d'être comparable à
l'impôt sur les sociétés, et s'il s'agit d'une société ou d'un
groupement, dans la proportion mentionnée au 1.

« B. - Au III, après les mots : "de l'entreprise", sont
insérés les mots : "ou de la personne morale" .

« II. - A. - Il est inséré, à l'article 209 B du code général
des impôts, un Il bis dont les dispositions s'appliquent, à
compter du 30 septembre 1992, aux personnes tnorales pas-
sibles de l'impôt sur les sociétés mentionnées au I bis du
même article.

« B . - Les dispositions de ce II bis reprennent les dieposi-
ticns du il de l'article 209 B, sous réserve des modifications
suivantes :

« I . A la première phrase :
« - les mots : "Les dispositions du I" sont remplacés par

les mots : "Les dispositions du I bis" ;
« - les mots : "l'entreprise" sont remplacés par les mots :

"la personne morale" ;
« - les mots : "de la société étrangère" sont remplacés par

les mots : 'de l 'entreprise, de la société ou du groupement,
établi hors de France" ;

« - les mots : "dans un pays à régime fiscal privilégié" sont
remplacés par les mots : "dans un Etat ou territoire où il est
soumis à un régime fiscal privilégié".

« 2 . A la deuxième phrase, les mots : " la société étrangère"
sont remplacés par les mots : "l'entreprise, la société ou le
groupement, établi hors de France," et les mots : "Et qu 'elle
réalise ses opérations" sont remplacés par les mots : "Et qu 'il
réalise ses opérations".

« III. - 1 . Les dispositions du 1 bis de l ' article 209 B du
code général des impôts s 'appliquent à raison :

« - des créations ou acquisitions d'entreprises mentionnées
au 1 du I bis intervenues à compter du 30 septembre 1992 ;

« - des acquisitions ou souscriptions d'actions, parts, droits
financiers ou droits de vote mentionnés au I bis intervenues à
compter de cette même date, ayant pour effet de conférer à
la personne morale la détention de 10 p . 100 visée au
même l du I bis ou, si ce taux est déjà atteint, de le main-
tenir ou de l'augmenter ;

« - des acquisitions ou souscriptions de participations,
faites à compter de cette même date, permettant d'atteindre
le seuil de 150 millions de francs visé au 1 du I bis ou d'aug-
menter le montant de la participation si ce seuil est déjà
atteint.

« 2. Les dispositions du 1 de l'article 209 B du code
général des impôts cessent de s'appliquer à raison des
sociétés qui y sont mentionnées, créées ou acquises à compter
du 30 septembre 1992.

« 3. Les dispositions du I de l'article 209 B sont abrogées
et remplacées par celles du I bis du même article pour la
détermination des résultats imposables des exercices de l 'en-
treprise mentionnée audit I, ouverts à compter du l er jan-
vier 2003 . Toutefois, les dispositions dudit I bis, en ce
qu'elles sont relatives à l'appréciation de ia détention directe
et indirecte et du régime fiscal privilégié ainsi qu'à la déter-
mination des résultats bénéficiaires de la société étrangère,
s'appliquent pour la détermination des résultats imposables
des exercices de l'entreprise mentionnée au I de l'ar-
ticle 209 B, clos à compter du 31 décembre 1992.

« 4. Dans le premier alinéa du Il de l 'article 209 B du code
général des impôts, les mots : "dans un pays à régime fiscal
privilégié" sont remplacés par les mots : "dans un Etat ou
territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié" . »

« Art . 74. - 1 . -- Sauf disposition contraire, les règles de
procédure fiscale ne s'appliquent qu'aux formalités accom-
plies après leur date d'entrée en vigueur, quelle que soit la
date de la mise en recouvrement des impositions.

« Il. - Les dispositions du I s'appliquent aux formalités
accomplies avant la publication de la présente loi . »

« Art . 75 . -• Les vérifications de comptabilité engagées par
la direction nationale des vérifications de situations fiscales
avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 28 septembre 1992
modifiant l'arrêté du 17 mars 1983 portant réorganisation de
certaines directions des services extérieurs de la . direction
générale des impôts sont réputées régulières en tant qu'elles
sont contestées par le moyen tiré de l'absence d'engagement
d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'en-
semble ou de l'examen contradictoire de la situation fiscale
personnelle d'une personne physique ayant des liens avec la
personne physique ou morale dont la comptabilité fait .'objet
d'une vérification . »

« Art, 76. - Il est inséré, dans la loi né 90-55 du 15 jan-
vier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à
la clarification du financement des activités politiques, un
article 18 bis ainsi rédigé :
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« Art . 18 bis . - I . - La commission nationale des comptes
de campagne et des financements politiques, créée à l'ar-
ticle l et, authentifie sur demande des agents des impôts les
justificati fs des dons prévus à l'article L. 52-8 du code élec-
toral dont le contribuable demande la déduction de son
imposition et à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du
I i mars 1988.

« I I .. - La commission communique à l'administration des
impôts les infractions qu'elle relève en ce qui concerne la
déductibilité des dons prévus au 1 . »

« Art . 76 bis. - L'article L . 12 du livre des procédures fis-
cales est complété par un alinéa ainsi rédigé

« La période mentionnée au troisième alinéa est portée à
deux ans en cas de découverte, en cours de contrôle, d'une
activité pcculte . Il en est de même lorsque, dans le délai ini-
tial d'un an, les articles L . 82 C ou L . 101 ont été mis en
oeuvre . »

« Art . 77 .

	

L'article L. 80 1) du livre des procédures lis-
cales est complété par Ln alinéa ainsi rédigé

« Toutefois, lorsque la pénalité mise en recouvrement ne
constitue pas l'accessoire d'une imposition ou lorsqu'elle
sanctionne une infraction dont la qualification est fondée sur
l'appréciation du comportement du contribuable, la motiva-
tion est portée à sa connaissance au moins trente jours avant
la notification du titre exécutoire ou de son extrait . Durant
ce délai, le contribuable peut présenter ses observations . »

« Art . 77 bis. - Au 2 de l'article 266 ter du code des
douanes, après les mots : "par application des articles 189,
190", les mots : "et 195" sont remplacés par les mots : ", 195
et 265 bis" . »

u Art . 78 . - Le montant des redevances d'exploitation aux-
quelles sont assujettis les exploitants d'installations nucléaires
de base, en application de l'article 17 de la loi de finances
rectificative pour 1975 (n° 75-1242 du 27 décembre 1975), est
revalorisé de 5,10 p . 100 à compter du ler janvier 1993. »

« Art . 79 . - I . - Aux premiers alinéas des articles L . 233-59
et L. 263-3 du code des communes, les mots "dans la limite
du plafond fixé par le régime général en matière de cotisa-
tion de sécurité sociale" sont supprimés.

« II. - Les trois derniers alinéas de l'article L. 263-4 du
code des communes sont ainsi rédigés :

« - de 2 .2 p . 100 à Paris et dans le département des Hauts-
de-Seine ;

« - de 1,6 p. 100 dans les départements de la Seine-Saint-
Denis et du Val-de-Marne ;

« - de 1,3 p . 100 dans les départements de l'Essonne, des
Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne . »

« III. - L'article L . 233-61 du code des communes est ainsi
modifié :

«- au troisième alinéa, le taux : "1,05 p . 100" est remplacé
par le taux : "1 p . 100" ;

«- au quatrième alinéa, le taux : "1,80 p . 100" est rem-
placé par le taux : "1,75 p. 100".

« IV. - Les autorités compétentes fixent avant le
31 mars 1993 les taux de versement de transport.

« V. - Les dispositions des I et III ci-dessus prennent effet
au l er avril 1993 ou à la date d'entrée en vigueur des déci-
sions des autorités compétentes mentionnées au IV ci-dessus,
lorsque cette dernière est comprise entre la date de promul-
gation de !a présente loi rit le let avril 1993 . »

B . - AUTRES MESURES

« Art . 80 A. - Le plafond de la taxe perçue au profit de
l'établissement public foncier du Puy-de-Dôme en application
de l'article 1607 bis du code général des impôts est fixé à
I l millions de francs.

« Pour 1993, le montant de la taxe devra être arrêté par le
conseil d'administration et notifié aux services fiscaux avant
le 31 mai 1993 . »

« Art . 80 . - 1 . -• Le quatrième alinéa de l'article L. 234-1 du
code des communes est ainsi rédigé :

« Il est procédé, au plus tard le 31 juillet, à la régularisa-
tion du montant de la dotation afférente à l'exercice précé-
dent, lorsque l'indice, calculé sur la base du taux d'évolution
de la moyenne annuelle du prix de la consommation des
ménages et du taux d ' évolution du produit intérieur brut total
en volume, relatifs à cet exercice et tels qu'ils sont constatés
à cette date, appliqué au montant de la dotation définitive de

l'antépénultième exercice entraîne un produit supérieur au
montant prévisionnel de la dotation inscrite en loi de
finances de l'exercice précédent . »

« 11 . - Cette disposition s'applique à compter de la dota-
tion globale de fonctionnement de l'exercice 1993 . »

Anciens combattants

« Art . 80 bis . - L'âge requis pour bénéficier du fonds de
solidarité institué par l'article 125 de la loi de finances
pour 1992 (n o 91-1322 du 30 décembre 1991) est fixé à
cinquante-six ans . »

« Art . 80 ler . - I . - La première phrase du troisième alinéa
de l'article L. 16 du code des pensions militaires d'invalidité
et des victimes de la guerre est remplacée par deux phrases
ainsi rédigées :

« La majoration susvisée est accordée dans la limite de
50 degrés de surpension . Les infirmités classées après celle
qui permet, compte tenu de la majoration correspondant à
son rang, de franchir ladite limite sont affectées d'une majo-
ration dont la valeur ne peut être supérieure au pourcentage
de l'invalidité résultant de l'infirmité temporaire ou définive
à laquelle elle se rattache . »

« I1 . - Les invalides titulaires d'une pension temporaire ou
définitive comportant le bénéfice des dispositions de l'ar-
ticle L . 16 du code des pensions militaires d'invalidité et des
victimes de guerre pourront obtenir la révision de leur pen-
sion sur le fondement des dispositions du I, sans autre condi-
tion que de présenter une demande à cet effet.

« 111 . - Les dispositions du présent article prennent effet
au ler janvier 1993 . »

Charges communes

« Art . 81 . - I . - Les taux de majoration applicables aux
rentes viagères résultant de contrats souscrits ou d'adhésions
reçues avant le let janvier 1987 et visées par le titre ler de la
loi n « 48-777 du 4 mai 1948 portant majoration des rentes
viagères de l'Etat, par les titres Jet et 11 de la loi n a 49-1098
du 2 août 1949 portant révision de certaines rentes viagères
constituées par les compagnies . d'assurances, par la caisse
nationale des retraites pour la vieillesse ou par des particu-
liers moyennant l'aliénation de capitaux en espèces et par
l'article 8 de la loi n° 51 .695 du 24 mai 1951 portant majora-
tion de certaines rentes et pensions sont ainsi fixés :

TAUX
de la majoration PÉRIODE AU COURS

de laquelle est née la rente originaire(en pourcentage)

76 799,8	 Avant le l er août 1914.
43844,4	 Du 1 a août 1914 au 31 décembre 1918.
18406,4	 Du ler janvier 1919 au 31 décembre 1925.
11 250,7	 Du l er janvier 1926 au 31 décembre 1938.
8092,9	 Du ler janvier 1939 au 31 août 1940.
4 887,9	 Du D' septembre 1940 au 31 août 1944.
2362,4	 Du ler septembre 1944 au 31 décembre 1945.
1 090,0	 Années 1946, 1947 et 1948.

579,1	 Années 1949, 1950 et 1951.
413,9	 Années 1952 é 1958 incluse.
328,8	 Années 1959 à 1963 incluse .

	

,
305,7	 Années 1964 et 1965.
286,9	 Années 1966, 1967 et 1968.
234,1	 Années 1969 et 1970.
198,1	 Années 1971, 1972 et 1973.
127,2	 Année 1974.
115,6	 Année 1975.
97,1	 .

	

Années 1976 et 1977.
82,8	 Année 1978.
66,9	 Année 1979.
47,9	 Année 1980.
31,4	 Année 1981.
21,7	 Année 1982.
15,8	 Année 1983.
12,3	 Année 1984.
10,4	 Année 1985.
9,3	 Année 1986.
7,7	 Année 1987.
6,3	 Année 1988.
4,7	 Année 1989.
3,0	 Année 1990.
1,5	 Année 1991 .
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« 1 i . - Les taux de majoration prévus aux articles 8, 9, 1 1
et 12 de la loi n o 48-777 du 4 mai 1948 précitée, modifiés en
dernier lieu par l'article 55 de la loi de finances pour 1992
(n o 91-1322 du 30 décembre 1991), sont remplacés par les
taux suivants :
« Article 8	 2 868 p . 100.
« Article 9	 217 fois.
« Article 11	 3 363 p . 100.
« Article 12	 2 868 p . 100 . »

«III . - L'article 14 de la loi n o 48-777 du 4 mai 1948 pré-
citée, modifié par l'article 55 de la loi de financee pour 1992
(no 91-1322 du 30 décembre 1991), est ainsi rédigé :

« Art. 14 . - Le montant des majorations prévues aux
articles 8, 9 et I I ci-dessus ne pourra excéder pour un même
titulaire de rentes viagères 4 696 francs.

« En aucun cas, le montant des majorations ajouté à l'en-
semble des rentes servies pour le compte de l'Etat par la
Caisse des dépôts et consignations au profit d'un même ren-
tier viager ne pourra former un total supérieur à
27 495 francs. »

« IV. - Les taux de majoration applicables à certaines
rentes viagères constituées entre particuliers, conformément à
la loi no 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes
viagères constituées entre particuliers, sont ainsi fixés :

	

21,3	

	

18,0	

	

16, 0	

	

13,2	

	

10.7	
8 ,0	 Année 1989
5 ,1	 1 Année 1990.
2,5	
	 I 	

Année 1991.

V . Dans les articles l et , 3, 4, 4 bis et 4 ter de la loi
n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée, la date du l er janvier
1991 est remplacée par celle du l er janvier 1992.

« VI . - Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars
1949 précitée sont applicables aux rentes perpétuelles consti-
tuées entre particuliers antérieurement au l er janvier 1992.

« Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le
rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre
1992 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions
contraires, en tenant compte de la majoration dont cette
rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la pré-
sente loi.

« VIL - Les actions ouvertes par la loi n e 49-420 du
25 mars 1949 précitée, complétée par la loi n° 52-870 du
22 juillet 1952 et modifiée par la loi de finances pour 1992
(n o 91-1322 du 30 décembre 1991), pourront à nouveau être
intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publica-
tion de la présente loi.

«VIII . - Les taux de majoration fixés au IV ci-dessus sont
applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes
viagères visées par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant

majoration des rentes viagères constituées au profit des
anciens combattants auprès des caisses autonomes mutua-
listes et par l'article ler de la loi no 5I-695 du 24 mai 1951
précitée ainsi qu'aux rentes constituées par l 'intermédiaire
des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la
majoration attribuée en application de l 'article L. 321-9 du
code de la mutualité . »

« Art . 82 . - . A compter du l er janvier 1993, il est créé une
allocation pour dépenses de scolarité dont le montant varie
selon que l'enfant fréquente soit l'école élémentaire ou un
collège, soit un lycée d'enseignement général ou un lycée
professionnel.

« Cette allocation est due aux bénéficiaires de l'allocation
de rentrée scolaire mentionnée aux articles L . 543-1 et
L. 755-22 du code de la sécurité sociale qui ne perçoivent pas
une bourse de l'enseignement secondaire et qui n'ont pas été
imposables à l'impôt sur le revenu au sens du III de l'ar-
ticle 1417 du code général des impôts établi au titre de
l'année précédente . Cette allocation est servie par les orga-
nismes débiteurs de prestations familiales.

« Le montant de cette allocation est pris en charge par
l'Etat.

« Les règles générales des prestations familiales figurant au
livre V du code de la sécurité sociale s 'appliquent à cette
allocation.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées
par décret . »

Commerce et artisanat
r< Art . 83 . - Le maximum du droit fixe de la taxe pour

frais de chambres de métiers prévue à l'article 160! du code
général des impôts est fixé à 525 F.

Education nationale et culture : 11. - Culture
« Art. 84. - 1 . - L'article 238 bis HF du code général des

impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, dans la limite de 20 p . 100 des financements

annuels visés à l'article 238 bis 0-lE, l'agrément prévu au
même article peut être délivré aux oeuvres de coproduction
réalisées dans une langue du pays du coproducteur majori-
taire établi dans un E?at membre de la Communauté écono-
mique européenne . »

« ll . - Les modalités d'application de ces dispositions sont
fixées par décret . »

« Art . 85, - A compter de fia création de l'établissement
public du musée du Louvre, les personnels de la Réunion des
musées nationaux recrutés sur des contrats à durée indéter-
minée, et exerçant les fonctions de caissier-contrôleur, de pré-
posé aux vestiaires ou d'hôte d'accueil, et affectés au musée
du Louvre au 31 décembre 1992, pourront, à leur demande,
être nommés et titularisés dans des corps de fonctionnaires
relevant du ministre chargé de la culture, dans la limite des
emplois créés à cet effet dans la présente loi de finances.

« Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'inté-
gration et de reclassement des intéressés . »

Equipement, logement et transports : 1. - Urbanisme,
logement et services communs

« Art . 86. - L'article L, 831-2 du code de la sécurité sociale
est ainsi rédigé :

« Art . L. 831-2 . - Peuvent bénéficier de l'allocation de loge-
ment, sous réserve de payer un minimum de loyer compte
tenu de leurs ressources, les personnes ne bénéficiant pas de
l'allocation de logement prévue aux articles L . 542-1 et
L. 755-21 ou de l'aide personnalisée au logement prévue à
l 'article L, 351-1 du code de la construction et de -l'habita-
tion . »

« Art . 87 . - L'article L . 312-1 du code de la construction et
de habitation est complété par les dispositions suivantes :

,< La garantie de l'Etat peut être également accordée, dans
les conditions fixées par décret, aux prêts consentis pour la
construction, l 'acquisition ou l'amélioration d'immeubles à
usage principal d'habitation par tout établissement de crédit
adhérent à un fonds, appelé « Fonds de garantie de l'acces-
sion sociale à la propriété », chargé de gérer cette garantie
pour le compte de l'Etat . Ce fonds, qui 'est financé par l'Etat
et par les établissements de crédit y adhérant, n 'a pas la per-
sonnalité morale et est géré par une société dont sont action-
naires ces établissements de crédit . Les statuts de cette société
sont approuvés par décret et le président de son conseil d'ad-
ministration est nommé par arrêté. Des commissaires du

TAUX
Je la majoration

(en pourcentage)

PÉRIODE AU COURS
de laquelle est née la rente originaire

	

76 799,8
43844,4	
18406,4 - .-.
11250,7 . . ..
8 092,9 ..
4 887,9 . ..

	

2362.4	 Du f ar septembre 1944 au 31 décembre 1945

	

1090,0	 Années 1946 . 1947 et 1948.

	

579,1	 Années 1949, 1950 et 1951.

	

413 .9	 Années 1952 a 1958 incluse.

	

328,8	 . ..
305,7 ..

	

286 .9	

	

265,6	
226,6 . ..
149,6 . -
136,0 ._ .-
115,8 . ._
1

t
	 Avant le far août 1914.

! Du jar août 1914 au 31 décembre 1918.
Du far janvier 1919 au 31 décembre 1925.
Du 1 a janvier 1926 au 31 décembre 1938
Du 1" janvier 1939 au 31 août 1940.
Du 1" septembre 1940 au 31 août 1944.

Années 1959 a 1963 incluse.
	 Années 1964 et 1965.
.

	

Années 1966. 1967 et 1968.
	 l Années 1969 et 1970

. Années 1971, 1972 et 1973.
- 	Année 1974.

Année 1975.
	 ! Années 1976 et 1977.

	

,2	 ! Année 1978.

	

82,6	 i Année 1979.

	

62,2	 I Année 1980.

	

43,7	 Année 1981.

	

33,4	 Année 1982.

	

26,8	 Année 1983.
Année 1984.
Année 1985.
Année 1986.
Année 1987.
Année 1988.

«
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Gouvernement assistent au conseil d'administration de cette
société et ont le droit de veto sur toute décision de nature à
affecter l'engagement financier de I'Etat lié à sa contribution
financière au fonds et à sa garantie . »

Justice
« Art . 88 . - Le montant de l'unité de valeur mentionnée au

troisième alinéa de l'article 27 de la loi n° 91-647 du
10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est fixé, pour les
naissions achevées à compter du l « janvier 1993, à 128 F. »

« Art . 89. - Le troisième alinéa de l'article 4 de la loi
n o 91-647 du 10 juillet 1991 précitée est ainsi rédigé :

« A compter du l er janvier 1993, ces plafonds sont revalo-
risés chaque année comme la tranche la plus basse du
barème de l'impôt sur le revenu . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Sur l'ensemble du projet de loi, je ne suis saisi d'aucune

demande de scrutin public ?. ..
Je mets aux voix, conformément au troisième alinéa de

l'article 114 du règlement, l'ensemble du projet de loi, tel
qu'il résulte du texte voté par l'Assemblée nationale en nou-
veIle lecture.

(L'ensemble du projet de loi est adopté.)

T-2— 1
PRÉVENTION DE LA CORRUPTION

Suite de la discussion, en nouvelle lecture,
d'un projet de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi portant
diverses dispositions relatives à certaines activités écono-
miques et à certaines procédures publiques (n o " 3108, 3126).

Discussion des articles (suite)

M. le président. Hier, l'Assemblée a poursuivi la discus-
sion des articles et s'est arrêtée à l'amendement n o 133 à l'ar-
ticle 19.

Mes chers collègues, je me permets d'insister sur le fait
que nous sommes en deuxième lecture. Il est donc parfaite-
ment inutile de 'réitérer les propos qui ont déjà été tenus en
première lecture non seulement à l'Assemblée, mais aussi au
Sénat . Pour ceux qui se référent au débat parlementaire pour
interpréter les textes législatifs, point n 'est besoin de rappeler
des choses déjà dites.

M. Jean-Jacques Hyest . Je demande la parole, pour un
rappel au règlement.

M. le président . La parole est à M . Jean-Jacques Hyest,
pour un rappel au règlement.

M. Jean-Jacques Hyest . Monsieur le président, je n'ai
nullement l'intention d'allonger les débats . Mais ayant parti-
cipé aux travaux en commission et suivi l ' examen du texte, je
peut; vous dire qu'entre la première et la deuxième lecture,
sur un certain nombre de questions de principe, les positions,
tant au Sénat qu'à l 'Assemblée, ont évolué . Donc, sur cer-
taines dispositions, je crois qu'un débat mérite d'être ouvert
en deuxième lecture. Ou alors supprimons-la de notre règle-
ment 1

M. le président. Telle n'était pas mon intention, mon-
sieur Hyest, bien au contraire . Je suis d'accord avec vous
pour que nous limitions le débat aux points sur lesquels les
positions des deux assemblées ont évolué . Pour le reste,
essayons de maintenir une traditi,n qui était sans aucun
doute bonne, mais que nous avons un peu perdu de vue.

Article 19

M. le président. « Art . 19. - Après l'article 29-1 de la
loi n o 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du com-
merce et de l'artisanat, il est inséré un article 29-2 ainsi
rédigé :

« Art. 29-2 . - Sous réserve des dispositions particulières
applicables aux collectivités territoriales et aux sociétés d'éco-
nomie mixte locales, tous les contrats passés par des per-
sonnes publiques ou privées, à l'occasion de la réalisation

d'un projet autorisé en vertu des articles 29 et 29-1, sont
communiqués, selon des modalités fixées par décret, par
chaque partie contractante au préfet et à la chambre régio-
nale des comptes.

« Cette obligation s'étend également aux contrats antérieurs
à l'autorisation et portant sur la maîtrise ou l'aménagement
des terrains sur lesquels est réalisée l'implantation d'établisse-
ments ayant bénéficié de l'autorisation . Elle concerne les
contrats de tout type, y compris ceux prévoyant des cessions
à titre gratuit, des prestations en nature et des contreparties
immatérielles.

« Cette communication intervient dans les deux mois sui-
vant la conclusion des contrats ou, s'il s'agit de contrats anté-
rieurs à l'autorisation, dans un délai de deux mois à compter
de l'autorisation.

«Toute infraction au présent article est punie de 100 000 F
d'amende . »

M. Boyon a présenté un amendement, n° 133, ainsi rédigé :
« Compléter le texte proposé pour l'article 29-2 de la

loi du 27 décembre 1973 par l'alinéa suivant :
.« Le présent article ne s'applique pas aux sociétés

d'économie mixte locales . »

Cet amendement a été déjà soutenu en seconde lecture.
La parole est à M. le rapporteur de la commission des lois

constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, pour donner l'avis de la commis-
sion sur l'amendement n° 133.

M. Yves Durand, rapporteur. La commission a émis un
avis favorable.

M. le président. La parole est à M . le ministre délégué au
commerce et à l'artisanat, pour donner l'avis du Gouverne-
ment sur l'amendement no 133.

M. Gilbert Bassinet, ministre délégué au commerce et à
l'artisanat. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 133.
(L'amendement est adopté .)

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

ment n° 133.
(L'article 19, ainsi modifié, es : adopté.)

Article 20

M . le président. « Art . 20. - I . - L'article 28 de la loi
n o

	

du 27 décembre 1973 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 28. - Il est créé une commission départementale

d'équipement commercial. La commission statue sur les
demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des
dispositions des articles 29 et 29-1 ci-après.

« Dans le cadre des principes définis aux articles l et, 3
et 4, la commission statue en prenant en considération :

«- l'offre et la demande globales pour chaque secteur
d'activité dans la zone de chalandise concernée ;

« - la densité d'équipement en petites, moyennes et
grandes surfaces dans cette zone ;

« - la place du commerce non sédentaire ;
« - l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et

artisanal de cette zone et sur l'équilibre souhaitable entre les
différentes formes de commerce.

« La commission prend en compte les travaux de l'observa-
toire départemental d'équipement commercial pour statuer
sur les demandes d'autorisation.

« En outre, lorsque l'opération envisagée concerne une
agglomération dans laquelle sont mises en oeuvre les procé-
dures prévues aux articles L.303-1 du code de la construc-
tion et de l'habitation, L . 123-11 ou L. 123-13 du code de
l'urbanisme, la commission prend en compte les actions des-
tinées à y assurer le maintien ou l'implantation de com-
merces de proximité, d'artisans ou d'activités artisanales.

« Les projets soumis à cette commission doivent comporter
l'indication de l'enseigne du futur exploitant.

« Ces projets ne sont soumis à l'examen de la commission
qu'à la condition d'être accompagnés d'un certificat d'urba-
nisme déclarant que le terrain peut être utilisé pour l'opéra-
tion envisagée. »
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« II . - L'avant-dernier alinéa de l'article de la loi n t
du 27 décembre 1973 précitée est remplacé par deux alinéas
ainsi rédigés :

« Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet,
en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modi-
fications substantielles dans la nature du commerce ou des
surfaces de vente.

« Il en est de même en cas de modification de la ou des
enseignes désignées par le pétitionnaire . »

« II1 . - Non modifié. »
M. Yves Durand, rapporteur, a présenté un amendement,

ne 45, ainsi rédigé :
« Dans le cinquième alinéa du paragraphe I de l'ar-

ticle 20, supprimer le mot : "petites" . »
La parole est à M. le rapporteur.

M . Yves Durand, rapporteur. C'est le retour au texte
adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

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

M. le ministre délégué au commerce et à l'artisanat.
Favorable !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement na 45.
(L'amendement est iadopté.)

M. le président. M. Yves Durand, rapporteur, a présenté
un amendement, n° 46, ainsi rédi g é :

a Supprimer le sixième alinéa du paragraphe I de l'ar-
ticle 20 . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Durand, rapporteur. Il s'agit de supprimer une
disposition introduite par le Sénat.

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

M. le ministre délégué au commerce et à l'artisanat.
Avis favorable !

M. Pierre-André Wiltzer. Je demande la parole.

M. Joan-Paul Charié . Moi aussi !

M. ie président . Ne nous énervons pas . II s'agit sans
doute d'un point de fixation dur comme le noyau du même
nom . (Sourires.)

La parole est à M . Pierre-André Wiltzer.

M. Pierre-André Wiltzer. Je partage votre souci d'aller
vite, monsieur le président. Mais je ne voudrais pas que nous
passions sous silence, sous couvert d'une procédure qui peut
paraître rituelle, la question du commerce non sédentaire, ...

M. Jean-Jacques Hyest . Les marchés !

M. Pierre- :André Wiltzer . . . .c'est-à-dire, pour l'essentiel,
les marchés, qui donnent un peu de vie à beaucoup de nos
villes et de nos villages.

Le Sénat avait ajouté à la liste des critères pris en compte
par la commission départementale, adoptée en première lec-
ture par l'Assemblée, le commerce non sédentaire, et donc les
marchés . La préoccupation de nos collègues sénateurs me
parait excellente . Pour rna part, je suis donc contre la sup-
pression du sixième alinéa du paragraphe 1 de l'article 20,
proposé par M . le rapporteur.

M. le président . C'est par assimilation que vous vous
préoccupez des non-sédentaires, monsieur Wiltzer. Nous le
sommes tous un peu . (Sourires .)

La parole est à M. Jean-Paul Charié.

M. Jean-Paul Charié . Nous sommes tous d'accord, en
deuxième lecture, pour être brefs . Cependant, sur l' amende-
ment n° 45, qui vient, malheureusement, d'être voté, comme
sur l'amendement n e 46, monsieur le- ministre du commerce
et de l'artisanat, j'aurais bien aimé que vous donniez votre
position.

Alors que l'objectif du texte est de rechercher un équilibre
entre toutes les formes de distribution, en adoptant l'amende-
ment n° 45, vous venez, mes chers collègues, de supprimer la
notion de petite entreprise . Et les commissions départemen-
tales ne pourront pas tenir compte des petites surfaces !

.Siègeant dans cette assemblée depuis assez longtemps, je
sais bien, monsieur le président, qu'on ne peut revenir sur un
vote. Mais le Gouvernement pourrait demander une seconde
délibération . Car la question est grave, monsieur le ministre

de l'économie et des finances - je m'adresse aussi à vous,
puisque vous êtes présent : la seule raison avancée est qu'il
n'existe pas de statistiques des petites surfaces !

Et le même argument nous est opposé pour écarter le com-
merce non sédentaire.

Or, tout le monde devrait être d'accord pour que les petites
entreprises, qui représentent la très grande majorité de nos
entreprises, comme les marchés, qui sont une force d'anima-
tion et d'aménagement du territoire essentielle, soient pris en
compte dans les critères de densité d'équipement sur lesquels
statuent les CDEC.

Monsieur le ministre air commerce et à l'artisanat, votre
devoir était de le rappeler et d'influencer la décision de l'As-
semblée.

M . le président . Monsieur Charié, ayant du temps libre,
j'ai passé une partie de la journée à lire les débats en pre-
mière lecture . Je puis vous assurer que ces questions ont déjà
été évoquées, et je parle sous le contrôle de ceux qui ont
suivi ces débats.

M . Jean-Paul Charié . J'en étais !

M . ie président. Je l'avais noté, monsieur Charié ! Et je
répète que les points sur lesquels vous étes revenu ne font
pas partie de ceux qui ont connu une évolution et que
M. Hyest a évoqués tout à l'heure . Cela dit ; je pense que
nous pouvons tous faire preuve d'une certaine sagesse.

Je mets aux voix l'amendement n a 46.

M. Jean-Paul Charié . Contre !
(L'amendement est adopté .)

M. le président . M . Yves Durand, rapporteur, a présenté
un amendement, n e 47, ainsi rédigé :

« Après le septième alinéa du paragraphe I de l'ar-
ticle 20, insérer l'alinéa suivant : "- la nécessité d'une
concurrence suffisante au sein de chaque forme de com-
merce et d'artisanat" . »

Sur cet amendement, M . Charié et les membres du groupe
du Rassemblement pour la République ont présenté un sous-
amendement, n e 205, ainsi rédigé : « A la fin de l 'amende-
ment n° 47, supprimer les mots : "au sein de chaque forme
de commerce et d'artisanat" . »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n° 47.

M. Yvt.s Durand, rapporteur. Retour au texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture.

M. le président. La parole est à M . Jean-Paul Charié,
pour soutenir le sous-amendement na 205.

M. Jean-Paul Charié . Monsieur le président, si une seule
lecture était suffisante, il n'y aurait pas de seconde lecture !

M. lo président . M. de La Palice en aurait dit tout
autant !

M. Jean-Pipi Charié . Je me mettais au niveau de la
soirée, monsieur k président !

S'il y a une deuxième lecture, c'est pour permettre au Par-
lement de s'exprimer à nouveau sur les points essentiels . Et
l'ensemble de l'opposition estime qu'il est indispensable de
prendre en compte, pour la densité d'équipement, les petites
entreprises et le commerce non sédentaire.

L'article 20 évoq ue la nécessité d'une concurrence suffi-
sante au sein de chaque forme de commerce et d'artisanat.
Cela semble signifier que, lorsqu'un canton n'a qu'un super-
marché, les membres de la commission seront encouragés à
autoriser l'installation d'un deuxième supermarché, la concur-
rence n'étant pas suffisante à leurs yeux au sein de cette
forme de commerce que s .nt les supermarchés . Si, pour une
raison ou pour une autre, deux enseignes fusionnent, on
autorisera une troisième implantation sous le même prétexte
d ' insuffisance de concurrence !

Compte tenu, monsieur le ministre délégué, de votre com-
pétence en la matière et vous, mes chers collègues, de votre
sensibilité que j 'espère, malgré l'heure, favorable au petit
commerce et à l'équilibre entre toutes les formes de com-
merce, je vous demande d'accepter ce sous-amendement,
étant bien entendu que nous sommes tout à fait favorables à
la nécessité d'une concurrence suffisante . Mais pas au sein
de chaque forme de commerce, entre toutes les formes !
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M . le président . .J'avais cru comprendre qu'en première
lecture !a commission et le Gouvernement avaient été contre
ce sous-amendement.

M . Jean-Paul Charié . Il n'avait pas été déposé !

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

M. Yves Durand, rapporteur. Cette deuxième lecture me
permet de préciser grue ce sous-amendement n'a pas été exa-
miné par la commission. A titre personnel, j'y suis défavo-
rable, le débat sur ce sujet' ayant déjà eu lieu en première
lecture.

M . Jean-Paul Charié . Défavorable pour quelles raisons ?

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

M. le ministre délégué au commerce et à l'artisanat.
Défavorable.

M . Jean-Paul Charié. Pour quelles raisons ?

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

M. Yves Durand, rapporteur. Monsieur Charié, votre sous-
amendement est en totale contradiction avec l'esprit même de
l'amendement et de l'article 20 . Nous en avons débattu en
commission des lois et en séance publique en première lec-
ture.

M . Jean-Paul Charié . Non !

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement
nt 205.

(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 47.
(L'amendement n'est pas adopté.)

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

M. Gérard Gouzes, président de la commission . Monsieur
le président, je demande une suspension de séance de cinq
minutes.

M. le président . La suspension est de droit.
Je vais suspendre la séance, mais cela ne résoudra pas le

problème.

M. Jean-Paul Charié . On ne légifère pas dans des condi-
tions pareilles !

Suspension et reprise de la séance

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

reprise a vingt-deux heures quarante .)

M. le président . La séance est reprise.
M . Yves Durand, rapporteur a présenté un amendement,

n° 48, ainsi libellé :
« L . - Supprimer l'avant-dernier alinéa du paragraphe 1

du texte proposé pour l'article 28 de ia loi na 73-1193 du
27 décembre 1973.

« ii. - Rédiger ainsi le début du dernier alinéa du
paragraphe 1 de cet article : "Les projets .. . (le reste sans
changement) " .

« iii. - Compléter le dernier alinéa du paragraphe I
de cet article par les mots suivants : "et de l'indication de
l'enseigne du ou des futurs exploitants des établissements
dont la surface de vente est égale ou supérieure à un
seuil fixé par décret" . »

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

M . Gérard Gonzes, président de la commission . Cet amen-
dement propose le retour au texte adopté par l'Assemblée en
première lecture.

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

M. le ministre délégué au commerce et à l'artisanat.
Favorable!

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n t 48.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 20, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 20, ainsi modifié, est adopté.)

Article 21

M . le président. « Art . 21 . - L'article 30 de la loi
n a 73-1 193 du 27 décembre 1973 précitée est ainsi rédigé :

« Art . 30. - La commission départementale d'équipement
commercial est présidée par le préfet, qui ne prend pas part
du vote.

« I . - Dans les départements autres que Paris, elle est
composée de sept membres :

t - le maire de la commune d'implantation ou son repré-
sentant ;

« - le conseiller général du canton d'implantation ;
« - un représentant de l'établissement public de .coopéra-

tion intercommunale à vocation générale dont est membre la
commune d'implantation ou, à défaut, un maire désigné,
pour une durée d'un an non renouvelable, par la réunion des
maires du département

« - le maire d'une commune de moins de 2 000 habitants
localisée dans l'arrondissement de la commune d'implanta-
tion ou, à défaut, le maire de la commune la moins peuplée
de l'arrondissement, désigné dans des conditions fixées par
décret

« - le président de la chambre de commerce et d'industrie
dont la circonscription territoriale comprend la commune
d'implantation, ou son représentant ;

« - le président de la chambre de métiers . dont la circons-
cription territoriale comprend la commune d'implantation, ou
son représentant ;

« - un représentant des associations de consommateurs du
département.

« Participent à ses travaux avec voix consultative :
« - les maires des communes limitrophes de la commune

d'implantation :
c - les maires des deux communes les plus peuplées de

l'arrondissement, autres que la commune d'implantation et
les communes limitrophes de la commune d'implantation.

« Lorsque le maire de la commune d'implantation est éga-
lernent le conseiller général du canton ou le maire désigné
par la réunion des maires du département ou le conseiller
igénéral désigné par le conseil général, le préfet désigne pour
remplacer ce dernier le maire d'une commune située dans
l'arrondissement concerné.

« II . - Dans le département de Paris, la commission est
composée de sept membres :

« - le maire de Paris ou son représentant ;
« - deux conseillers de Paris ou d'arrondissement désignés

par le Conseil de Paris, pour une durée d'un an non renou-
vable ;

« - un conseiller d'arrondissement du lieu d'implantation ;
« - le président de la chambre de commerce et d'industrie

de Paris ou son représentant ;
« - le président de ;a chambre de métiers de Paris ou son

représentant ;
« - un représentant des associations de consommateurs du

département.
« - Tout membre de la commission départementale

d'équipement commercial doit informer le préfet des intérêts
qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité
économique.

« Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans
une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il repré-
sente ou a représenté une des parties intéressées.

« Le directeur départemental. de l'équipement et le direc-
teur départemental de la concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes assistent aux séances.

« Dans la région d'lle-de-Francç, un représentant du préfet
de région assiste également aux séances.

« L'instruction des demandes d'autorisation est faite par
les services déconcentrés de l'État.

« IV. - Les conditions de désignation des membres de la
commission et les modalités de son fonctionnement sont
fixées par décret en Conseil d'État . »
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M . Yves Durand, rapporteur, a présenté un amendement,
n° 49, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le paragraphe du texte proposé pour
l'article 30 de la loi du 27 décembre 1973 :

« 1 . -- Dans les départements autres que Paris, elle est
composée de sept membres :

« .- le maire de la commune d'implantation ;
« - un représentant de l'établissement public de coopé-

ration intercommunale compétent en matière d'aménage-
ment de l'espace et du développement dont est membre
la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller
général du canton d'implantation

« - les maires des deux communes les plus peuplées de
l'arrondissement, autres que la commune d'implantation :
en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la
Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de
l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-
Marne appartenant à l'agglomération parisienne, dans le
cas où la commune d'implantation appartient à une
agglomération muiticommunale comportant au moins
cinq communes, les maires des deux communes les plus
peuplées sont choisis parmi !es communes de ladite
agglomération ;

« - le président de la chambre de commerce et d'in-
dustrie dont la circonscription territoriale comprend la
commune d'implantation, ou son représentant :

« - le président de la chambre de métiers dont la cir-
conscription territoriale comprend la commune d'implan-
tation, ou son représentant ;

« - un représentant des associations de consommateurs
du département.

ti Lorsque le maire de la commune d'implantation ou le
maire de l'une des deux communes les plus peuplées
visées ci-dessus est également le conseiller général du
canton, le préfet désigne pour remplacer ce dernier un
maire d'une commune située dans l'agglomération multi-
communale ou l'arrondissement concernés. »

Sur cet amendement, M . Hyest a présenté un sous-
amendement, n' 142, ainsi rédigé

« Avant le dernier alinéa de l'amendement n° 49,
insérer !es alinéas suivants :

« - le président du conseil général ou son représen-
tant :

- une personnalité qualifiée dans le domaine de
l'économie désignée par le préfet

- en cas où le président du conseil général est
conseiller général du canton d'implantation, le préfet
désigne un autre conseiller général de l'arrondissement . »

La parole est à M . le président de la commission, pour
soutenir l'amendement n e 49.

M. Gérard Gouzes, président de la commission . C'est éga-
lement un retour au teste de l'Assemblée.

M. le président . La parole est à M. Jean-Jacques Hyest,
pour soutenir le sous-amendement n o 142.

M. Jean-Jacques Hyest . La composition retenue pour la
commission départementale d'équipement commercial tant
par l'Assemblée en première lecture que par le Sénat me
parait présenter un grave inconvénient . Elle rend en effet
pratiquement impossible l'implantation d'une grande surface
commerciale, même en des lieux où cela serait nécessaire, car
les représentants des communes les plus peuplées et la piu-
part de ceux du commerce et de l'artisanat y seront toujours
hostiles.

C'est pourquoi j'avais proposé, en première lecture, de
supprimer purement et simplement cette commission.

II est notamment regrettable que le conseil général n'y soit
pas représenté et que le préfet ne puisse y nommer une per-
sonnalité spécialisée dans le domaine de l'économie, ce qui
apporterait à la composition de cette commission un élément
d'équilibre.

C'est pourquoi, je propose de porter de sept à neuf le
nombre de ses membres, ce qui n'est pas excessif ; rappelez-
vous que, la semaine dernière, à propos des carrières, on a
porté le nombre de membres d'une commission de quinze à
trente . Cela devrait permettre de réaliser un meilleur aména-
gement du territoire commercial, ce qui ne me parait pas
possible avec la composition actuelle .

M . le président . La parole est à M . le rapporteur pour
donner l'avis de la commission sur le sous-amendement
n o 142.

M. Yves Durand, rapporteur. Après une discussion assez
longue, la commisson a repoussé ce sous-amendement de
M. Hyest . Elle n'a pas vu l'utilité d'y faire siéger ni le prési-
dent du conseil général ou son représentant, puisqu'il y aura,
le cas échéant, un représentant de l'établissement public de
coopération intercommunale, ni la personnalité désignée par
le préfet.

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

M . le ministre délégué au commerce et à l'artisanat.
Le Gouvernement est également défavorable au sous-
amendement, bien qu'il n'ait rien contre les présidents de
conseil général (Sourires .)

M . Gérard Gouzes, président de la commission . Surtout
pas !

M . Jean-Jacques Hyest . Cela aurait été regrettable

M . le ministre délégué au commerce et à l'artisanat.
Cette proposition modifierait l'équilibre voulu par le Gouver-
nement.

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement
n o 142.

(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n o 49.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . En conséquence, l'amendement n° 165
rectifié de M. Wiltzer tombe, ainsi que les amendements
n O1 204 de M. Charié, . ..

M . Jean-Paul Charié . Non, monsieur ie président, puis-
qu'il propose un texte aptes le huitième alinéa du para-
graphe 1 de l'article 21 !

M, le président . Monsieur Charié, il faut travailler en
toute logique . L'Assemblée vient d'adopter un amende-
ment n . 49 qui a modifié totalement le paragraphe 1 . Votre
amendement qui était lié à la rédaction précédente de ce
paragraphe tombe donc.

Je ne veux pas vous brimer, mais nous ne pouvons pas
faire autrement.

M . Jean-Paul Charié . Techniquement, c'est peut-être ainsi
que cela doit se passer, mais il esi regrettable que mon amen-
dement ne puisse être examiné.

M . Gérard Gouzes, président de la commission . Vos amen-
dements ressemblent à une usine à gaz, monsieur Charié

M . le président . Monsieur Gouzes, ne faites pas de pro-
vocation !

M . Gérard Gouzes, président de la commission . Je viens à
son secours, monsieur le président

M . Jean-Paul Charié . Monsieur le président de la com-
mission des lois, les trois amendements que j'ai déposés ne
méritent pas l'expression d'une telle incompétence de votre
part .

M . le président . Tout à fait, monsieur Charié, il ne méri-
tent sûrement pas cela, mais ils méritent de tomber, en appli-
cation des règles de procédure.

M . Jean-Paul Charié . Monsieur le président, pardonnez-
moi d'abuser de votre indulgence et de votre patience, mais
je veux insister auprès du Gouvernement pour qu'il reprenne,
sous forme de sous-amendement, ma proposition d'inclure
dans la composition de la commission départementale le pré-
sident de la chambre d'agriculture . Nous savons tous qu'il
revêt une grande importance aux yeux des agriculteurs, qui
sont tantôt des fournisseurs, tantôt des clients des grandes
surfaces, c'est-à-dire pour l'ensemble du monde agricole qui
concourt tant à l'aménagement du territoire.

J'admets donc l'aspect purement technique qui aurait dit
me conduire à présenter un sous-amendement à l'amende-
ment n o 49 et non un amendement à l ' article 21 . Néanmoins,
la valeur et la portée de cette proposition sont telles, moti
sieur le ministre, qu'elles méritent toute votre attention . Cela
justifierait que vous la repreniez à votre compte .
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M. le président . Monsieur Charié, même en demeurant au
niveau de la technique, il me paraît difficile - y compris pour
le Gouvernement - de reprendre votre proposition sous
forme de sous-amendement, car l'Assemblée a déjà adopté
l'amendement n° 49.

M. Jean-Jacques Hyast. Il fallait le transformer en sous-
amendement avant !

M. le président . Je confirme donc que votre amende-
ment n o 2C4 tombe, ainsi que les amendements nos 169 de
M. Micaux et 164 de M. Wiltzer.

Je suis saisi de deux amendements, nos 50 et 166, pouvant
être soumis à une discussion commune.

L'amendement n e 50, présenté par M . Yves Durand, rap-
porteur, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi les troisième et quatrième alinéas du
paragraphe II du texte proposé pour l'article 30 de la loi
du 27 décembre 1973:

« - le maire de l'arrondissement du lieu d'implanta-
tion ;

«-- deux conseillers d'arrondissement désignés par le
Conseil de Paris ; »

L'amendement n° 166, présenté par M . Wiltzer et les
membres du groupe Union pour la démocratie française, est
ainsi rédigé :

« Au début du troisième alinéa du paragraphe II du
texte proposé pour l'article 30 de la loi du
27 décembre 1973, substituer au mot : "deux", le mot :
"trois" . »

La parole est à M. Pierre-André Wiltzer.

M. Pierre-André Wiltzer . Compte tenu de l'application
du règlement qui a fait tomber mer amendements nos 165
rectifié et 164, celui-ci devient absurde.

Pour faire appel des décisions de la commission départe-
mentale d'équipement commercial auprès de la commission
nationale, le texte exige que le recours soit formé par au
moins trois membres. D'ailleurs, les commerçants et les
artisans ne sont pas représentés dans !a commission natio-
nale.

Afin d'accroître la capacité de ces professionnels à faire
appel, j'avais proposé que le nombre de leurs représentants
dans la commission départementale soit porté de deux à
trois . L'amendement en question étant tombé en application
du règlement, il serait absurde de proposer d'instituer pour
Paris ce que nous ne pouvons pas faire pour le reste de la
France . Je retire donc cet amendement.

M . le président . L'amendement no 166 est retiré.
La parole est à m. le rapporteur pour soutenir l'amende-

ment n° 50.
M. Yves Durand, rapporteur. En ce qui concerne la com-

position de la commission dans la ville de Paris, l'Assemblée
nationale s'est prononcée pour trois conseillers d'arrondisse-
ment désignés par le conseil de Paris tt le Sénat pour deux
conseillers de Paris ou d'arrondissement désignés par le
conseil de Paris et un conseiller d'arrondissement du lieu
d'implantation.

La nouvelle rédaction proposée par l'amendement fait
figurer dans la commission deux conseillers d'arrondissement
désignés par le conseil de Paris et le maire d'arrondissement
du lieu d'implantation.

Cette représentation de la ville de Paris a paru plus intelli-
gente à la commission compte tenu du cas particulier de la
capitale.

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

M. le ministre délégué au commerce et à l'artisanat.
Favorable.

M. le président. La parole est à M . Pierre-André Wiltzer.

M. Pierre-André Wiltzer . Le rapporteur pourrait-il nous
dire pourquoi il est si intéressant de prévoir une représenta-
tion plus abondante des élus de Paris, alors qu'il serait sans
intérêt d'augmenter la représentation des membres des
conseils généraux dans les départements ?

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

M. Yves Durand, rapporteur. Dans le texte adopté en pre-
mière lecture, monsieur Wiltzer, pour les départements autres
que Paris, le conseiller général du canton d'implantation

1 du moment où il n'est pas possible, pour les raisons que

devait siéger dans cette commission . Puis, le Sénat a substitué
au conseiller général un représentant d'un groupement de
communes quand il en existait un . La commission des lois de
l'Assemblée nationale, en seconde lecture, a accepté cette
p*;,position du Sénat . Par conséquent, siège à la commission
le conseiller général, quand il n'y a pas de groupement de
communes, ou le représentant du groupement de communes,
quand il en existe un . Nous avons pensé, en accord d'ailleurs
avec le Sénat, que, quand ii y avait un groupement de com-
munes, le conseil général était moins concerné par une
implantation . Evidemment, quand il n'y a pas de groupement,
de communes, il faut maintenir le représentant du conseil
général . Le conseil général n'est aucunement exclu de ces
dispositions, bien au contraire.

M. le président. Ce n'était donc pas exclusivement pour
faire plaisir à M . Chirac ?

M. Yves Durand, rapporteur. Pas systématiquement, mon-
sieur le président

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n a 50.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . Je suis saisi de deux amendements,
nés 167 et 171, pouvant être soumis â une discussion com-
mune.

L'amendement n° 167, présenté par M . Wiltzer et les
membres du groupe Union pour la démocratie française, est
ainsi rédigé

« Substituer au cinquième et au sixième alinéa du para-
graphe Il du texte proposé pour l'article 30 de la loi du
27 décembre 1973 l'alinéa suivant :

« - trois représentants des activités industrielles, com-
merciales et artisanales, désignés par les chambres consu-
!aires territorialement compétentes . »

L'amendement n° 171, présenté par M . Pierre Micaux, est
ainsi rédigé

« Après le sixième alinéa du paragraphe II du texte
proposé pour l'article 30 de la loi du 27 décembre 1973,
insérer l'alinéa suivant :

« - un représentant des activités industrielles, dé ; igné
par la chambre de commerce et d'industrie de Paris . »

La parole est à M . Pierre-André Wiltzer, pour soutenir
l'amendement n° 167.

M. Pierre-André Wiltzer . II faut être cohérent. A partir

nous avons vues, de faire des modifications au texte précé-
dent, je retire cet amendement.

M. le président . Je pense qu'il en sera de même pour
l'amendement de M . Micaux.

M. Pierre-André Wiltzer . Oui !

M. le président . Les amendements nos 167 et 171 sont
retirés.

M. "Mien Ah Koon a présenté un amendement, n° 105,
ainsi libellé

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa du paragraphe III
du texte proposé pour l'article 30 de la loi du
27 décembre 1973 :

« Aucun membre de la commission ne peut participer à
la discussion et délibérer dans une affaire où il a un
intérêt personnel direct ou indirect, ou s'il représente ou
travaille pour une des parties intéressées . Il ne peut se
faire représenter . »

La parole est à M . Pierre-André Wiltzer, pour soutenir cet
amendement.

M . Pierre-André Wiltzer. II est défendu.

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

M. Yves Duran&, rapporteur. Avis défavorable.

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

M. le ministre délégué au commerce et é l'artisanat.
Défavorable

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 105.
(L'amendement n'est pas adopté.)
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M . le président. M . Pierre Micaux a présenté un amende-
ment, n° 17C, ainsi rédigé :

« Dans le troisième alinéa du paragraphe III du texte
proposé pour l'article 30 de la loi du 27 décembre 1973,
après les mots : "et de la répression des fraudes", insérer
les mots : "ainsi que le directeur des services du conseil
général ou son repr ,sentant" . »

La parole est à M. Pierre-André Wiltzer pour soutenir cet
amendement.

M. Pierre-André Wiltzer. Il est défendu.

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

M. Yves Durand, rapporteur. Avis défavorable, à titre per-
sonnel.

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

M. le ministre délégué au commerce et à l'artisanat.
Défavorable !

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 170.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 21, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 21, ainsi modifié, est adopté.)

Article 22

M. le président. « Art . 22. - L'article 31 de la loi
n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 31. - La commission départementale d'équipement
commercial se prononce par vote à main levée dans des
conditions fixées par décret . Le procès-verbal de délibération
de la commission indique le sens du vote émis par chacun
des membres . »

M . Yves Durand, rapporteur, a présenté un amendement,
n° 51, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article 31 de la loi
du 27 décembre 1973 par la phrase suivante : "Il est signé
par le président et le secrétaire ." »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Yves Durand,

	

Retour au texte de l'Assem-
blée.

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

M. le ministre délégué au commerce et à l'artisanat.
Favorable !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 51.
(L'amendement est adopté .)

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

n° 51.
(L 'article 22, ainsi modifié, est adopté.)

Article 23

M. le président . « Art . 23. - L'article 32 de la loi
n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est ainsi rédigé :

« Arr. 32. - La consommation départementale d'équipement
commercial doit statuer sur les demandes d'autorisation
visées à l'article 29 ci-dessus clans un délai de trois mois, à
compter du dépôt de chaque demande, et ses décisions doi-
vent être motivées en se référant notamment aux dispositions
de l ' article 28 ci-dessus . Passé ce délai, l'autorisation est
réputée accordée . Les commissaires ont connaissance des
demandes déposées au moins un mois avant d 'avoir à statuer.

« A l'initiative du préfet, de trois membres de la commis-
sion ou du demandeur, la décision de la commission départe-
mentale peut, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification ou de son intervention implicite, faire l'objet
d'un recours auprès de la commission nationale d'équipement
commercial prévue à l'article 33 ci-après, qui se prononce
dans un délai de quatre mois.

« Les commissions autorisent ou refusent les projets dans
leur totalité.

« Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de
recours, avant la décision en appel de la commission natio-
nale, le permis de construire ne peut être accordé ni la réali-

sation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être
déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la commis-
sion départementale d'équipement commercial . »

M. Yves Durand, rapporteur, a présenté un amendement,
n° 52, ainsi rédigé :

« I. - Après le premier alinéa du texte proposé pour
l'article 32 de la loi du 27 décembre 1973, insérer l'alinéa
suivant :

« La commission peut autoriser les projets qui lui sont
soumis soit en totalité, soit partiellement en réduisant les
surfaces de vente demandées ou en supprimant les élé-
ments du projet qui lui paraissent incompatibles avec les
dispositions de l ' article 28 ci-dessus . »

« II. - En conséquence, supprimer le troisième alinéa
de cet article . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Yves Durand, rapporteur. Retour au texte de l'Assem-
blée.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué au commerce et à l'artisanat.

Favorable !

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 52.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 23, modifié par l'amendement

n° 52.
(L'article 23, ainsi modifié, est adopté .)

Article 24

M. le président. « Art . 24. - L'article 33 de la loi n° 33 de
la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est ainsi
rédigé :

« Art. 33. - Il est créé une commission nationale d'équipe-
ment commercial, comprenant sept membres nommés, pour
une durée de trois ans non renouvelable, par décret pris sur
le rapport du ministre chargé du commerce.

« Elle se compose de :
« - deux membres du Conseil d'Etat désignés par le vice-

président du Conseil d'Etat ;
«- deux membres de la Cour des comptes désignés par le

premier président de la Cour des comptes ;
« - trois personnalités désignées pour leur compétence en

matière de distribution, de consommation ou d'aménagement
du territoire, à raison d'une par le président du Sénat, une
par le président de l'Assemblée nationale et une par le
ministre chargé du commerce.

« Les membres de la commission élisent son président en
son sein.

« Tout membre de la commission doit informer le prési-
dent des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce
dans une activité économique.

« Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans
une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il re pré-
sente ou a représenté une des parties intéressées.

« Le maire de la commune d'implantation membre de la
commission départementale dont la décision fait l 'objet du
recours est entendu à sa demande par la commission natio-
nale.

« Un commissaire du Gouvernement nommé par le
ministre chargé du commerce assiste aux séances de la com-
mission . Il rapporte les dossiers.

« Les conditions de désignation des membres de la com-
mission et du président de celle-ci ainsi que les modalités de
son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil
d'Etat . »

M. Yves Durand, rapporteur, a présenté un amendement,
n° 53, ainsi rédigé :

« Substituer aux troisième et quatrième alinéas du texte
proposé pour l'article 33 de la toi du 27 décembre 1973
les alinéas suivant :

« Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-
président du Conseil d'Etat, président ;

« Un membre . de la Cour des comptes désigné par le
premier président de la Cour des comptes ;

« Un membre de l'inspection générale des finances
désigné par le chef de ce service ;
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« Un membre du corps des inspecteurs généraux de
l'équipement désigné par le vice-prés :dent du conseil
général des ponts et chaussées . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Yves Durand, rapporteur. Retour au texte de l'Assem-
blée.

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

M. le ministre délégué au commerce et à l'artisanat.
Favorable !

M. le président . La parole est à M. Pierre-André Wiltzer.

M. Pierre-André Wiltzer . Sans rouvrir un débat de fond,
je regrette que le Gouvernement n'ait pas accepté de pendre
en considération certaines réserves qui se sont manifestées
contre la création d'une nouvelle sorte de haute autorité,
comme il en existe beaucoup et qui ne me paraissent pas
adaptées . Je réaffirme l'opposition du groupe UDF à cette
disposition.

M . Jean-Paul Charié . Et du RPR !

M . Pierre-André Wiltzer . De l'opposition tout entière.

M. le président . Monsieur Wittzer, il n'y a rien de plus
temporaire que les hautes autorités . Celui qui vous parle en
sait quelque chose ! (Sourires.)

Je mets aux voix l'amendement n a 53.

(L'amendement est adopté.)

M. le président . M . Charié et les membres du groupe du
Rassemblement pour la République ont présenté un amende-
ment, n° 206, ainsi rédigé :

« Dans le cinquième alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle 33 de la loi de 1913, substituer aux mois : "de distri-
bution", les mots : "de commerce et d'artisanat " . »

La parole est à M . Jean-Paul Charié.

M. Jean-Paul Charié . Monsieur le président, messieurs les
ministres, je suis en séance depuis mardi matin, comme d'ail-
leurs le ministre de l'économie et des finances puisque nous
travaillons sur les mêmes textes . J'aurais aimé obtenir un peu
plus d'attention de la part du ministre du commerce et de
l'artisanat sur les propos que j'ai tenus . Nos conditions de
travail sont bien différentes des vôtres, monsieur le ministre :
nous n'avons pas cirq, dix ou vingt commissaires derrière
nous.

Monsieur le ministre du commerce et de l'artisanat, il
s'agit non seulement d'un amendement de principe, mais
aussi de valeur . Parier de représentant en raison de ses com-
pétences en matière de distribution, comme le fait l'article,
c'est reronnaître uniquement les distributeurs, et non pas les
professa )nnels du commerce et de l'artisanat.

Il est important, monsieur le ministre, de substituer à
« compétence en matière de distribution » « compétence en
matière de commerce et d'artisanat », sinon demain on par-
lera de « discounter » . Or, c'est tout l'équilibre du commerce
et de l 'artisanat qu'il faut défendre ici.

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

M . Yves Durand, rapporteur. La commission n 'a pas exa-
miné cet amendement, mais il me semble que les termes amé-
nagement du territoire, distribution, consommation sont plus
larges, donc plus favorables que les termes qui nous sont
proposés par M. Charié.

Voilà pourquoi je suis défavorable à cet amendement.

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

M. le ministre délégué au commerce et à l'artisanat.
Monsieur Charié, il ne faut pas faire les questions et les
réponses avant l'heure !

Le Gouvernement est favorable à l'amendement, car il
considère que les termes correspondent bien à la compétence
recherchée.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 206.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . M . Yves Durand, rapporteur, a présenté
un amendement, ri o 54, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le sixième alinéa du texte proposé pour
l'article 33 de la loi du 27 décembre 1973 :

« Le président de la commission a voix prépondérante
en cas de partage égal des voix . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Yves Durand, rapporteur. Cette nouvelle rédaction
revient au texte de première lecture donnant voix prépondé-
rante au président de la commission dans la mesure où il
n'est pas élu mais nommé.

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

M. le ministre délégué au commerce et à l'artisanat.
Avis favorable.

M. le président . La parole est à M . Jean-Paul Charié.

M. Jean-Paul Charié . Compte tenu de la compétence des
membres et du rapporteur de la commission des lois, qui
viennent de faire voter contre mon amendement - c'est tout à
fait leur droit - j'envisage de déposer un sous-amendement
tendant à modifier le titre du ministre du commerce et de
l'artisanat qui désormais s'appellerait « ministre de la distri-
bution » !

Chers collègues Durand et Gouzes, reconnaissez-moi au
moins le mérite de ne pas avoir fait de politique politicienne
dans ce débat ; j'ai seulement fait état d'une certaine compé-
tence dans le domaine du commerce et de l'artisanat . Je ne
suis pas compétent en matière juridique, mais je vous
reconnais cette compétence.

Le commerce et l'artisanat englobent beaucoup plus que le
sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire la distribution
qui recouvre, par exemple, les centres Leclerc . Les commer-
çants font autre chose que de la distribution : ils apportent
une valeur ajou tée, un conseil, une qualité d'échange . La dis-
tribution, c'est bon pour les postes, pas pour les commer-
cants !

Les propos que vous tenez sont scandaleux.

M. le président . Monsieur Charié, je n'ai entendu per-
sonne mettre en cause votre compétence . Ce n'est pas parce
que votre amendement n'est pas adopté que votre compé-
tence est en cause . Dans une certaine mesure, c'est un hom-
mage qui vous est rendu . ..

M. Jean-Paul Charié . Par qui 7

M. le président . . . . par ceux qui votent contre votre amen-
dement.

M. Yves Durand, rapporteur. C'est très désagréable d'en-
tendre cela !

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

M. Gérard Gouzes, président de la commission . Je ne peux
pas laisser M . Charié s'en prendre à la commission et à son
rapporteur d'une façon qui d'ailleurs m'étonne . Je connais
bien M . Charié . Il a toujours été un homme cuvert, capable
d'apporter des éléments aux dossiers en discussion.

Or ce soir, monsieur Charié, votre humeur est exécrable !
Je ne sais pas pourquoi . J'aimerais que vous reveniez au
Charié que nous connaissons habituellement . (Sourires.)

M . Jean-Paul Charié . Sourire de M . Charié !

M . le président . Je vous promets . monsieur le président,
de vérifier si c'est bien, à chaque fois, le Charié auquel nous
sommes habitués !

M. Yves Durand, rapporteur. Le Charié nouveau est
arrivé !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n o 54.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . M. Thien Ah Koon a présenté un amen-
dement, n° 106, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le huitième alinéa du texte proposé
pour l'article 33 de la loi du 27 décembre 1973 :

« Aucun membre de la commission ne peut participer à
la discussion et délibérer dans une affaire où il a un
intérét personnel direct ou i ndirect . ou s'il représente - ou
a représenté -, travaille - ou a travaillé - pour une des
parties intéressées . Il ne peut se faire représenter . »
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M. Yves Durand, rapporteur. Cet amendement a été
repoussé par la commission.

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

M . le ministre délégué au commerce et à l'artisanat.
Défavorable !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement no 106.

(L'amendement n'est, as adopté.)

M . le président . Pe rsonne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'al_ide 24, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 24. ainsi modifié, est adopté.)

Article 26

M. le président . « Art . 26. - Les pétitionnaires ayant
déposé une demande d'autorisation avant la date d'entrée en
vigueur de la présente loi disposent d'un délai de quatre
mois pour mettre leur demande en conformité avec celle-ci.
Un nouvel enregistrement de la demande est effectué.

« Pour les décisions prises par les commissions départe-
mentales d'urbanisme commercial avant l'entrée en vigueur
de la présente loi, le préfet, le demandeur et le tiers des
membres de la commission peuvent exercer, dans les condi-
tions prévues par les lois et règlements en vigueur à la date
où la commission départementale a pris sa décision, un
recours devant la commission nationale d'équipement com-
mercial dans le délai de deux mois suivant la notification de
la décision pour le demandeur et la date de la réunion de la
commission pour les membres et le préfet ou suivant l'inter-
vention implicite de la décision.

« La commission nationale d'équipement commercial statue
sur les recours formés avant la date d'entrée en vigueur de la
présente loi et sur lesquels la commission nationale d'urba-
nisme commercial n'a pas, avant cette date, délivré son avis.
Le ministre chargé du commerce statue sur les recours exa-
minés par la commission avant l'entrée en vigueur de la pré-
sente loi.

« Le délai de trois mois prévu au premier alinéa de l'ar-
ticle 32 de la loi n^ 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée
court à compter de la publication de l'arrêté préfectoral por-
tant constitution de la commission. Le délai de quatre mois
prévu au deuxième alinéa de l'article 32 de la loi n° 73-1193
du 27 décembre 1973 précitée court à compter de la publica-
tion du décret portant nomination des membres de la com-
mission.

« Lorsque la commission nationale d'équipement commer-
cial statue sur un recours formé contre une décision prise par
une commission départementale d'urbanisme commercial, elle
fait application des dispositions relatives à la recevabilité des
demandes et aux critères de délivrance des autorisations
contenues dans les lois et règlements en vigueur à la date où
la commission départementale d'urbanisme commercial a pris
sa décision . »

M. Yves Durand, rapporteur, a présenté un amendement,
n o 55, ainsi libellé :

« I . - Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 26 :
« Les demandes d'autorisation enregistrées avant la

date de publication de la présente loi, sur lesquelles la
commission départementale d'urbanisme commercial n'a
pas statué, font l'objet d'un nouvel enregistrement . Le
délai de trois mois prévu au premier alinéa de l ' article 32
de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée court à
compter de la date de la publication de l'arrêté préfec-
toral portant constitution de la commission départemen-
tale d'équipement commercial pour les demandes enregis-
trées avant la publication de cet arrêté ».

« 1I . - En conséquence, supprimer la première phrase
du quatrième alinéa de cet article . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Yves Durand, rapporteur. C'est un amendement rédac-
tionnel.

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

M. le ministre délégué eu commerce et à l'artisanat.
Accord !

M. le président . Je mets aux voix l ' amendemenent no 55.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 26, modifié par l'amendement

r,' 55.
(L'article 26 . ainsi modifié. est adopté.)

Article 27

M . le président . Le Sénat a supprimé l'article 27.
M. Yves Durand, rapporteur, a présenté un amendement,

n° 56, ainsi rédigé :
« Rétablir l'article 27 dans le texte suivant :
« Les délégations de service public des personnes

morales de droit public sont soumises par l'autorité délé-
gante à une procédure de publicité permettant la présen-
tation de plusieurs offres concurrentes.

« La collectivité publique dresse la liste des candidats
admis à présenter une offre après examen de leurs
garanties professionnelles et financières et de leur apti-
tude à assurer la continuité du service public et l 'égalité
des usagers devant le service public.

« La collectivité adresse à chacun des candidats un
document définissant les caractéristiques quantitatives et
qualitatives des prestations ainsi que, s'il y lieu, les condi-
tions de tarification du service rendu à l'usager.

« Les offres ainsi présentées sont librement négociées
par l'autorité responsable de la personne publique délé-
gante, qui, au terme de ces négociations, choisit le déléga-
taire . »

Sur cet amendement, je suis saisi de quatre sous-
amendements, nos 237, 187, 191 et 172.

Le sous-amendement n° 237, présenté par M . Fourré, est
ainsi rédigé :

« Au début du premier alinéa de l'amendement n° 56,
après le mot : "délégations", insérer le mot : "contrac-
tuelles" . »

Les sous-amendements n°' 187 et 191 sont en discussion
commune.

Le sous-amendement n° 187, présenté par M . Royan, est
ainsi rédigé :

« Après les mots : "sont soumises", rédiger ainsi la fin
du premier alinéa de l'amendement n o 56 : "à un appel
public de candidatures en application des directives com-
munautaires européennes qui les concernent, dans les
conditions prévues par un décret en Conseil d - Etat". »

Le sous-amendement n° 191, présenté par M . Lefort,
M. Pierna et les membres du groupe communiste et appa-
renté, est ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'amendement n° 56, subs-
tituer aux mots : "de publicité" les mots : "d'informa-
tion" . »

Le sous-amendement n° 172, présenté par MM . Wiltzer,
Clément, Francis Delattre et les membres du groupe Union
pour la démocratie française, est ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa de l'amendement n° 56
insérer les deux alinéas suivants :

« Les entreprises étrangères ou dont le capital est
détenu à plus de 50 p . 100 par une entreprise de droit
étranger ne peuvent y participer que sous réserve de réci-
procité dans l'Etat où leur siège social est établi.

« Pane le cas d'entreprises dont le siège social est
établi dans un Etat membre de la Communauté écono-
mique européenne, la publicité prévue au présent article
s'effectuera dans les conditions prévues à l ' article 52 de
la loi no 92-125 d'orientation relative à l ' administration
territoriale de la République . »

La parole est à M . le rapporteur pour soutenir l'amende-
ment n o 56.

M. Yves Durand, rapporteur . 11 s'agit là d'un problème
important.

Le Sénat a supprimé l'article 27, qui prévoyait un appel
public de candidatures avant toute délégation de service
public.

L'amendement n° 56 propose de rétablir cet article dans
une rédaction proche de celle de première lecture, mais avec
une modification afin de substituer aux termes « appel public
de candidatures » ceux de « procédure de publicité permet-
tant la présentation de plusieurs offres concurrentes » . Il
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s'agit d'améliorer la rédaction, en distinguant les termes qui
s'appliquent aux marchés publics de ceux qui s'appliquent
aux délégations de service public, à la suite d'une discussion
très longue et très fructueuse qui àvait eu lieu ici méme en
première lecture.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur
l'amendement no 56 ?

M. Michel Sapin, ministre de l'économie et des finances.
Favorable.

M . le président . La parole est à M . Jean-Claude Lefort,
contre l'amendement.

M . Jean-Claude Lefort . Nous nous opposons résolument
à la réintroduction de l'article 27 qui vise à ouvrir l'immense
marché des délégations de service public à la concurrence
étrangère, notamment européenne.

Nous constatons que des pays européens importants sont
relativement fermés à la concurrence des entreprises étran-
gères et donc qu'il n'y a pas d'égalité . Mme Elisabeth
Guigou, elle-même, ministre délégué aux affaires euro-
péennes, a oeuvré à Bruxelles, au nom du gouvernement
français, pour faire prévaloir le principe de l'exclusion des
délégations de service public du champ d'application des
directives européennes relatives à ces services.

M . Jean-Jacques Hyost . C'est vrai.

M. Jean-Claude Lefort . Ce principe a prévalu.
Aujourd'hui, en défendant une position directement

contraire à celle qui a été soutenue devant les instances com-
munautaires, la commission et le Gouvernement prennent la
responsabilité de porter un coup à la tradition française de
service public et de la délégation de service public.

Nous nous y opposons vigoureusement.

M. le président . La parole est à M. Jean-Pierre Fourré,
pour soutenir le sous-amendement n° 237.

M. Jean-Pierre Fourré . II est défendu.

M. le président. La parole est à M. Jacques Boyon, pour
soutenir le sous-amendement n° 187.

M. Jacques Boyon. Ce sous-amendement tend à ne pas
imposer, pour les délégations de service public, d'appels
d'offre auprès de pays, notamment européens, qui ne prati-
quent pas la réciprocité à notre égard.

M. le président . La parole est à M . Jean-Claude Lefort,
pour soutenir le sous-amendement n o 191.

M . Jean-Claude Lefort . Alors que des amendements ont
été proposés, fondés sur cette notion d'information, il a été
indiqué qu'ils ne pouvaient étre acceptés du fait de la Consti-
tution française et de nos obligations dans le cadre du traité
de Rome.

Mais le mot « publicité » présente deux Inconvénients : il a
été au centre de discussions européennes qui ont d'ailleurs
conclu à l'impossibilité pour l'instant d'établir un accord
entre les douze pays ; il est en pratique susceptible d'être
compris par l'administration comme impliquant des publica-
tions de nature à favoriser l'entrée des entreprises d'origine
étrangère.

En conséquence, et puisque l'objectif est bien de faire en
sorte que la collectivité puisse faire un choix entre plusieurs
offres corcun-entes, une procédure d ' information constitue le
moyen nécessaire et suffisant pour satisfaire un tel objectif.

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

M. Yves Durand, rapporteur. Le sous-amendement n o 191
de M . Lefort est contraire à l'esprit de l'amendement n° 56
que j'ai présenté au nom de la commission . lI est donc rejeté
par la commission.

Le sous-amendement n° 187 contourne l ' idée-même de
l'amendement de la commission . Par conséquent, il est égale-
ment rejeté.

Sur le sous-amendement n o 237, avis défavorable parce que
inutile et redondant, plus que sur le fond.

M . le président . Quel est l ' avis du Gouvernement sur ces
trois sous-amendements ?

M. le ministre de l'économie et des finances . Sur le
sous-amendement n o 237, présenté par M. Fourré, il n'y a
pas du tout de désaccord de fond . Les dispositions de la ksi
et les termes des articles 27 et 28 ne visent que des déléga-
tions qui sont exclusivement contractuelles . Il est donc inutile
et son auteur pourrait le retirer au bénéfice des explications
qui ont été données par la commission et par moi-même.

Sur le sous-amendement de M . Boyon, M . le rapporteur a
donné toutes les explications . C'est un débat que nous avons
déjà eu en première lecture et qui, me semble-t-il . est clair
aujourd'hui.

Le sous-amendement de M . Lefort est intéressant . II faut
s'interroger précisément sur son contenu et ses conséquences.

L'objectif de la commission, en utilisant le terme « publi-
cité » dans sa rédaction, est de montrer deux choses : d'une
part n'étant pas dans un système de marchés publics, les
contraintes de ce système ne s'imposent plus aujourd'hui
mais, d'autre part, il es,. nécessaire d'avoir une information la
plus large possible, au plein sens du terme, c'est-à-dire
publique . accessible autrement que par une information pure-
ment privée . Le terme u information » que vous pro posez
risque d : ne couvrir que l'envoi d'une lettre à une entreprise,
qui constitue certes, une information . mais pas une informa-
tion publique . On introduirait là une restriction trop impor-
tante, y compris par rapport à votre objectif, monsieur
Lefort . En revanche, le terme de « publicité >» évitera, comme
vous le souhaitez, une publicité trop large qui serait préjudi-
ciable aux entreprises, mais permettra néanmoins d'avoir une
information publique . Je le répète, le terme d'« information »
pourrait recouvrir une information souterraine et non une
information publique.

Si M. Lefort était convaincu par mon argumentation, il
pourrait retirer son amendement . Mais je vois à son mouve-
ment de tête qu'il n'a pas `.'intention de le faire . C'est dom-
mage !

M. le président. Monsieur Fourré, maintenez-vous votre
sous-amendement ?

M. Jean-Pierre Fourré . Non, monsieur le président.

M. le président . Le sous-amendement n° 237 est retiré.
La parole est à m . Jean-Paul Charié.

M. Jean-Paul Charié . Monsieur le ministre, il y a une
certain° incohérence entre les propos que vous 'renuez de
tenir sur la différence entre « information » et « publicité » et
ceux que vous avez tenus à propos des petites annonces et
des annonces classées au cours de notre avant-dernière
séance.

M. le ministre de l'économie et des finances . Ce n'est
pas le même terme

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 187.

(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Je vais mettre aux voix le sous-
amendement n° 191 . ..

M. Jeen-Claude Lefort . Je demande un scrutin public sur
ie sous-amendement n a 191.

M . le président . Oui, monsieur Lefort, mais auparavant je
vais donner la parole à M . le ministre qui me la demande.

M . ie ministre dia l'économie et des finances . Je
demande la réserve du vote sur le sous-amendement n° 191
et sur l'amendement n° 56.

M . Jean-Paul Charié . Et voilà !

M . Jean-Claude Lefort . C'est impossible !

M . le présidant. II m'appartient d'en juger, monsieur
Lefort !

La réserve est de droit.

M . Jean-Claude Lefort . Le vote aussi !

M . le président . Que voulez-vous que j'y fasse ? Il en est
ainsi.

M . Jean-Claude Lefort . J'avais demandé un scrutin
public avant !

M . Jean-Paul Charié . Monsieur Lefort, dès qu'un scrutin
public est demandé, M . le ministre fait réserver le vote !
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M . ie président . Votre demande de scrutin public, mon-
sieur Lefort, ne saurait faire obstacle à la possibilité qu'a le
Gouvernement de demander ia réserve.

M . Jean-Paul Charié . Au contraire, elle la justifie !

M . le président . Je n 'avais pas annoncé le scrutin.
Chacun pouvait intervenir et ie Gouvernement plus qu'un
autre puisqu ' il peut le faire à tout moment.

M . Jean-Paul Charié . Y compris pour commettre des
erreurs !Surtout pour commettre des erreurs !

M . le président . Monsieur Lefort, je ne veux pas vous
brimer, j'applique le règlement.

La réserve est de droit.
Le vote sur le sous-amendement n° 191 et sur l'amende-

ment n° 56 est réservé.
La parole est à M. Pierre-André Wiltzer pour dé fendre

l'amendement n o 172.

M . Pierre-André Wiltzer. Nous avons déjà discuté, vous
allez certainement me le dire, monsieur le ministre . de cet
important sujet . Mais dans une affaire aussi complexe, la
procédure d'urgence est particulièrement inopportune parce
que c'est justement dans ces cas-lit qu'on devrait pouvoir étu-
dier, modifier, améliorer.

La transparence et l'ouverture à la concurrence étrangère
des services publics ne doivent pas être des objectifs incom-
patibles avec l'efficacité économique . La directive « services »
du 18 juin 1992 écarte la mise en concurrence dans les sec-
teurs qu'elle concerne, ce qui permet à plusieurs pays de la
Communauté européenne de continuer à protéger leur
marché national.

Bien évidemment, nous ne sommes pas du tout opposés à
la concurrence dans un grand marché, à condition que les
règles de cette concurrence soient équitables et que la réci-
procité joue.

Notre sous-amendement prévoit donc les conditions dans
lesquelles cette réciprocité pourra étre assurée.

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

M . Yves Durand, rapporteur . Ce débat a déjà eu lieu si je
ne m'abuse . Le sous-amendemen t n° 172 est rejeté . ..

M . Jean-Paul Charié . Vous vouiez dire que vous y êtes
défavorable !

M . Yves Durand, rapporteur . . . . d 'autant plus que l ' ar-
ticle 27 bis abroge l'article 52 de la loi d'orientation relative à
l'administration territoriale de la République, comme nous le
verrons tout à l'heure.

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

M . Jean-Paul Charié . J'ai demandé un scrutin public,
monsieur le ministre, demandez donc la réserve ! Voilà com-
ment on travaille !

M . le ministre de l 'économie et des finances . Je par-
tage l'opinion exprimée par la commission sur le sous-
amendement n° 172.

M . Pierre-André VViltzer. Autrement dit, comme on en a
déjà parlé, pas besoin de répondre !

M. Yves Durand, rapporteur . J'ai donné une autre explica-
tion, monsieur Wiltzer

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n o 172.

Je suis saisi par 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 ouvert.
(II 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	 556
Nombre de suffrages exprimés	 556
Majorité absolue	 279

Pour l'adoption	 290
Contre	 266

L'Assemblée nationale a adopté.

M . Jean-Paul Charié . Très bien !

M. le président . Si on peut dire, monsieur Charié, car
l'amendement fait référence à l'article 52 qui sera abrogé
dans quelques instants !

M . Yves Durand, rapporteur. C'est ce que j'avais dit à
M. Wiltzer

M . le président . Le vote sur l'amendement n° 56 modifié
est réservé .

Article 27 bis

M . le président. « Art . 27 bis.- L'article 52 de la loi
d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'adminis-
tration territoriale de la République est abrogé. »

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

M . Yves Durand, rapporteur . Ce qui fait tomber le sous-
amendement adopté précédemment '.

Article 28

M . le président . « Art . 28 . - Les conventions de délégation
de service public doivent être limitées dans leur durée . Celle-
ci est déterminée par la collectivité en fonction des presta-
tions demandées au délégataire et, lorsque les installations
sont à la charge du délégataire, de la nature et du montant
de l'investissement à réaliser par l'intéressé.

« Les conventions de délégation de service public ne peu-
vent comporter de clause, ni faire l'objet de reconduction
tacite . Toute clause de ce type, y compris celles qui figurent
dans des conventions en cours d'exécution, est réputée non
écrite.

« Une délégation de service public peut être prolongée
lorsque la bonne exécution du service public impose, en
cours de convention, la réalisation par le délégataire d'inves-
tissements non prévus initialement et de nature à modifier
l'économie générale de la délégation . Si la délégation a été
consentie par une personne publique autre que l'Etat, la pro-
longation ne peut intervenir qu'avec l'accord de l'assemblée
délibérante.

<t Les conventions de délégation de service public ne peu-
vent contenir de clauses par lesquelles le délégataire prend à
sa charge l'exécution de services ou de paiements étrangers à
l'objet de la délégation.

« Les montants et les modes de calcul des droits d'entrée
et des redevances versées par le délégataire à la collectivité
délégante doivent être justifiés dans ces conventions. »

M . Yves Durand, rapporteur, a présenté un amendement,
n° 57, ainsi rédigé :

o< Après le mot : "au délégataire", substituer à la fin de
la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 28 la
phrase suivante :

« Lorsque les installations sont à la charge du déléga-
taire, la convention de délégation tient compte, pour la
détermination de sa durée, de la nature et du montant de
l'investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser
la durée normale d'amortissement des installations mises
en oeuvre . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Yves Durand, rapporteur. Retour au texte adopté en
première lecture.

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

M. le ministre de l'économie et des finances . Favo-
rable.

M . le président . Je mets aux voix l 'amendement n o 57.
(L'amendement est adopté .)
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M. le président . M. Wiltzer a présenté un amendement,
n° 173, ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa de l'article 28, insérer l'alinéa
suivant

« Toutefois, si des investissements ont été réalisés pen-
dant le cours du contrat dans un but d'intérêt général, et
que leur durée d'amortissement excède la durée de la
convention en cause, le délégant peut, soit décider de
reconduire le contrat pour la durée normale d'amortisse-
ment des installations nouvelles, soit décider d'indemniser
le délégataire à l'expiration de la durée du contrat initia-
lement prévue . »

La parole est à M . Pierre-André Wiltzer.

M . Pierre-André Wiltzer. Lorsque des investissements
doivent être réalisés pendant le cours du contrat dans un but
d'intérêt général, ou parce qu'une obligation nouvelle s'im-
pose, et que leur durée d'amortissement excède la durée de la
convention en cause - ce qui risque de la déséquiiibrer - il
faut que le délégant puisse, soit décider de reconduire le
contrat pour la durée normale d'amortissement des installa-
tions nouvelles, soit décider d'indemniser le délégataire à
l'expiration de la durée du contrat initialement prévue.

Cette disposition me parait de bonne gestion pour les col-
lectivités territoriales, comme pour les entreprises qui s'asso-
cient à elles dans le cadre de ces contrats.

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

M. Yves Durand, rapporteur. La commission n'a pas exa-
miné cet amendement.

A titre personnel, je ne suis pas contre l'intention de
M. Wiltzer. Mais nous verrons que l'amendement n° 95
deuxième rectification du Gouvernement, que la commission
a examiné, est plus précis, et qu'elle préfère parce qu'il est
loin d'être en contradiction avec l'argument de M . Wiltzer.

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

M. le ministre de l'économie et des finances . En effet,
je vais proposer un amendement qui va dans le sens souhaité
par M. Wiltzer.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 173.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Je suis saisi de trois amendements,
nos 95, deuxième rectification, 58 et 138, pouvant être soumis
à une discussion commune.

L'amendement n° 95, deuxième rectification, présenté par
le Gouvernement, est ainsi rédigé :

« Substituer aux deuxième et troisième alinéas de l'ar-
ticle 28 les alinéas suivants :

« Une délégation de service ne peut être prolongée
que :

« a) Pour des motifs d'intérêt général . La durée de la
prolongation ne peut alors excéder un an.

« b) Lorsque le délégataire est contraint, pour la bonne
exécution du service public et à la demande du délégant,
de réaliser des travaux non prévus au contrat initial, de
nature à modifier l'économie générale de la délégation et
qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la
convention restant à courir que par une augmentation de
prix manifestement excessive . En aucun cas la ou les pro-
longations décidées après le l e, novembre 1992 ne peu-
vent au total augmenter la durée de la convention de plus
d'un tiers de la durée initialement prévue.

« Si la délégation a été consentie par une personne
publique autre que l'Etat, la prolongation mentionnée au
a ou au b ne peut intervenir qu 'après un vote de l'assem-
blée délibérante . »

Sur cet amendement, je suis saisi de deux sous-
amendements.

Le sous-amendement n° 232, présenté par M . Wiltzer, est
ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du troisième alinéa b) de
l'amendement n° 95 deuxième rectification, après les
mots : "et à la demande", insérer les mots : "ou avec l'ac-
cord" . »

Le sous-amendement n° 233, présenté par M . Wiltzer, est
ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrase du troisième alinéa b) de
l'amendement n° 95 deuxième rectification, substituer aux
mots : "d'un tiers" tes mots : "de la moitié" . »

La parole est à M . le ministre, pour soutenir l'amendement
n° 95 deuxième rectification.

M . le ministre de l'économie et des finances . A ce
stade de la discussion - M . Wiltzer vient d'y faire allusion
mais on l'avait évoqué aussi dans la discussion générale ou à
l'extérieur de cet hémicycle - le Gouvernement estime sou-
haitable - je Pavais annoncé dans mon intervention que vous
avez écoutée, monsieur Charié, avec beaucoup d'attention -
d'assouplir le texte que vous avez adopté en première lecture
pour permettre, dans certaines conditions, une prolongation
de la durée des conventions de délégation de service public
sans faire jouer une nouvelle procédure de mise en concur-
rence . Ce sujet, qui nous a beaucoup occupés en première
lecture et qui a aussi retenu l'attention des sénateurs, me
semblait exiger du Gouvernement une évolution.

Il arrive, en effet, que dans un certain nombre de
domaines - je pense aux autoroutes, mais aussi à l'eau, à
l'assainissement - l'autorité délégante et le concessionnaire
constatent ensemble qu'il est nécessaire, pour la bonne exé-
cution du service public, de réaliser de nouveaux investisse-
ments dont l'amortissement se révèle impossible sur la durée
de la convention restant à courir, sauf à augmenter le prix du
service rendu à l'usager dans des proportions excessives.

Il me parait donc justifié de permettre, dans ces cas, une
prolongation de la convention . Naturellement, pour éviter
d'ôter toute portée au principe même de mise en concur-
rence, il est nécessaire de limiter la durée de telles prolonga-
tions . C'est pourquoi je propose qu'elles ne puissent dépasser
un tiers de la durée initialement prévue.

Monsieur le président, pour être complet, je vous demande
de bien vouloir procéder à une troisième rectification de
l'amendement en substituant au troisième alinéa de cet amen-
dement aux mots : « après le 1 .r novembre 1992 », les mots :
« à compter de la date de publication de la présente loi », ce
qui apporte un assouplissement supplémentaire au texte ini-
tial de l'amendement.

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

M. Yves Durand, rapporteur . La commission est favorable
à l'amendement ainsi qu'à la troisième rectification concer-
nant la date.

M . le président . La parole est à M . Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest . En première lecture, nous
avions eu un débat fort intéressant bien que le Gouvernement
se soit, à l'époque, complètement braqué puisque tous nos
amendements, qui allaient pourtant dans le même sens que
celui qu ' il nous propose aujourd ' hui, ont été rejetés . Mais la
sagesse justifie la nouvelle lecture.

Je me réjouis que le Gouvernement ait rectifié l'amende-
ment en remplaçant les termes « après le 1 « novembre 1942 »
par « à compter de la publication de cette loi », faute de
quoi il y aurait eu rétroactivité ; ce qui aurait été gênant.

Néanmoins, si je comprends l'économie générale de la
délégation, je ne saisis pas très bien la signification de l'ex-
pression « augmentation de prix manifestement excessive ».
J'ai essayé d'en trouver une définition juridique. A partir de
quand sera-t-elle excessive ? A partir de quand « manifeste-
ment » excessive ?

Pour les autoroutes, monsieur le ministre, le cas est un peu
différent car il ne s ' agit que d'augmenter le nombre de kilo-
mètres . J'avais évoqué l'exemple d'une installation de traite-
ments des résidus ménagers dont le four est à refaire au bout
de dix ans alors que la convention est de quinze ans. Si
l'amortissement est de quinze ans, faut-il recommencer toute
la délégation ? Les collectivités locales rencontrent cette diffi-
culté à tout moment.

Je salue néanmoins l'effort du Gouvernement, même si je
pense que la suppression de l'expression « augmentation de
prix manifestement excessive » constituerait un progrès sup-
plémentaire.

M . le président. La parole est à M . le ministre,
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M. le ministre de l'économie et des finances . Je vou-
drais répondre à la question que m'a posée M . Hyest sur le
sens de l'expression « augmentation de prix manifestement
excessive » . Vous êtes trop averti, monsieur Hyest, des lois et
des jurisprudences qui en permettent la bonne application
pour ignorer que les mots « manifestement excessif» revien-
nent couramment dans notre droit et constituent un élément
d'appréciation par le juge . Je ne veux pas parler de l'erreur
manifeste d'appréciation ou de toute autre référence aux
décisions du juge administratif puisque, en l'occurrence, il
s'agirait du juge administratif. II s'agit donc d'une notion
bien connue de notre droit et de notre jurisprudence.

Il est difficile de ne faire aucune référence à une augmen-
tation des prix car l'amendement serait alors très restrictif, et
il est difficile de considérer que toute augmentation de prix
peut être acceptée car ce serait préjudiciable aux usagers.

Pour les autoroutes, l'autorisation d'augmenter les tarifs
m'est soumise et, par définition, je ne peux pas être excessif
(Sourires), mais, pour d'autres cas où la décision appartient à
telle ou telle collectivité locale, tout est placé sous le contrôle
du juge.

M. le président . La parole est à M. Pierre-André Wiltzer,
pour soutenir les sous-amendements n os 232 et 233.

M. Pierre-André Wiltzer . Le sous-amendement n o 232
vise à préciser la rédaction de l'amendement du Gouverne-
ment . Dans certains cas, en effet, le délégataire peut être
contraint, ou se sentir contraint, par exemple pour des
raisons techniques ou parce qu'une nouvelle norme vient
d'apparaitre, de réaliser des travaux sans que ce soit forcé-
ment à la demande expresse du délégant . Il me parait donc
prudent d'ajouter l'idée de l'accord du délégant.

Le sous-amendement n° 233 concerne les conditions dans
lesquelles !a convention peut être prolongée. La deuxième
lecture a permis de faire un pas en avant très important, que
je salue également, comme M . Hyest . Une troisième lecture
aurait probablement permis d'aller encore plus loin.

M. Gérard Gouzes, président de la commission. On aurait
fini par déraper !

M . Pierre-André Wiltzer . ii est tout de même assez artifi-
ciel ou un peu arbitraire de fixer à un tiers de la durée ini-
tiale de la convention la prolongation qu'il est possible d'ac-
corder, dans des cas très précisément indiqués dans
l ' amendement.

J'étais tenté de faire disparaître totalement cette limitation,
en laissant la durée à l'appréciation des parties, éventuel-
!mn' sous contrôle du juge, mais, dans un souci de réalisme
et pour ne pas demander au Gouvernement un trop gros
effort, je vous propose de prévoir la moitié, ce qui serait un
peu moins restrictif.

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

M. Yves Durand, rapporteur. Vous proposez la moitié.
Pourquoi pas les trois quarts . ..

M. Pierre-André Wiltzer . Pourquoi pas ?

M. Yves Durand, rapporteur. .. . ou les neuf dixièmes ? Il y
a une économie générale du texte sur le tiers et la commis-
sion n'a pas jugé utile de changer cette durée.

Le sous-amendement n o 232 renverse complètement l'initia-
tive de la demande de prolongation . Il est de ce fait contraire
à l'idée générale du texte.

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

M. le ministre de l'économie et des finances. Sur le
sous-amendement n° 232, je n'ai pas l ' impression que l'on
soit en désaccord, en fait, monsieur Wiltzer, mais j'ai peur
que vous ne vous trompiez sur ses conséquences.

Votre objectif, me semble-t-il, c'est de protéger la collecti-
vité locales.

M. Yves Durand, rapporteur. Oui, et il fait le contraire !

M. Pierre-André Wiltzer . C 'est de protéger les deux
parties.

M. le ministre de l ' économie et des finances . Or vous
risquez d'aboutir à tin effet contraire. Sinon, les choses stout
d ' elles-mêmes puisqu ' il s 'agit de signer un avenant, donc un
contrat, ce qui ne peut se faire. bien entendu, qu 'avec l'ac-
cord des deux parties .

1

	

M. Yves Durand, rapporteur. Ou c'est de la perversité ou
c'est de la redondance !

M. le ministre de l'économie et des finances . Par
conséquent, ou vous risquez de mettre la collectivité locale en
situation d'infériorité, et vous allez à l'encontre de votre
volonté, ou il y a redondance . Je pense donc qu'il vaudrait
mieux que vous retiriez ce sous-amendement.

En ce qui concerne le sous-amendement n o 233, j'ai fait
une ouverture mais il ne faudrait pas que vous cherchiez à
créer une énorme brèche qui ôterait beaucoup de pertinence
aux propositions qui sont faites.

M . Jean-Jacques Hyest. C'est contraire à l'alinéa précé-
dent.

M . le ministre de l'écc*aomte et des financez . Non ! le
caractère excessif concerne les prix et il s'agit maintenant de
la durée.

M . Jean-Jacques Hyest . Je retiens votre interprétation,
monsieur le ministre.

M. le ministre de l'économie et drive finances . Un ave-
nant doit être possible, pour les raisons que ténus avons
données, mais, si l 'on prévoit des durées trop longues, on en
revient d ' une manière ou d'une autre à la situation d 'aujour-
d'hui à laquelle, je crois, nous avons les uns et les autres

1 envie de mettre fin : une reconduction un peu automatique
de ces contrats, préjudiciable à la bonne administration et à
la libre administration des collectivités locales.

Le Gouvernement est donc défavorable au sous-
amendement n o 233.

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

M. Jacques Boyon . Monsieur le ministre, ne craignez-
vous pas que, en parlant de la durée initialement prévue, on
ne se heurte déjà parfois à un butoir du fait de prolongations
déjà intervenues avant la date de promulgation de la loi ? Je
vous suggère donc de remplacer les mots « initialement
prévue » par les mots : « prévue à la dote de promulgation
de la loi ».

M . le {,résident . Monsieur Durand, que devient votre
amendement n° 58 ?

M. Yves Durand, rapporteur. Si l'amendement n° 95 était
adopté, je le retirerais.

M . le président . Les sous-amendements qui lui sont rat-
tachés tomberaient donc.

La parole est à M . Jacques Boyon.

M. Jacques Boyon . Si l'amendement n° 58 de la commis-
sion doit être retiré, monsieur le président, je souhaiterais
que le sous-amendement n° 188 puisse être rattaché à l'amen-
dement n° 95, troisième rectification, du Gouvernement qui
devient le seul texte en discussion.

M. le président. Pour l'instant, nous en sommes à l'amen-
dement n° 95, troisième rectification, du Gouvernement et
aux sous-amendements n os 232 et 233 . N'anticipons pas

M. Jacques Boyon . Après, ce ne sera plus possible !

M . le président . Certes I

M . Jean-Paul Char-ib . Vous m'avez fait le coup tout à
l'heure !

M . le président . Malgré ma fatigue, j'avais cru discerner
qu'il serait effectivement trop tard ! (Sourires.)

M . Jean-Paul Charié . J'apprends vite !

M . le président . Venons-en à l ' amendement n° 58, sur
lequel il y a de nombreux sous-amendements. Puisque
l'amendement risque d'être retiré tout à l'heure, je vous pro-
pose d'en dire un mot

Cet amendement, déposé par M . Yves Durand, rapporteur,
est ainsi rédigé :

« Substituer au troisième alinéa de l'article 28 les
alinéas suivants :

« Une délégation de service public peut être prolongée :
« a) Pour des motifs d'intérêt général ; la durée de la

prolongation ne peut excéder un an et doit être
approuvée par l'assemblée délibérante ;
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(t b) Lorsque la bonne exécution du service public
impose en cours de convention la réalisation par le délé-
gataire d'investissements non prévus initialement, modi-
fiant l'économie générale de la délégation et qui ne pour-
raient être amortis pendant la durée de la convention
restant à courir que par une augmentation du prix mani-
festement excessive . Une telle prolongation ne peut inter-
venir qu'une seule fois et à condition que le contrat soit
déjà parvenu à la moitié de la durée prévue ; elle ne peut
dépasser le tiers de la durée initialement prévue. »

Sur cet amendement, je suis saisi de six sous-amendements,
n°' 230, 177, 178, 188, 234 et 179.

Le sous-amendement n o 230, présenté par M. Lefort,
M. Pierna et les membres du groupe communiste et appa-
renté, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le troisième alinéa (h) de l'amendement
n° 58 :

« La nouvelle durée contractuelle doit être établie
conformément aux critères figurant à l'alinéa premier du
présent article . »

Le sous-amendement n° 177, présenté par M. Hyest, est
ainsi rédigé

« Dans le dernier alinéa de l'amendement n « 58, après
les mots "exécution du service public", insérer les mots :
"ou l'extension de son champ géographique" . »

Les sous-amendements n° , 178 et 1 88 sont identiques.
Le sous-amendement n^ 178 est présenté par M . Hyest ; le

sous-amendement n° 188 est présenté par M . Toubon et
M. Charié.

Ces sous-amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer les deux dernières phrases du dernier

alinéa de l'amendement n° 58.
Le sous-amendement n° 234, présenté par M . Wiltzer, est

ainsi rédigé
« Substituer aux deux dernières phrases du troisième

alinéa (b) de l'amendement n° 58, la phrase suivante .
« Une telle prolongation ne peut intervenir qu'une

seule fois et ne peut dépasser la moitié de la durée initia-
lement prévue . »

Le sous-amendement n° 179, présenté par M. Hyest, est
ainsi libellé

« Rédiger ainsi la dernière phrase du dernier alinéa de
l'amendement n° 58 :

« Une telle prolongation ne peut dépasser la durée nor-
male d'amortissement des installations mises en oeuvre . »

La parole est à M . Jean-Claude Lefort, pour soutenir le
sous-amendement n o _230.

M. Jean-Claude Lefort . Selon nous, les investissements
doivent être réaiisés lorsque les conditions techniques et
réglementaires l'imposent impérativement et non pas en fonc-
tion de dispositions à caractère purement administratif.
Aujourd ' hui, les communes ne peuvent faire face seules aux
investissements concernant l 'eau ou l'environnement, par
exemple, ces investissements qui sont générateurs d'emplois.

M. le président. Monsieur Hyest, le sous-amendement
n° 177 est défendu ?

M. Jean-Jacques Hyest. Oui.

M. le président . Le sous-amendement n° 178 aussi ?

M. Jean-Jacques Hyest. Oui.

M. le président. La parole est à M. Jacques Boyon, pour
soutenir le sous-amendement no 188.

M. Jacques Boyon. Monsieur le président, compte tenu
de la modification apportée par le Gouvernement à son
amendement, - ce sous-amendement ne convient plus et je
dépose donc oralement un sous-amendement à l'amendement
n° 95, troisième rectification, du Gouvernement, sous-
amendement qui est ainsi rédigé : « Supprimer la dernière
phrase de troisième alinéa (b) de l ' amendement n° 95, troi-
sième rectification . »

M. te président . Monsieur Wiltzer, le sous-amendement
n o 234 est défendu ?

M . Pierre-André Wiltzer. Oui !

M. le président . La parole est à M . Jean-Jacques Hyest,
poar soutenir le sous-amendement n° 179 .

M. Jean-Jacques Hyest . J'ai bien écouté le ministre tout
à l'heure . Pour qu'une prolongation soit possible, sous l'auto-
rité du juge, il faut une bonne exécution du service public, il
ne faut pas que cela modifie l'économie générale de la délé-
gation, et il ne faut pas qu'il ait une augmentation exces-
sive de prix . Ces trois conditions encadrent strictement la
prolongation de la délégation.

Dans ce cas, je ne comprends toujours pas, intellectuelle-
ment, pourquoi on fixe arbitrairement une durée correspon-
dant au tiers de la durée initiale . Cela pourrait être un quart.
Si on encadre strictement dans la loi les éléments que le
Gouvernement a retenus, on devrait fixer simplement la
durée de l'amortissement . Il n'y a aucun risque que la délé-
gation soit prolongée indûment et éternellement et c'est tout
à fait logique.

M . le président . J'ai un amendement n o 138 de M . Boyon
qui tombera enfin, en discussion commune, si l'amendement
du Gouvernement est adopté.

Il est ainsi libelié :
« Rédiger ainsi le troisième alinéa de l'article 28 :
« Lorsque des prescriptions nationales ou communau-

taires relatives notamment à la santé publique, à la sécu-
rité, à l'environnement, à l'urbanisme imposent à la
charge du délégataire la réalisation d'investissement ou
l'engagement de dépenses de fonctionnement importantes
qui n'ont pu être prévus lors de la conclusion de la
convention, celle-ci pourra être prolongée par la collecti-
vité délégante afin que l'économie générale de la déléga-
tion puisse être assurée sans augmentation excessive du
prix demandé à l'usager pour le service rendu . Si la délé-
gation a été consentie par une personne publique autre
que l'Etat la prolongation ne peut intervenir qu'avec l'ac-
cord de la collectivité délibérante . e

Considérons qu'il est défendu, monsieur Boyon, puisque
vous avez déposé un sous-amendement à l'amendement du
Gouvernement !

Quel est l'avis de la commission sur l'ensemble de ces
sous-amendements ? Je le devine puisque vous semblez vous
rallier à l'amendement du Gouvernement !

M. Yves Durand, rapporteur. Effectivement, dans la
mesure où la commission s'est ralliée à l'amendement n° 95,
troisième rectification, du Gouvernement, je retirerai l'amen=
dement n° 58 . Je suis donc défavorable à tous les sous-
amendements qui viennent d'être présentés !

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

M. le ministre de l'économie et des finances. Je suis,
bien entendu, défavorable à ces sous-amendements, mais j'ai-
merais juste dire un petit mot à chacun sur ce point.

Notre objectif n'est pas de contraindre les entreprises mais
de protéger les collectivités locales . Je suis donc étonné de
votre position, monsieur Lefort . Vous êtes très sincèrement
attaché, à la libre administration des collectivités locales et à
la défense de la décentralisation . On l'a vu à propos d'autres
textes, lorsque vous accusiez le Gouvernement de vouloir
recentraliser. En l'occurrence, le texte que je propose tend à
protéger les collectivités locales contre une forme de domina-
tion des entreprises pouvant aboutir à des décisions
contraires à leur intérêt . L'objectif est bien de protéger les
collectivités locales . ..

M . Jean-Claude Lefort . Ce n'est pas vrai !

M . le ministre de l 'économie et des finances . . . . et je
suis étonné que, de ce point de vue, vous ne partagiez pas le
sentiment dominant de l'assemblée.

Monsieur Hyest, si nous ne mettons pas une limite, il y
aura continuellement des prolongations et aucune mise en
concurrence ne sera possible à l ' initiative de la collectivité
locale, celle-ci ayant le libre choix des éléments en concur-
rence.

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n6 232.

(Le ,sous-amendement n'est pas adopté.)

M . le président . La parole est à M . Pierre-André Wiltzer.

M . Pierre-André Wiltzer. Monsieur le ministre, le texte
que vous nous proposez n'ouvre aucunement la voie à une
sorte de laxisme qui permettrait une prolongation pour des
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motifs légers . La rédaction est d'ailleurs explicite : une délé-
gation de service ne peut être prolongée que lorsque le délé-
gataire y est contraint . On voit bien le caractère exceptionnel.

D'ailleurs, il ne s'agit que d'une possibilité . Avec un texte
aussi verrouillé, il n'y a aucune raison de craindre que les
collectivités locales doivent prolonger automatiquement et
indéfiniment les conventions . Il s'agit donc de trouver un bon
équilibre.

Je prends un seul exemple, pas du tout au hasard, sur le
plan européen . En ce moment, des normes sont en train de
se définir dans différents domaines, par exemple pour l'eau
ou pour l'air. Des conditions nouvelles vont donc s'imposer
aux collectivités comme d'ailleurs aux concessionnaires et des
travaux importants devront peut-être être engagés, qui ne
pourront pas s'amortir en une durée correspondant au tiers
de la durée initiale de la convention, sauf à faire sauter les
conditions concernant le prix . L'ensemble me parait donc très
verrouillé et assez largement contradictoire.

M . Jean-Claude Lefort. C'est tellement évident !

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n o 233.

(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M . le président. J'en arrive au sous-amendement proposé
par M . Boyon . il porte le numéro 240 et il est ainsi rédigé :

« Supprimer la dernière phrase du troisième alinéa (b)
de l'amendement n o 95, troisième rectification, du Gou-
vernement . »

Sur ce sous-amendement. qui a été défendu et à propos
duquel le Gouvernement s'est déjà exprimé, je suis saisi
d'une demande de scrutin public.

M. le ministre de l'économie et des finances . Je
demande la parole, monsieur le président.

M . le président. Je vous la donne, monsieur le ministre,
puisque je n'avais pas encore annoncé le scrutin.

M . Jean-Claude Lefort . Ah non !

M . le président. Monsieur Lefort, c'était la même chose
tout à l'heure. Le . scrutin n'était pas annoncé. Lorsque je
l ' annonce, j'appuie sur un petit bouton placé à ma gauche, et
je ne l ' avais pas fait.

M . Jean-Claude Lefort . Vous l'aviez annoncé !

M . le président. Monsieur Lefort, j'admets beaucoup de
choses, mais pas que l'on conteste la manière dont je dirige
les débats . Je m'efforce de faire le maximum pour respecter
chacun.

M. Jean-Claude Lefort. Je vous respecte, monsieur le
président, mais vous n'êtes pas au-dessus des critiques !

M . le président . Je vous respecte également, monsieur
Lefort . Je ne vous autorise pas à penser le contraire.

Vous avez la parole, monsieur le ministre.

M . le ministre de l'économie et des finances . Le sous-
amendement déposé en séance par M . Boyon a pour consé-
quence d'ôter absolument toute limite . ..

M. Jean-Paul Charié . Non ! Pas toute limite !

M . le ministre de l'économie et des finances . Si, toute
limite de temps.

M . Jean-Paul Charié . A priori !

M. le ministre de l'économie et des finances . A poste-
riori aussi . Il est contraire à l'esprit du texte proposé par le
Gouvernement. J'y suis donc opposé et je demande la réserve
du vote.

M. le président. La réserve est de droit.
Le vote sur le sous-amendement n o 240 est réservé, ainsi

que le vote sur l'amendement n o 95, troisième rectif cation.
La parole est à M . Jacques Boyon.

M. Jacques Boyon . J'attendais une réponse de M . le
ministre concernant la durée « initialement prévue » de la
concession . Je souhaiterais que l'on parle de la durée existant
au jour de la promulgation de la loi pour le cas où des
conventions auraient déjà été prolongées dans le passé, peut-
être même au-delà du tiers qui sera autorisé par la loi . Sinon,
il n ' y aurait plus de prolongation du tout .

M . le président. L'amendement n o 58 est retiré monsieur
le rapporteur ?

M . Yves Curant, rapporteur. Oui, monsieur le président.

M . le président . L'amendement n o 58 est retiré.
En conséquence, les sous-amendements nos 230, 177, 178,

188, 234 et 179 tombent.
L ' amendement no 138 tombe également.
M. Fourré a présenté un amendement, n o 238 dont la cem-

mission accepte la discussion, et qui est ainsi rédigé :
« Compléter l'article 28 par l'alinéa suivant :
« Les associations remplissant une mission d'intérêt

général font partie des délégations de service public
exclues du dispositif. »

La parole est à M . Jean-Pierre Fourré.

M . Jean-Pierre Fourré. L'amendement est défendu.

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

M. Yves Ourand, rapporteur. Défavorable.

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

M. le ministre de l'économie et des finances . Défavo-
rable.

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n e 238.
(L'amendement n ést pas adopté)

M . le président. Le vote sur l'article 28 est réservé.

Article 29

M. le président. Le Sénat a supprimé l'article 29.
Je suis saisi de deux amendements, nos 59 et 134, pouvant

être soumis à une discussion commune.
L 'amendement n o 59, présenté par M . Yves Durand, rap-

porteur, est ainsi rédigé :
« Rétablir l ' article 29 dans le texte suivant :
« Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent

pas aux délégations de service public :
« a) Lorsque la loi institue un monopole au profit

d'une entreprise ;
« b) Lorsque ce service est confié à un établissement

public ou à une société dont le capital est, directement ou
indirectement, majoritairement détenu par la collectivité
publique délégante et à condition que l'activité déléguée
figure expressément dans les statuts de l ' établissement ou
de la société. Toutefois, lorsque la délégation a lieu au
bénéfice d ' une société d'économie mixte, les articles 28
et 30 sont applicables . »

Sur cet amendement, je suis saisi de six sous-amendements,
n os 144, 143, 145, 146, 201 et 203 rectifié.

Les sous-amendements n os 144, 143, 145 et 146 sent pré-
sentés par M. Flyest.

Le sous-amendement n o 144 est ainsi rédigé
« Compléter l'amendement n o 59 par l'alinéa suivant
« e) Aux activités dont l'objet est défini à l ' article 3 de

la loi du 3 janvier 1991 . »
Le sous-amendement n o 143 est ainsi rédigé

« Compléter l'amendement n o 59 par l'alinéa suivant
« e) Lorsque la délégation concerne un des contrats

dont l'objet est défini à l'article 9 de la loi n o 91-3 du
3 janvier 1991, relative à la transparence et à la régularité
des procédures de marchés et soumettant la passation de
certains contrats à des règles de publicité et de mise en
concurrence, lorsque la rémunération de l'entrepreneur
consiste en tout ou partie dans le droit d'exploiter l'ou-
vrage . »

Le sous amendement no 145 est ainsi rédigé
« Compléter l'amendement non 59 par l'alinéa suivant :
« c) Aux concessionnaires d'infrastructures de trans-

port. »
Le sous-amendement n o 146 est ainsi rédigé

« Compléter l'amendement n o 59 par l'alinéa suivant
« e) Aux concessionnaires d'autoroutes . »

Les sous-amendements n os 201 et 203 rectifié sont pré-
sentés par M . René Beaumont .
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Le sous-amendement n o 201 est ainsi rédigé :
« Compléter l'amendement n a 59 par l'alinéa suivant :
« e) Conclues par les départements avec des entreprises

de transport en application de la loi d'orientation
n o 82-1 153 des transports intérieurs du
30 décembre 1982 . »

Le sous-amendement n o 203 rectifié est ainsi rédigé :
« Compléter l'amendement n o 59 par l'alinéa suivant :
« c) Conclues par les départements et les communes

avec des entreprises de transport pour organiser les trans-
ports scolaires .»

L'amendement n o 134, présenté par M. Boyon, est ainsi
rédigé :

« Rétablir l'article 29 dans l e texte suivant :
« Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent

pas aux délégations de service public :
« a) Lorsque la loi institue un monopole au profit

d'une entreprise ;
« h) Lorsque ce service est confié•à une société d'éco-

nomie mixte locale visée par la loi n e 83-597 du
7 juillet 1983, au sein de laquelle la collectivité locale
délégante est actionnaire, ou à un établissement public ou
à une société autre que celles entrant dans le champ d'ap-
plication de la loi précitée, dont le capital est, directe-
ment ou indirectement, détenu par la collectivité publique
délégante et à condition que l'activité déléguée figure
expressément dans les statuts de l'établissement.

« Toutefois, lorsque la délégation a lieu au bénéfice
d'une société d'économie mixte, les articles 28 et 30 sont
applicables . »

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n o 59.

M. Yves Durand, rapporteur. Nous proposons de rétablir
le texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale.
C'est un amendement de coordination avec l'article 27.

M. le président . La parole est à M . Jean-Jacques Hyest,
pour soutenir le sous-amendement no 144.

M. Jean-Jacques Hyest . Il s'agît d'un problème que j'ai
déjà évoqué.

Je signale d'ailleurs, monsieur le président, qu'il faut lire
l'article 9 de la loi du 3 janvier 1991 », et non « l'article 3

de la loi du 3 janvier 1991 ».
Je souhaite que le sous-amendement n o 144 soit ainsi rec-

tifié.
J'ajoute qu'une loi du 11 décembre 1992, qui vient d'être

publiée, concerne la publicité et la mise en concurrence pour
certains marchés de fournitures et de travaux.

A cet égard, je me demande s'il .7'y a pas une incohérence
dans ce que nous faisons en ce moment . On m'a répondu
que ces différentes dispositions n'avaient pas le même objet.
J'ai bien relu les textes de loi et les débats . Ii me semble que
l'objet est le même dans certains domaines : l'eau, l'énergie,
les télécommunications, etc.

C'est pourquoi j'ai proposé qu 'on exclue les activités
prévues à l ' article 9 de la loi du 3 janvier 1991.

J'aimerais, monsieur le ministre, obtenir des explications
claires sur ce sujet.

M . le président . Monsieur Hyest, puis-je considérer que
vous avez défendu vos quatre sous-amendements ?

M . Jean-Jacques Hyest. Non, monsieur le président ! Ils
ont chacun un objet différent !

M. le président. Dans ce cas, je vous redonne la parole.

M. Jean-Jacques Hyest . J'admets que le sous-
amendement n o 143 est de même nature.

M. le président. Voyez ! (Sourires .)

M. Jean-Jacques Hyest . Le sous-amendement n o 145
vise les concessionnaires d'infrastructures de transport . Il se
justifie, je pense, par son texte mème.

S'agissant enfin des concessions d'autoroutes, nous avons
longuement délibéré en première lecture . Je ne crois pas
nécessaire d'y revenir.

M. le président. Eh bien voilà ! (Sourires .)

M. Jean-Jacques Hyest . Ce sont, je dirai, des sous-
amendements « de nature décroissante » !

M. le président. Qui peuvent, dans certains cas, être
considérés comme des sous-amendements de repli.

M. Jean-Jacques Hyest. Si vous voulez !!

M . le président . Les sous-amendements nO5 201 et 203
rectifié ne sont pas défendus.

Quel est l'avis de la commission sur les sous-amendements
n os 144, tel qu'il vient d'être rectifié, 143, 145 et 146 ?

M. Vveys Durand, rapporteur. Ces sous-amendements sont
de deux sortes.

Sur les sous-amendements nos 144 et 143, que M. Hyest a
liés, la commission a émis un avis défavorable . En effet, ils
confondent les marchés de travaux et les délégations de ser-
vice public . Nous avons eu une discussion en commission sur
ce point.

Quant aux sous-amendements n os 145 et 146, la commis-
sion les acceptés, sous réserve qu'ils soient rectifiés . Elle sou-
haite que, dans chacun de ces sous-amendements, le mot
« concessionnaires » soit remplacé par le mot « conces-
sions ».

M . Jean-Jacques Myes! . D'accord !

M. le président . La parole est à M. Jacques Boyon, pour
soutenir l'amendement n o 134.

M. Jacques Boyon . Cet amendement répond à un souci
de clarification en ce qui concerne les sociétés d'économie
mixte.

En effet, si le texte proposé par la commission reconnaît la
spécificité des sociétés d'économie mixte, la rédaction pose
deux problèmes.

Premièrement, lorsqu'il s'agit de sociétés d'économie mixte
visées par la loi de 1983, l'amendement de la commission
permet de ne pas appliquer les dispositions du chapitre dans
un seul cas : si la collectivité est, directement ou indirecte-
ment, majoritaire dans le capital . Cela signifie one toute une
série de sociétés d'économie mixte dans lesquelles une collec-
tivité n'est pas majoritaire ne bénéficieront pas de cette
exclusion . Cela aura comme résultat paradoxal de favoriser
les sociétés d'économie mixte monocomri1Tmales ou ayant un
seul actionnaire public et de défavoriser celles qui sont
constituées dans un esprit de coopération intercommunale et
qui comptent plusieurs actionnaires.

Le second problème tient au fait que, dans certaines
sociétés d'économie mixte ayant un statut particulier anté-
rieur à la loi de 1983, les collectivités pouvaient ne pas être
majoritaires . Je ne vois pas pourquoi l'on exclurait ces
sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'actionnaire public
n'est pas majoritaire. Ces sociétés d'économie mixte, souvent
très anciennes, méritent d'être traitées comme les autres . D'où
le correctif que mon amendement propose d'apporter !

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

M. Yves Durand, rapporteur. La commission a repoussé
cet amendement . C'est un peu le même débat que tout à
l'heure sur l'ouverture et la brèche . Si l'on supprime l'exi-
gence cie majorité dans le capital de la SF .M, ce ne sera plus
une brèche, ce sera un déferlement !

M. le ministre de l'économie et des finances . Un
déferlement au travers de la b téche ! (Sourires.)

M. le président . Quel est l'avis du touvernernent sur les
amendements et sous-amendements en discussion ?

M. le ministre de l'économie et des finances . Le Gou-
vernement partage l'avis de la commission.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement
no 144, tel qu'il a été rectifié par M . Hyest.

(Le sous-amendement, ainsi rectifié, est adopté.)

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n o 143.

(Le sous-amendement est adopté .)

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement
no 145, compte tenu de la rectification, proposée par M . le
rapporteur et acceptée par M. Hyest, visant à remplacer le
mot « concessionnaires » par le mot « concessions ».

(Le sous-amendement, ainsi rectifié, est adopté.)
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M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n° 146, compte tenu de la rectification visant à remplacer le
mot « concessionnaires » par le mot « concessions ».

(Le sous-amendement, ainsi rectifié, est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 59,
modifié par les sous-amendements adoptés.

M. Jean-Paul Charib . Dans ces conditions, nous votons
pour l'amendement !

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

M. le président . En conséquence, l'article 29 est ainsi
rétabli, et l'amendement n° 134 devient sans objet.

Après l'article 29

M. le président . M. Beaumont a présenté un amende-
ment, n° 186, ainsi rédigé :

a< Ar.rès l'article 29, insérer l ' article suivant :
«1,e premier alinéa de l'article 30 de la loi n é 82-1153

du i0 décembre 1982 d 'orientation des transports inté-
rieurs est complété par la phrase suivante :

« Celte-ci ne peut être reconduite que de façon
expresse, à l'exclusion de toute clause de tacite reconduc-
tion .»

Cet ataendetnent n'est pas défendu.

Article 30

M. le président . « Art. 30 . - Les assemblées délibérantes
des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs
établissements publics se prononcent sur le principe de toute
délégation de service public local . Elles statuent au vu d ' un
rapport présentant le document contenant les caractéristiques
des prestations que doit assurer !e délégataire . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 30.
(L'article 30 est adopté.)

Article 31

M . le président . « Art . 31 . - L'autorité territoriale engage
librement toute discussion utile avec une ou des entreprises
ayant présenté une offre . Elle saisit l'assemblée délibérante
du choix de l'entreprise auquel elle a procédé et lui présente
l'économie générale du contrat . »

M. Yves Durand, rapporteur, a présenté un amendement,
n° 60, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 31 :
« Après décision sur le principe de la délégation, il est

procédé à une publicité et un recueil d'offres dans les
conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de
l'article 27.

«Les plis contenant les offres sont ouverts par une
commission composée :

« a) Lorsqu'il s'agit d'une région, de la collectivité ter-
ritoriale de Corse, d'un département, d'une commune de
3 500 habitants et plus et d'un établissement public, par
l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de
service public ou son représentant, président, et par cinq
membres de l 'assemblée délibérante élus en son sein à la
représentation proportionnelle au plus fort reste

« b) Lorsqu 'il s 'agit d'une commune de moins de
3 500 habitants, par le maire ou son représentant, prési-
dent, et par trois membres du conseil municipal élus par
le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort
reste,

« Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l ' élection
de suppléants en nombre égal à celui de membres titu-
laires.

« Le comptable de la collectivité et un représentant du
ministre chargé de la concurrence siègent également à la
commission avec voie consultative.

« Au vu de l'avis de la commission, l ' autorité habilitée
à signer la convention engage librement toute discussion
utile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre.
Elle saisit l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise
auquel .elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la
commission présentant notamment la liste des entreprises

admises à présenter une offre et l'analyse des proposi-
tions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la can-
didate et l'économie générale du contrat .»

La parole est à M . le rapporteur.

M . Yves Durand, rapporteur. Nous proposons de
reprendre le texte adopté en première lecture, en coordina-
tion avec l'article 27.

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

M . le ministre de l'économie et dea finances . Favo-
rable !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n é 60.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. En conséquence ce texte devient l'ar-
ticle 31 .

Article 32

M . le président . Le Sénat a supprimé l'article 32.
M. Yves Durand, rapporteur, a présenté un amendement,

n° 61, ainsi rédigé :
« Rétablir l'article 32 dans le texte suivant :
« Deux mois au moins après la saisine de la commis-

sion mentionnée à l'article 31, l'assemblée délibérante se
prononce sur le choix du délégataire et le contrat de délé-
gation.

« Les documents sur lesquels se prononce l'assemblée
délibérante doivent lui être transmis quinze jours au
moins avant

	

délibération . r

La parole est à M . le rapporteur.

M. Yves Durand, rapporteur. L'amendement vise à rétablir
le texte adopté en première lecture.

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

M . le ministre de l'économie et des finances . Favo-
rable

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 61.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . En conséquence, l'article 32 est ainsi
rétabli .

Article 33

M . le président . Le Sénat a supprimé l'article 33.
M. Yves Durand, rapporteur, a présenté un amendement,

n° 62, ainsi rédigé :
« Rétablir l'article 33 dans le texte suivant :
« Le recours à une procédure de négociation directe

avec une entreprise déterminée n'est possible que dans le
cas où, après mise en concurrence, aucune offre n'a été
proposée ou n'est acceptée par la collectivité publique. »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Yves Durand, rapporteur. Retour au texte adopté en
première lecture !

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

M . le ministre de l'économie et des finances. Favo-
rable !

M. te président . Je suppose que l'Assemblée émettra le
même vote que sur l 'amendement précédent. ..

M. Jean-Paul Charié . Nous sommes contre cet amende-
ment, monsieur le président.

M. le ministre de l'économie et des finances. Je
demande la parole, monsieur le président.

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

M. le ministre de l'économie et des finances . Mon-
sieur Charié, nous sommes tous des habitués des débats noc-
turnes, même quand il s'agit de débats de fin de session . Cer-
tains d'entre nous sont même des habitués des débats
nocturnes de fin de session et de fin de législature 1 (Sou-
rires .)

M . Jean-Claude Charié . Cela fait onze ans que je sais
là!
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M. Gérard Gouzss, président de la commission . Nous
aussi !

M . le ministre de l'économie et des finances. Nous
avons donc la même expérience de ce genre de débats . On
peut les conduire comme on vient de le faire . Mais le Gou-
vernement peut aussi demander systématiquement la réserve
sur tous les votes.

M . Jean-Peul Charié. C'est ce que vous faites !

M . le ministre de l'économie et des finances. Non !
Sinon, certaines dispositions n'auraient pas été adoptées.

M. Jean-Paul Charié. Disons que c'est ce que vous avez
l'intention de faire !

M. te ministre de l'économie et des finances . Vous
pouvez certes - c'est ce que vous venez de faire - imposer le
point de vue d'une « fausse majorité », je veux dire d'une
majorité qui ne correspond pas à la réalité politique de l'hé-
micycle. Pour sa part, le Gouvernement peut recorde à des
procédures constitutionnelles que, pour ma part, je préfère ne
pas trop utiliser.

Le Gouvernement ne peut laisser le débat se poursuivre
dans ces conditions.

Aussi, monsieur Charié, le choix vous appartient ! Faites-le
moi connaître, et j'en tirerai les conséquences quant à l'utili-
sation des procédures constitutionnelles.

M . le président. La parole est à M . Jean-Paul Charié.

M . Jean-Paul Charié . Monsieur le ministre, depuis le
début de ce débat en deuxième lecture, vous avez été mis en
minorité. Il est même arrivé que vous soyez totalement isolé
dans votre point de vue. Ainsi, vous vous êtes retrouvé tout
seul en ce qui concerne la commission d ' agence et la date
d'application des dispositions_ Nous ne « profitons » de notre
majorité que sur les éléments du texte qui nous apparaissent
essentiels.

Nous venons d'examiner trente ou quarante amendements.
Nous n'avons fait remarquer notre présence majoritaire que
sur ce qui était, pour nous, essentiel . Vous ne pouvez me
donner de leçons de respect de la Constitution, vous qui,
lorsque cela vous arrange, allez jusqu 'à imposer des disposi-
tions contre l'avis unanime de l'Assemblée.

Ainsi, concernant les délais de paiement, vous avez, contre
l'avis unanime de l'Assemblée nationale, repris le texte du
Sénat.

Ne nous donnez donc pas de leçons ! Nous tirerons parti
de notre position majoritaire, tout en sachant que vous
pouvez demander la réserve du vote -- ce que nous vous
reprochons, car nous sommes encore dans un Etat de droit,
dans une démocratie -, mais nous ne le ferons que sur ce qui
nous apparaît essentiel.

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

M. I. ministre de l'économie et des finances.
M. Charié a donc choisi, même si je veux bien convenir qu'il
ne le fait que sur des débats, à ses yeux, essentiels . Il se
trouve qu'ils sont e essentiels » pour tout le monde !

Il a choisi de considérer que la majorité physique qui est
la vôtre, messieurs, dans ce débat - majorité indiscutable,
mais circonstancielle - devait prévaloir.

M. Jean-Paul Charié . Vous n'allez tout de même pas
nous reprocher d'être présents à l'Assemblée natis;aale !

M . le ministre de l'économie et des finances . Je ne
vous reproche pas d'être présents, . ..

M . Jean-Paul Charié . Respectez notre présence ! Ce n'est
pas nous qui fixons l'ordre du jour !

M. le ministre de l'économie et dus finances . . . . mais
je constate que vous avez choisi.

En conséquence, je demande la réserve du vote sur l'en-
semble des articles et amendements jusqu'à l'article 37
compris.

M . le président. La parole est à M. Ladislas Poniatowski.

M . Ladislas Poniatowski. Il y a, monsieur le ministre, un
jeu parlementaire . La majorité qui vous soutient est défail-
lante.

M. Bruno Bourg-Broc. Elles est même minoritaire !

M . Ladislas Poniatowski . On l'a vu récemment dans
d'autres circonstances.

Jouez donc te jeu parlementaire ! Et la meilleure manière
de le faire est de demander la réserve des votes.

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

M. Gérard Gouzes, président de la commission . Je souhaite
que chacun se calme.

Reconnaissez, mes chers collègues, que ce que vous
appelez le «leu parlementaire» n'est pas un jeu . Nous ne
nous « amusons » pas ici !

M . Ladislas Poniatowski. Non !

M. Gérard Gouzes, président de la commission . Nous
essayons de faite avancer les choses dans le cadre de la
Constitution, mais aussi des règles de correction et de
loyauté . Vous avez une majorité physique de circonstance.
Nous pourrions parfaitement demander une suspension de
séance pour aller chercher des collègues, afin de retrouver
une situation majoritaire . Est-ce ce que nous voulons, les uns
et les autres ?

M. Ladislas Poniatowski . Cela se passe ainsi depuis des
décennies !

M. Gérard Goures, président de la commission . J ' en
appelle à la raison, et je vous demande d'être dans ce débat,
un peu plus corrects.

M . Jean-Claude Lefort . C'est un plaidoyer pour l'absen-
téisme !

M. Jean-Paul Charié . C'est invraisemblable !

M. le président. N'étant pas un meneur de jeu, je vais
suspendre la séance une dizaine de minutes, le temps que
chacun retrouve sa sé :énité.

M. Jean-Paul Charié . Je demande !a parole.

M. le président . Si c'est pour rétablir la sérénité néces-
saire au débat, je veux bien vous la donner, monsieur Charié.
Mais à condition que vous soyez bref !

Vous avez la parole.

M. Jean-Paul Charié. Monsieur le ministre, monsieur le
président de la commission, cela fait onze ans que nous dis-
cutons de ce problème ! Quand ! gis groupes communiste,
UDF, UDC et RPR votent contre le Gouvernement, vous ne
pouvez pas dire que c'est une simple majorité physique.

M. le président . Chacun l'a compris, monsieur Charié !

M. Jean-Paul Charié . Chacun a compris que nous ne
pouvions accepter les propos qu'a tenus M . le ministre sur
notre présence majoritaire ce soir.

Vous êtes minoritaires non seulement physiquement, mais
aussi en voix . Reconnaissez-le !

Suspension et reprise de la séance

M. le président . La séance est suspendue.
(La séance. suspendue le vendredi 18 décembre à zéro heure

cinq, est reprise à zéro heure vingt .)

M. le président . La séance est reprise.
Je rappelle que le Gouvernement a demandé la réserve du

vote sur les articles et amendements, de l'article 33 à l'ar-
ticle 37 compris.

Nous en étions, monsieur le président de la commission, à
l'amendement n a 62.

M. Gérard Goures, président de la commission . Oui, mon-
sieur le président . II s'agit, comme l'a indiqué M. le rappor-
teur, d'un retour au texte de l'Assemblée.

M. le président . Le Gouvernement avait émis un avis
favorable.

M. le ministre de l'économie et des finances . En effet.

M. le président. Le vote sur l'amendement n° 62 est
réservé.
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Article 34

M. le président . « Art . 34. - I . - Dans le premier alinéa
de l'article L. 314-1 du code des communes, après les mots :
"Aux conventions de marché", sont insérés les mots : "et de
délégation de service public.

« 1 bis . - Le deuxième alinéa de l'article L. 314-1 du code
des communes est ainsi rédigé :

« Elle certifie, par une mention apposée sur la convention
notifiée au titulaire du marché ou de la délégation, que celle-
ci a bien été transmise, en précisant la date de cette transmis-
sion . »

« I ter. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 314-1 du
code des communes, les mots : "ce marché" sont remplacés
par les mots : "cette convention".

« I L - Non modifié. »
Le vote sur l'article 34 est réservé.

Article 34 bis

M, le président . « Art. 34 bis. - Les dispositions des
articles 28 à 34 sont applicables aux conventions dont la
signature intervient à compter du ter janvier 1994. »

Je suis saisi de deux amendements, nos 96 et 63, pouvant
être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 96, présenté par le Gouvernement, est
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 34 bis :
« Les dispositions des articles 27 et 30 à 34 de la pré-

sente loi sont applicables aux conventions dont la signa-
ture intervient à compter du 31 mars 1993.

« Elles ne sont pas applicables lorsque, avant le
ter novembre 1992, l'autorité habilitée a expressément
pressenti un délégataire et que celui-ci en contrepartie,
engagé des études et des travaux préliminaires . »

L'amendement n° 63, présenté par M . Yves Durand, rap-
porteur, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 34 bis :

« Les dispositions des articles 27 et 29 à 34 de la pré-
sente loi sont applicables aux conventions dont la signa-
ture intervient à compter du 31 mars 1993 . >r

Sur cet amendement, M. Hyest a présenté un sous-
amendement, n° 149, ainsi rédigé :

« Substituer à la date "31 mars 1993", la date "l e ' juin
1993" . »

La parole est à M . le ministre, pour soutenir l'amendement
n° 96.

M. le ministre de l'économie et des finances . Cet
amendement a trait à la date d'entrée en vigueur des nou-
velles dispositions . Il convient de le corriger, comme nous
l'avons fait pour un amendement précédent, en remplaçant
les mots : « avant le l er novembre 1992 », par les mots :
« avant la date de publication de la présente loi »:

M. le président . L'amendement n o 96 est ainsi rectifié.
La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-

ment n° 63 et donner l'avis de la commission sur l'amende-
ment n° 96 rectifié.

M. Yves Durand, rapporteur. Avis favorable à l'amende-
ment n° 96 rectifié . Du même coup, je retire l'amendement
n o 63.

M . le président. L'amendement n o 63 est retiré et le sous-
amendement n° 149 n'a plus d'objet.

Le vote sur l'amendement no 96 corrigé est
•

réservé, ainsi
que le vote sur l'article 34 bis.

Article 35

M. le président . « Art . 35 . - L - Sous réserve des disposi-
tions particulières régissant certains contrats des sociétés
d ' économie mixte, les contrats de travaux, d'études et de maî-
trise d'oeuvre conclus pour l'exécution ou les besoins du ser-
vice public par les sociétés d'économie mixte, en leur nom ou
pour le compte de personnes publiques, sont soumis aux
principes de publicité et de mise en concurrence prévus par
le code des marchés publics dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat .

« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux marchés d'étude
et de maîtrise d'oeuvre passés entre des sociétés d'économie
mixte d'intérêt national et des sociétés filiales lorsque le
capital de chacun des cocontractants est contrôlé directement
ou indirectement par l'État.

« I1 . - il est inséré au chapitre il du titre IiI du livre IV
du code de la construction et de l'habitation un
article L.433-1 ainsi rédigé :

« Art . L.433-1. - Les contrats passés par des organismes
privés d'habitations à loyer modéré •sont soumis à des règles
de publicité et de mise en concurrence, selon des modalités
fixées par décret en Conseil d'Etat. »

« III . - Le titre Vil1 du livre IV du code de la construction
et de l'habitation est complété par un article L .481-4 ainsi
rédigé :
« Art . L . 481-4. - Les contrats conclus par les sociétés d ' éco-
nomie mixte exerçant une activité de construction ou de ges-
tion de logements sociaux sont soumis aux principes de
publicité, de mise en concurrence et d'exécution prévus par
le code des marchés publics dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat. »

M. Boyon a présenté un amendement, n o 222, ainsi rédigé :
« Supprimer l'article 35 . »

La parole est à M. Jacques Boyon.

M. Jacques Bayon . Cet amendement que j'ai déjà
défendu en première lecture s'inscrit dans la logique du rap-
port de la commission Bouchery . il tend à supprimer l 'ar-
ticle 35 qui aurait pour effet de faire disparaître tous les
assouplissements de gestion que le législateur de 1983 a
prévus pour les sociétés d'économie mixte de 1983.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Yves Durand, rapporteur. Rejet.
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre de l'économie et des finances. Défavo-

rable également.
M. le président. Le vote sur l'amendement n° 222 est

réservé.
M. Boyon a présenté un amendement, n° 135, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le paragraphe 1 de l'article 35 :
« I . - Sous réserve des dispositions particulières régi-

sans certains contrats des sociétés d'économie mixte, les
contrats de travaux, d'études et de maîtrise d'oeuvre
conclus pour l'exécution ou les besoins du service public
par les sociétés d'économie mixte, pour le compte de per-
sonnes publiques, sont soumis à des règles de publicité et
de mise en concurrence selon des modalités fixees par
décret en Conseil d'Etat . »

La parole est à M. Jacques Boyon.
M. Jacques Boyon . Cet amendement de repli répond aux

mêmes motifs, car j ' imaginais bien que l'amendement précé-
dent ne serait pas accepté . Je propose que ces règles s'appli-

ć
uent aux sociétés d'economie mixte, aux sociétés privées
'HLM et aux sociétés d'économie mixte qui font du loge-

ment social.
M . le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Yves Durand, rapporteur. Rejet.
M . le président . Quel l'avis du Gouvernement ??
M . le ministre de l'économie et des finances. Défavo-

rable.
M . le président . Le vote sur l'amendement n» 135 est

réservé.
M. Yves Durand; rapporteur, a présenté un amendement,

ri o 64, ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le début du paragraphe i de l 'ar-

ticle 35:
« Les contrats de travaux . . . (Le reste sans change-

ment .) »
La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Durand, rapporteur. Cet amendement tend à sup-
primer une mention introduite par le Sénat au premier alinéa
de l'article 35, qui précisait que des dispositions particulières
seraient prises pour certains contrats conclus par !es sociétés
d'économie mixte . Cette précision nous parait trop restrictive.
Par conséquent, nous demandons le rétablissement de la
rédaction adoptée en première lecture.

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

M . le ministre de l'économie et dec finances . Favo-
rable !
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M. le président . Le vote sur l'amendement na 64 est
réservé.

Je suis saisi de deux amendements identiques, n°' 131
et 175.

L'amendement n° 131 est présenté par M . Devedjian ;
l'amendement n o 175 est présenté par M . Pelchat.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer le deuxième alinéa du paragraphe 1 de

l'article 35 . »

L'amendement n° 131 est-il soutenu ?

M . Jean-Peel Charié . II est soutenu, monsieur le prési-
dent.

M . le président . L'amendement n° 175 est-ii soutenu,
monsieur Wiltzer ?

M . Pierre-André Willaert II est soutenu.

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

M. Yves Durand, rapporteur. Défavorable.

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

M. le ministre de l'économie et des finances . Défavo-
rable.

M. le président. Le vote sur les amendements identiques
n os 131 et 175 est réservé.

M. Yves Durand, rapporteur, a présenté un amendement,
n° 65, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa du paragraphe Il de
l'article 35 :

« Art . L . 433-1. - Les contrats conclus par les orga-
nismes privés d'habitations à loyer modéré sont soumis
aux principes de publicité, de mise en concurrence et
d'exécution prévus par le code des marchés publies dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Yves Durand, rapporteur. Le Sénat a supprimé la réfé-
rence au code des marchés publics ainsi que la réglementa-
tion des conditions d'exécution des marchés conclus par les
organismes privés d'HLM . Nous proposons de revenir au
texte de l'Assemblée.

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

M. le ministre de l'économie et des finances. Favo-
rable.

M . le président . Le vote sur l'amendement n° 65 est
réservé.

M. Boyon a présenté un amendement, n o 136, ainsi libellé :
« Après les mots : "sont soumis", rédiger ainsi la fin du

deuxième alinéa du paragraphe Ill de l'article 35 : "à des
règles de publicité et de mise en concurrence selon des
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat" . »

Monsieur Boyon, votre amendement serait tombé si les
votes n'avaient pas été réservés.

M. Jacques Boyon. Quoi qu'il en soit, monsieur le prési-
dent, je l'ai défendu par avance.

M . le président . Le vote sur l'amendement n° 136 est
réservé, de même que le vote sur l'article 35.

Article 38

M . le président . Le Sénat a supprimé l'article 36.
M. Yves Durand, rapporteur, a présenté un amendement,

n é 66, ainsi rédigé :
« Rétablir l'article 36 dans le texte suivant :
« 1 . - Le premier alinéa de l'article 1 « de la loi n° 91-3

du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régula-
rité des procédures de marchés et soumettant la passation
de certains contrats à des règles de publicité et de mise
en concurrence est ainsi rédigé

« Il est créé une mission interministérielle d ' enquéte sur
les marchés et les conventions de délégation de service
public, chargée de procéder à des enquêtes portant sur les
conditions de régularité et d'impartialité dans lesquelles
sont préparés, passés ou exécutés les marchés et les
conventions de délégation'de service public de l'Etat, des
collectivités territoriales, des établissements publics, des

sociétés d'économie mixte d'intérét national chargées
d'une mission de service public et des sociétés 'l'éco-
nomie mixte locales. »

Il . - Le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 91-3
du 3 janvier 1991 précitée est remplacé par deux alinéas
ainsi rédigés :

« Les enquétes sont diligentées à la demande dr u Pr :-
mies ministre, ou du ministre chargé de l'économie et des
finances, ou pour son département, les établissements et
les sociétés d'économie mixte placés sous sa tutelle à la
demande de chaque ministre ou du chef de la mission
lorsque l'enquéte sur un marché ou une convention de
délégation de service public fait présumer des irrégularités
dans d'autres marchés ou conventions.

« Elles peuvent être diligentées à la demande du préfet
lorsqu'elles concernent des marchés ou des conventions
de délégation de service public passés pa r les collectivités
territoriales, leurs établissements publics et les sociétés
d'économie mixte locales . »

« 11I . - A l'article 7 de la loi n a 91-3 du 3 janvier 1991
précitée, au premier alinéa, après les mots : "dans les
marchés" et au second alinéa, après les mots : "sur les
marchés", sont insérés les mots : "et les conventions de
délégation se service public" . »

Sur cet amendement, je suis saisi de quatre sous-
amendements, nos 151, 124, 150 et 239.

Le sous-amendement n o 151 présenté par M . Hyest est
ainsi rédigé :

« Compléter le paragraphe I de l'amendement n o 66
par l'alinéa suivant :

« Toutefois les dispositions de l'alinéa précédent ne
s'appliquent pas aux contrats visés par la directive euro-
péenne n o 90-53i relative aux procédures de passation
des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des
transports et des télécommunications . »

Le sous-amendement n° 124, présenté par MM . Beckel,
Fourré et Roger-Machart, est ainsi rédigé :

«Compléter l'amendement n° 66 par l'alinéa suivant :
« Le premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 91-3 du

3 jaavicr 1991 précitée est complété par la phrase sui-
vante : "Ces dispositions ne sont pas applicables aux per-
sonnes des exploitants publics et des établissements
publics de l'Etat ayant un caractère industriel et commer-
cial, non dotés d'un agent comptabie public. »

Le sous-amendement n o 150, présenté par M. Hyest, est
ainsi rédigé :

« Compléter l'amendement n° 66 par les alinéas sui-
vants :

« L'article 7 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 précitée
est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux per-
sonnes des organismes mentionnés ci-dessus, pour la pas-
sation des contrats visés par la directive européenne
no 90-531 relative aux procédures de passation des
marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des trans-
ports et des télécommunications. »

Le sous-amendement no 239, présenté par le Gouverne-
ment, est ainsi libellé :

« Compléter l'amendement n° 66 par le paragraphe sui-
vant :

« IV. - Il est créé dans la loi n° 91-3 du 3 janv i er 1941
un article 7 bis ainsi rédigé :

«Art. 7 bis. - Toute personne investie d'un mandat
électif, tout représentant, administratif ou agent des
exploitants publics ou des établissements publics à carac-
tère industriel ou commercial visés par la loi n é 92-1282
du 11 décembre 1992 relative aux procédures de passa-
tion de certains contrats dans les secteurs de l'eau, de
l'énergie, des transports et des télécommunications, ou
toute personne intervenant pour le compte de ceux-ci, qui
aura procuré ou tenté de procurer à autrui un avantage
injustifié par un acte contraire aux dispositions de la loi
précitée et de ses textes d'application qui ont pour objet
de garantir la liberté d'accès et I égalité des candidats
dans les marchés passés par les exploitants et les établis-
sements publics susmentionnés, sera puni des mêmes
peines que celles qui sont prévues à l'article 7.

« Cette infraction est constatée dans les mêmes condi-
tions que l'infraction qui est prévue à l'article 7 . »
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La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n° 66.

M. Yves Durand, rapporteur. Retour au texte adopté par
l ' Assemblée.

M . le président . Je considère que le sous-amendement
n' i5l de M. Hyest est déf..ndu . Il en est de même du sous-
amendement n° 124 de M . Bockel, n'est-ce pas, monsieur
Fourré ?

M. Jean-Claude Fourré . Oui, monsieur le président.

M . le président. U. . sous-amendement n° 150 de M . Hyest
est défendu également ?

M. Jean-Jacques Hyest. En effet, monsieur le président.

M . ie président . La parole est à M. le ministre pour
défendre le sous-amendr'nient n° 239.

M. Jean-Paul Charié . Il est défendu ! (Sourires.) Y a-t-il
au moins un Gouvernement ?

M. le ministre de l 'économie et des finances . Ce sous-
amendement n° 239 est défendu, comme l'a très bien dit M.
Charié !

M . le président . La parole est à M . Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest . Je suis heureux de découvrir
que le Gouvernement intègre dans le projet de loi des dispo-
sitions qui concernent la !ni du I1 décembre 1992, que j'ai
évoquée tout à l'heure, mais dont on m'a dit qu'elle n'avait
rien à voir avec ce texte !

M . le ministre de l'économie ot des finances . Si, cela a
à voir.

M. Jean-Jacques Hyest. Sur ce sujet particulier, bien
entendu ; mais, toi :, à l'heure, on disait que cela n'avait rien
à voir . En fait, on reprend les dispositions de la loi de 1991
avec la loi de 1992. Où est la cohérence ? Enfin, les juges y
retrouveront le ir , petits, sans doute !

M . le président . Quel est l'avis de la commission sur ces
quatre sous-amende ni ,nts ?

M. Yves Durera 1, rapporteur. Ils avaient déjà été examinés
et rejetés en prerr. . re lecture . Il en est de même aujourd'hui,
pour les mémes raisons.

M . le président . Et celui du Gouvernement ?

M. Yves Durand, rapporteur. Celui du Gouvernement . ..

M. Jean-Jacques Hyest. Vous interpelle quelque part !

M. Yves Durand, rapporteur. Je ne voudrais pas que
M. Hyest exprime ma pensée, mais il y a un peu de cela.
(Sourires.) Donc je souhaiterais des explications du Gouver-
nement pour pouvoir me prononcer.

M. Jean-Jacques Hyest . Quand même !

M . le président . Vous voici contraint, monsieur le
mi .istre !

M. le ministre de l'économie et dos finances. Je
pensais que ce sous-amendement se justifiait par son texte
même, mais nous allons essayer de vous donner son contexte.

Il convient d'éviter h moindre ambiguïté dans l'application
de ce texte. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement
propose de compléter la loi du 3 janvier 1991, pour qu ' il soit
bien clair que le délit de favoritisme ne pourra s 'appliquer
aux établissements publics industriels et commerciaux que
dans la mesure où seraient violées les seules prescriptions
transposant la directive « secteurs exclus », c'est-à-dire les
dispositions de la loi du II décembre 1991 et de ses textes
d'application . C'est bien la preuve, monsieur Hyest, qu ' il v a
une corrélation parfaitement logique entre les textes de 1991
et les textes de 1992.

M. le G.récident . Les votes sur les sous-amendements
n ui 151, 124, 150 et 239 sont réservés, de même que le vote
sur l'amendement n° 66.

Article 37

M . le président . Le Sénat a supprimé l'article 37.
M . Yves Durand, rapporteur, a présenté un amendement,

n° 67, ainsi rédigé :
« Rétablir l'article 37 dans le texte suivant :
« 1 . - Les cinq premiers alinéas de l'article L . 22 du

code des tribunaux administratifs et cours administratives
d'appel sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président du tribunal administratif, ou son
délégué, peut être saisi en cas de manquement aux obli-
gations de publicité et de mise en concurrence auxquel les
est soumise la passation des marchés publies et des
conventions de délégation de service public . »

« I bis. - Le sixième alinéa de l ' article L. 22 du même
code est ainsi rédigé :

« Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un
intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d ' être
lésées par ce manquement, ainsi que le représentant de
l'Etat dans le département dans le cas où le contrat est
conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale
ou un établissement public local . »

« I 1 . - A l'avant-dernier alinéa du même article L . 22,
les mots : "mentionnées ci-dessus a été commise" sont
remplacés par les mots : "de publicité et de mise en
concurrence d'origine communautaire, a été commise" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Yves Durand, rapporteur. L'amendement tend à réta-
blir le texte adopté par "Assemblée en première lecture.

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

M. le ministre de l'économie et des finances. Favo-
rable.

M . le président. Le vote sur l'amendement n° 67 est
réservé .

Article 38

M. le président. Le Sénat a supprimé l'article 38.
Je suis saisi de deux amendements, n o N 5 et 68, pouvant

être soumis à une discussion commune.
L 'amendement n° 5, présenté par le Gouvernement, est

ainsi rédigé :
« Rétablir l'article 38 dans le texte suivant :
« Dans la section I I du chapitre l« du titre t« du

livre III du code des communes, il est rétabli deux
articles L.311-8 et L . 311-9 ainsi rédigés :

« Art . L. 311-8 . - Lorsque les collectivités locales, leurs
groupements et leurs établissements publics, leurs conces-
sionnaires ou sociétés d ' économie mixte locales envisa-
gent de procéder à la cession à des personnes privées de
terrains constructibles ou de droits de construire, elles
doivent publier, à peine de nullité d'ordre public de la
cession, un avis indiquant la nature des biens ou des
droits cédés et les conditions de la cession envisagée ainsi
que, sauf lorsque la cession est destinée à la réalisation,
par des organismes d'habitations à loyer modéré et des
sociétés d'économie mixte, de logements locatifs sociaux
financés à l'aide de prêts aidés par l'Etat, le lieu de
réception des propeeitions des candidats, le délai dans
lequel celles-ci doivent être formulées et la forme qu'elles
doivent revêtir. L'avis doit être publié préalablement à la
cession qui ne pourra intervenir à partir dudit avis qu'au
terme d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.

« L'action en nullit : se prescrit par cinq ans à compter
de la publication de l'•'.ie constatant la cession.

« Le maire, le président de l'assemblée délibérante de
la collectivité t• rritoriale, de l'établissement public ou de
la société d'éc_ nomie mixte locale doit indiquer les
raisons de son choix devant l'organe délibérant de la col-
lectivité ou de l'organisme concerné.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
de la publicité prévue au premier alinéa ainsi que le mon-
tant en deçà duquel les cessions sont exemptées de cette
pu'. !cité. »

« Art . L . 31i 9. -- Toute société d 'économie mixte locale
qui envisage de céder un bien de nature immobilière ou
des droits de construire à une personne privée, physique
ou morale, détenant directement ou indirectement une
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partie du capital de cette société, doit, préalablement à
cette cession et à peine de nullité d'ordre public, en
informer ses actionnaires, collectivités locales ou groupe-
ments de collectivités locales.

« Communication de cette information doit être inscrite
à l'ordre du jour de la plus proche réunion de l'organe
délibérant de chacune des collectivités locales ou groupe-
ments mentionnés à l'alinéa précédent.

« L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter
de la publication de l'acte constatant la cession . »

L'amendement n° 68, présenté par M . Yves Durand, rap-
porteur, est ainsi rédigé :

« Rétablir l'article 38 dans le texte suivant :
« Dans la section Il du chapitre 1'' , du titre i er du

livre IiI du code des communes, il est rétabli un
article L . 31 1-8 ainsi rédigé :

« Art . L. 311-8. - Lorsque les collectivités locales, leurs
groupements et leurs établissements publics, leurs conces-
sionnaires ou sociétés d'économie mixte locales envisa-
gent de procéder à la vente à des personnes privées de
terrains constructibles ou de droits de construire, elles
doivent publier, à peine de nullité d'ordre public de la
vente, un avis indiquant la nature des biens ou des droits
cédés et les conditions de la vente envisagée ainsi que,
sauf lorsque la vente est destinée à la réalisation, par des
organismes d'habitations à loyer modéré et des sociétés
d'économie mixte, de logements locatifs sociaux financés
à l'aide de prêts aidés par l'Etat, le lieu de réception des
propositions des candidats, le délai dans lequel celles-ci
doivent être formulées et la forme qu'elles doivent revêtir.
L'avis doit être publié préalablement a la vente qui ne
pourra intervenir à partir dudit avis que dans un délai
fixé par décret.

« Une société d'économie mixte locale qui envisage de
céder un bien de nature immobilière ou des droits de
construire à une personne privée, physique ou morale,
détenant directement ou indirectement une partie du
capital de cette société, doit, préalablement à cette ces-
sion et à peine de nullité d'ordre public, en informer ses
actionnaires, collectivités locales ou groupements de col-
lectivités locales.

« Communication de cette information doit être inscrite
à l'ordre du jour de la plus proche réunion de i'organe
délibérant de chacune des collectivités locales ou groupe-
ments mentionnés à l'alinéa précédent . Le maire, te prési-
dent de l'assemblée délibérante de la collectivité territo-
riale, de l'établissement public ou de la société
d'économie mixte iocale doit indiquer les raisons de son
choix devant l'organe délibérant de la collectivité ou de
l'organisme concerné.

« L'action en nullité se prescrit, dans les cas prévus aux
alinéas précédents, par cinq ans à compter de ls publica-
tion de l'acte constatant la cession.

« Les modalités de la publicité prévue au premier
alinéa sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

Sur cet amendement, je suis saisi de deux sous-
amendements n os 152 et 119.

Le sous-amendement n° 152, présenté par M. Hyest, est
ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du deuxième alinéa de
l'amendement n o 68, après les mots : "leurs concession-
naires", insérer les mots : "de services publics locaux" . »

Le sous-amendement n o 119, présenté par M . Malandain,
est ainsi rédigé :

« Après les mots : "vente envisagée", supprimer la fin
de la première phrase du deuxième alinéa de l'amende-
ment n o 68 . »

La parole est à Mme le ministre délégué au logement et au
cadre de vie, pour soutenir l'amendement no 5.

Mine Marie-Noëlle Lienemann, ministre délégué au loge-
ment et au cadre de vie . Cet amendement vise à restituer dans
le texte un certain nombre d'éléments figurant dans l'ar-
ticle 38 adopté en première lecture par l'Assemblée . Son
contenu explique l'intention du Gouvernement.

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

M . Yves Durand, rapporteur. Favorable.

M . le président. Je mets aux voix l 'amendement n o 5.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . La parole est à M. le rapporteur, pour
soutenir l'amendement n° 68.

M. Yves Durand, rapporteur. Cet amendement est en
retrait par rapport à l'amendement n° 5 qui vient d'être
repoussé . 11 tend à rétablir le texte adopté par l'Assemblée en
première lecture.

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

Mme le ministre délégué au logement et au cadre de
vie . Je demande la réserve du vote sur les sous-amendements
n ° s 152 et 1 19 ainsi que sur l'amendement n° 68.

M. le président . La réserve est de droit.
La parole est à M . Jean-Jacques Hyest, pour soutenir le

sous-amendemen t n° 152.

M . Jean-Jacques Hyest . Monsieur le président, je
croyais que ce sous-amendement avait été adopté par l'As-
semblée en premiére lecture, mais le Gouvernement, après
quelques tours de passe-passe à la fin de la discussion, l'aura
supprimé, ainsi que quelques autres . ..

li répond à une préoccupation simple . Si l'on ne précisait
pas, conne je le propose, qu ' il s'agit de concessionnaires de
services publics locaux, EDF ou la SNCF, par exemple,
devraient appliquer les procédures prévues dans le projet
lorsqu'elles veulent vendre des terrains . Or ces sociétés doi-
vent gérer leur patrimoine comme une entreprise et non
comme des sociétés d'économie mixte ou les collectivités
locales . Je voudrais que le Gouvernement précise que cet
article ne s'applique pas aux entreprises publiques ni aux
entreprises nationales pour la gestion de leur propre patri-
moine.

M . le président . La parole est à M . le rapporteur, pour
soutenir le sous-amendement n° 119.

M. Yves Durand, rapporteur. il a été adopté en commis-
sion.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur les
sous-amendements n os 152 et 119 ?

Mme le ministre délégué au logement et au cadre de
vie . Sur le sous-amendement n° 152, avis défavorable,
comme en première lecture . Sur le sous-amendement n° 119,
le Gouvernement s'en remettra à la sagesse de l ' Assemblée.

M . le président . Les votes sur les sous-amendements
n° 152 et 119 sont réservés, de même que le vote sur l'amen-
dement n° 68 .

Après l'article 39

M . le président . Je suis saisi de deux amendements, n o, I

et 210, pouvant être soumis à une discussion commune.
L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est

ainsi rédigé :
« Après l'article 39, insérer l'article suivant :
« L'article 6 de la loi no 75-1351 du 31 décembre 1975

relative à la protection des occupants de Meaux à usage
d'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art . 6 . - Toute convention ayant pour objet de résilier
un bail ou un droit d'occupation en cours de validité afin
de permettre la libération d'un immeuble à usage d'habi-
tation principale ou professionnel et d'habitation doit à
peine de nullité comporter un projet de contrat de loca-
tion portant sur un local de relogement de l'occupant cor-
respondant à ses besoins personnels ou familiaux, et le
cas échéant, professionnels et à ses possibilités.

« A peine de nullité, le projet de convention signé par
le bailleur du local à libérer et comportant en annexe le
projet de .ontrat de location signé par le bailleur du local
de relogement doit être adressé à l'occupant par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.

« Sous la même sanction, ta convention et le contrat de
location ne peuvent être signés par l'occupant qu'au
terme d'un délai de trente jours après leur réception.

« Le projet de convention doit reproduire, à peine de
nullité, le texte du présent article.

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux occu-
pants bénéficiant de l'artic!e 13 quater de la loi
n o 48-1360 du l et septembre 1948. »
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Sur cet amendement, je suis saisi de deux sous-
amendements, n os 120 et 121, présentés par M . Guy Malan-
dain.

Le sous-amendement n o 120 est ainsi rédigé :
« Dans le deuxième alinéa de i'amendement n" 1, après

les mots : "relogement de l'occupant", insérer les mots :
"satisfaisant aux conditions de localisation prévues à l'ar-
ticle 13 bis de la loi n o 48-1360 du I « septembre 1948
et" . »

Le sous-amendement n o 121 est ainsi rédigé :
« Compléter l'amendement no I par l'alinéa suivant :
«Quiconque tente d'obtenir la résiliation du contrat de

location ou le départ de l'occupant sans respecter les
obligations ci-dessus énoncées est passible d'un emprison-
nement de quinze jours à deux ans et d'une amende de
1 500 francs à 1 500 000 francs ou de l'une seulement de
ces deux peines . »

L'amendement n o 210, présenté par MM . Lefort, Pierna et
les membres du groupe communiste et apparenté, est ainsi
rédigé :

« Après l'article 39, insérer l'article suivant :
« Dans l'article 6 de la loi n o 75-1351 du

31 décembre 1975 relative à la protection des occupants
de locaux à usage d'habitation, après les mots : "local de
relogement de l'occupant", sont insérés les mots : "satis-
faisant aux conditions de localisation prévues à l'ar-
ticle 13 bis de la loi n o 48-1360 du 1 er septembre 1948" . »

La parole est à Mme le ministre, pour soutenir l'amende-
ment n o 1.

Mme le ministre délégué au logement et au cadre de
vie . L'article additionnel proposé par cet amendement est
relatif aux pratiques des marchands de biens . Il prévoit que
toute convention proposée par le propriétaire en vue d'inter-
rompre un contrat de location en cours sera accompagnée
d'une offre de logement sous forme de proposition de bail.

Par ailleurs, le Gouvernement demande la réserve du vote
sur l'amendement n° I et sur les sous-amendements n os 120
et 121.

M . le président . La réserve est de droit.
La parole est à M. Gérard Gouzes, pour soutenir le sous-

amendement n o 120.

M . Gérard Gouzes, président de la comrnission . Il est
défendu, ainsi que le sous-amendement n o 121.

M . le président . Quel est l'avis de la commission sur
l'amendement n o I et les sous-amendements n o 120 et 121 ?

M. Yves Durand, rapporteur. La commission a émis un
avis favorable sur l'amendement n o I et sur les deux sous-
amendements.

M. le président . La parole est à M . Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest . Cet amendement, qui modifie la
loi du 31 décembre 1975, concerne l'important problème du
relogement . Or c'est au détour d'un texte . ..

M. Jean-Paul Charié . Sur la corruption !

M. Jean-Jacques Hyest. . . . sur la corruption, en effet,
qu'il va être examiné, ainsi qu'un certain nombre d'autres
amendements.

M. Pierre-André y lliltzer . Toute une cavalerie !

M. Jean-Jacques Hyest . Je sais bien que vous voulez
absolument faire passer ce texte, mais vous auriez pu déposer
un projet de loi ! Cela nous aurait permis d ' en discuter !

Sans porter de jugement sur le fond, je dis qu'introduire
un ensemble de dispositions qui n'ont rien à voir avec le
sujet qui vous occupe et dont l'adoption modifierait sensible-
ment l ' équilibre de la législation antérieure relève d'une mau-
vaise technique législative.

M . Bruno-Bourg-Broc. La cavalerie !

M. Jean-Jacques Hyest. Ce sont en effet ce qu ' on
appelle des cavaliers et le Conseil constitutionnel a déjà eu
l'occasion de se prononcer sur ce sujet.

M . Jean-Paul Charié . Très juste !

M . Jean-Jacques Hyest . Ce que nous pouvons admettre
en faveur de dispositions secondaires ne peut être accepté
pour des dispositions qui remettent en cause des textes
importants . C'est une question de principe . Le Parlement ne
devrait pas accepter une telle façon de procéder.

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

M. Yves Durand, rapporteur. Juste une réflexion . J'ai moi-
même signalé dans mon rapport de nouvelle lecture, mon-
sieur Hyest, la surprise de la commission devant le dépôt
inopiné de certains amendements du Gouvernement qui
avaient un rapport moins évident que nous ne l'aurions sou-
haité avec le texte . Je suis donc, sur ec point, en accord avec
vous.

Néanmoins, si la commission a accepté ces amendements
c'est parce qu'il n'y avait pas de désaccord sur le fond, et
tout le monde a d'ailleurs reconnu la nécessité de légiférer
sur ces points.

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

Mme le ministre délégué au logement et au cadre de
vie . Je rappelle que le projet de loi ne concerne pas simple-
ment la corruption, mais la transparence et la corruption.

M. Jean-Jacques Hyest. La démolition, qu'est-ce que
cela a à voir avec la transparence ?

M . Jean-Paul Charié . Rien !

Mme le ministre délégué au logement et au cadra de
vie . Cela a à voir avec la transparence puisque nous avons
observé que des propositions occultes étaient parfois faites
aux locataires en cas de relogement par convention ou de
transaction . Cela a aussi à voir avec la corruption, car nous
avons constaté des pratiques abusives de la part de mar-
chands de biens exerçant une pression pour obtenir un gain.

D'où la légitimité de l'amendement . Certes, il aurait été
préférable que l'Assemblée puisse en délibérer dès la pre-
mière lecture, mais je rappelle que les groupes, notamment
celui auquel vous appartenez, monsieur Hyest, ont déposé
des propositions de loi en ce sens . Le Gouvernement a consi-
déré que ses propres propositions étaient de nature à
recueillir l'approbation de l'Assemblée.

M . le président . La parole est à M . Jean-Claude Lefort,
pour soutenir l'amendement n o 210.

M . Jean-Claude Lefort . Cet amendement vise à coor-
donner sur un point précis - la localisation du relogement –
l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 avec d'autres textes
similaires, notamment avec l'article 314 du code de l'urba-
nisme.

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

M. Yves Durand, rapporteur. Cet amendement n o 210 est
rédigé dans le même esprit que le sous-amendement n o 120,
que je trouve plus clair. Il n'a pas été examiné par la com-
mission mais, à titre personnel, je suis contre.

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

Mme le ministre délégué au logement et au cadre de
vie . Le Gouvernement est défavorable au sous-amendement
n o 120 et à l'amendement n. 210. En effet, le texte du Gou-
vernement énumère déjà des conditions de relogement en
fonction des besoins et des possibilités de l'occupant, et ces
conditions semblent moins rigoureuses dans leur application.

Il s'en remettra à la sagesse de l'Assemblée pour le sous-
amendement n o 121 . En effet, l'article 21 du code de procé-
dure pénale, qui a été approuvé par le Parlement, prévoit
déjà des dispositions similaires.

C'est une plaisanterie de dire que vous vous en remettez à
la sagesse de l'Assemblée alors que les votes sont réservés !

La parole est à M . Jean-Claude Lefort.

M. Jean-Claude Lefort . Je retire mon amendement
n o 210.

M . le président. L' amendement n o 210 est retiré.
Les votes sur les sous-amendements n os 120 et 121 sont

réservés, de même que le vote sur l'amendement n o 1 .
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Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 2 rectifié,
ainsi rédigé :

« Après l'article 39, insérer l'article suivant :
« 1 . - Il est ajouté à l'article L . 430-2 du code de l'urba-

nisme un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Est en particulier considéré comme une démolition

l'exécution de tout travail ou tout fait, lié à un travail,
ayant pour objet ou pour effet de rendre un local occupé
à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habita-
tion impropre à cet usage, notamment pour des raisons
d'hygiène, de salubrité ou de sécurité . »

« I1 . - . Il est ajou té, à la suite de l'article L . 430-4-2 du
code de l'urbanisme, un article L. 430-4-3 ainsi rédigé :

« Art. L . 430-4-3 . - La demande de permis de démolir
des locaux à usage d'habitation principale ou à usage
professionnel et d'habitation ne peut être instruite que si
elle est accompagnée :

« I o De la liste des occupants de l'immeuble ou de la
partie de l'immeuble concernée par la demande à la date
du dépôt de cette demande, certifiée exacte par le pro-
priétaire ;

«2° Des conventions et baux conclus avec chacun des
occupants en application soit de l'article 6 de la loi
n o 75-1351 du 31 décembre 1975- soit de l'article 13 quater
de la loi no 48-1360 du l et septembre 1948.

« III . - Dans la seconde phrase de l'article L . 430-5,
supprimer les mots : "d'assurer avant le commencement
des travaux" jusqu'à "occupants de bonne foi, ainsi que".

« IV. - Dans la seconde phrase de l'article L . 430-7 du
code de l ' urbanisme les mots : "ou tacite " sont sup -
primés .

« V. - L'article 430-9 du code de l'urbanisme est rem-
placé par les dispositions suivantes :

« Art. L . 430-9. - En cas de violation des dispositions
de l'article L. 430-2 en ce qui concerne les locaux à usage
d'habitation ou professionnel et d'habitation, le président
du tribunal de grande instance du lieu de l'immeuble, sta-
tuant comme en matière de référé, peut à la demande de
toute personne ayant un droit d'occupation en cours de
validité, ou la requête du maire ou du représentant de
l'Etat, ordonner la remise en état des lieux, et, s'il y a
lieu, la réintrégration de l'occupant . Il peut également
ordonner le relogement temporaire de l'occupant.

« A défaut d'exécution de la décision dans les délais
impartis, l'autorité administrative com pétente procède,
aux frais du contrevenant, au relogement provisoire de
l'occupant jusqu'à sa réintégration et à l'exécution des
travaux nécessaires.

« Le remboursement des sommes avancées par l'auto-
rité administrative est garanti par une hypothèque légale
sur l'immeuble . »

« VI. - L'article L. 480-4 du code de l'urbanisme est
modifié comme suit :

« Après le premier alinéa, est inséré l'alinéa ci-après :
« L'exécution de travaux ou l'accomplissement de faits,

liés à des travaux, sans le permis de démolir requis en
application de l'article L . 43C-2 ou le non-respect des
conditions ou obligations imposées par le permis de
démolir est punie, par mette carré de surface démolie ou
rendue inutilisable, d'une amende d'un montant identique
à celui prévu à l'alinéa précédent pour le cas de construc-
tion d'une surface de plancher, et d'une peine d'empri-
sonnement dans les mêmes conditions . »

« Dans le deuxième alinéa, les mots "les peines prévues
à l'alinéa précédent" sont remplacés par "les peines
prévues aux deux alinéas précédents " .

« Dans le troisième alinéa, les mots "ces peines sont
également applicables " sont remplacés par "les peines
prévues au premier alinéa sont égalemement applicables " .

« VII . - Il est inséré entre le cinquième et le
sixième alinéa de l'article L . 480-1 du code de l'urba-
nisme un alinéa ainsi rédigé :

« Toute association ayant pour objet statutaire explicite
d'agir pour le droit au logement et siégeant soit à la
Commission nationale de concertation instituée auprès du
ministre chargé du logement, soit au Conseil national de
la consommation institué auprès du ministre chargé de la
consommation peut exercer les droits reconnus à la partie
civile en ce qui concerne les faits constituant une infrac-

tion aux dispositions de l'article L . 430-2 et portant un
préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle
a pour objet de défendre . »

Sur cet amendement ., M. Malandain a présenté un sous-
amendement, n° 122, ainsi rédigé :

a Dans le troisième alinéa (1 o) du paragraphe Il de
l'amendement n° 2, substituer au mot : "à",' les mots :
"deux ans avant" . »

La parole est à Mme le ministre, pour soutenir l'amende-
ment n° 2 rectifié.

Mme le ministre délégué au logement et au cadre de
vie . L'amendement n o 2 rectifié s'inscrit dans la même
logique que le précédent . Il concerne la mise en oeuvre du
permis de démolir, qui est en général la deuxième étape
après ia transaction et le départ des locataires . Il fixe des
critères beaucoup plus rigoureux quant à la mise en oeuvre
du permis de démolir et évitera un certain nombre de déra-
pages que nous avons constatés.

M . le président . Considérant que le sous-amendement
no 122 est défendu, je demande l'avis de la commission sur
l'amendement n° 2 rectifié et sur le sous-amendement na 122.

M . Yves Durand, rapporteur. Sur l'amendement n° 2 rec-
tifié, avis favorable . Quant au sous-amendement n° 122, il a
été adopté avec une réserve sur son applicabilité . Je m'en
remettrai donc à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président . La parole est à M . Jean-Paul Charié.

M. Jean-Paul Charlet . Madame le ministre, quelles que
soient nos contraintes d'emploi du temps, vous ne pouvez
pas nous demander de discuter - en plus en demandant la
réserve du vote ! - de cet amendement, que dis-je ? de cet
amendement rectifié, ce qui prouve bien que vous n'êtes pas
sûre de la qualité de votre texte . Cet amendement porte sur
huit articles du code de l'urbanisme . Il est plus long que cer-
taines lois . II concerne, certes, un sujet que nous connaissons
tous, qui est important, mais nous avons à peine eu le temps
de le lire . Il traite de la démolition, du relogement, des baux,
etc .

M. Gérard Gouzes, président de la commision. Mais c'est
urgent tout ça

M. Jean-Paul Charié . Vous ne pouvez pas imposer dans
de telles conditions au Parlement ce texte si important, sur le
plan politique, mais surtout sur le plan technique, et qui
comprend autant de dispositions touchant directement la vie
de tous les jours.

On ne peut voter ainsi un vendredi à une heure moins le
quart, sans discuter . Ni la commission de la production et
des échanges ni la commission des affaires sociales n'ont
examiné ce texte qui pourtant les concerne. Au nom de toute
l'opposition, je conteste, monsieur le président, cette façon de
procéder et je demande que le bureau de l'Assemblée soit
informé de cette intervention en forme de rappel au règle-
ment.

M. Io président. La parole est à M . Pierre-André Wiltzer.

M. Pierre-André Wiltzer. Monsieur le président, je veux
intervenir dans le même sens . Quelle que soit la largeur d'es-
prit dont on fait preuve pour définir ce qui a trait à la trans-
parence de la vie économique, franchement, avec la meilleure
volonté du monde, nous sortons là des limites de l'épure !
Voilà des dispositions complexes, détaillées . Et je souhaite
donc, au nom de mon groupe, une suspension de séance afin
que nous puissions nous déterminer après avoir au moins
pris connaissance à tête reposée de cet amendement.

M. le président . La parole est à M . Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest . Moi, monsieur le président, je
m'attacherai à quelques aspects techniques du texte et notam-
ment à l 'article L .480-4 du code de l'urbanisme qui prévoit
des peines d'amende et même d'emprisonnement . Cet article
est rédigé dans un véritable charabia.

M. Jacques Boyon . Ce texte n'est pas passé en Conseil
d'Etat !

M. Jean-Jacques Hyest . En plus !

M. Jean-Paul Charié . Et on ne pourra pas y revenir
puisque l'urgence sur le texte est déclarée !
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M . Jean-Jacques Hyest . Des hypothèques légales sont
également prévues . C'est quand même une disposition
sérieuse . Je n'ai jamais ' u de pareilles pratiques.

M . Jean-Paul Charié . Retirez l'amendement, madame le
ministre !

M . Jean-Jacques Hyest . Je suis persuadé que le Conseil
constitutionnel vous sanctionnera sur ce chapitre . Alors, je
crois qu'il serait préférable de retirer cet amendement . Ce
n'est vraiment pas sérieux, de travailler dans ces conditions !

Tout à l'heure, vous nous avez parlé du problème du relo-
gement . Mais l'amendement va beaucoup plus loin, il
concerne le permis de démolir et divers sujets extrêmement
complexes . On ne peut pas improviser dans 'in tel domaine !

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

Mme le ministre délégué au logement et au cadre de
vie . L'article est long parce qu'il se veut précis, mais son
objet est bien uniquement de fixer les conditions de la mise
en oeuvre du permis de démolir.

Il est indispensable, si l'on veut éviter que l'acquisition par
les marchands de biens n'aboutisse de manière irréversible,
dans des conditions qui ne respectent ni les droits des loca-
taires ni, plus généralemen t., la transparence des opérations.
La délivrance du permis de démolir doit être accompagnée
d'une grande rigueur. D'où les précisions de l'amendement.

Par ailleurs, vous ne venez pas de le découvrir . Si le Gou-
vernement a rectifié son amendement, c'est précisément pour
intégrer un certain nombre de propositions d'origine parle-
mentaire.

M . Pierre-André Wiltzer . Lesquelles ?

Mme le ministre délégué au logement et au cadre de
vie . Je pourrais vous en donner le détail . Ils ont été déposés
par M. Le Guen, par exemple.

M . Jean-Paul Charié . M. le Guen ? II est député

Mme le ministre d!§légué au logement et au cadre de
vie . II ne l'est plus, mais il l'était au moment où il a déposé
l'amendement dont nous avons tenu compte.

M. Jacques Bayon . Amendement posthume !
Mme le ministre délégué au logement et au cadre de

vie . Je vous rappelle que voilà trois jours que le Gouverne-
ment a déposé cet amendement rectifié.

M . Jean-Paul Charié . On n'était pas au courant, nous !

M . Jean-Jacques Hyest . C'est votre cuisine, ça

Mme le ministre délégué au logement et au cadre de
vie . Pas du tout . L'amendement a été déposé par un parle-
mentaire . Tous les parlementaires sont traités avec équité.

M . Jean-Jacques Hyest. Les parlementaires doivent
avoir les textes pour pouvoir lire les amendements !

Mme le ministre délégué au logement et au cadre de
vie . Bref, vous n'avez pas découvert aujourd'hui le texte de
l'amendement . ..

M . Pierre-André Wiltzer . Mais si !

Mme le ministre délégué au logement et au cadre de
vie . . . . puisque certains d'entre vous ont pu déposer des
amendements qui y' ont été intégrés.

De toute façon, le Gouvernement demande la réserve du
vote sur l'ensemble des articles . ..

M. Jean-Paul Charié . Une adoption aux forceps !

Mme le ministre délégué au logement et au cadre de
vie . . . . jusqu'à l'article 49 inclus.

M. le président . Madame le ministre, mes chers collègues,
permettez-moi de vous dire, ayant, vraisemblablement, parmi
les présents de ce soir, la plus grande ancienneté dans cette
maison, que ce n'est pas une manière de travailler, . ..

M . Jacques Boyan . Certes !

M. Jean-Paul Charié et M . Bruno Bourg-Broc . Très
bien !

M . le président . . . . qu'il s'agisse de la présentation des
textes ou de la façon dont le débat se déroule . Je regrette
profondément que nous donnions une image déplorable du
Parlement . («Très bien!» sur les bancs des groupes du Ras-
semblement pour ia République et Union pour la démocratie

française. ; Et il me semble que les textes qui sortent de tels
débats ne sont pas forcément bons pour ceux que nous
entendons servir.

M . Wiltzer a demandé une suspension de séance ; elle est
de droit . Nous reprendrons la séance à une heure.

Suspension et reprise de la séance

M. le président . La séance est suspendue.
(La séance. suspendue à zéro heure cinquante. est reprise à

une heure .)

M. le président . La séance est reprise.
Le vote sur le sous-amendement n o 122 est réservé, de

même que le vote sur l'amendement n o 2 rectifié.
MM . Lefort, Pierna et les membres du groupe communiste

et apparenté ont présenté un amendement, n° 211, ainsi
rédigé :

« Après l'article 39, insérer l'article suivant
« L'article L . 480-2 du code de l'urbanisme est ainsi'

modifié :
« I . Au début du premier alinéa, insérer les mots : "En

cas d'infraction de l'exécution de toute mesure nécessaire
à la remise en état des lieux, ainsi que des mesures utiles
de réintégration et de relogement provisoire des occu-
pants" .

« 2. La première phrase du troisième alinéa est com-
plétée par les mots : "ainsi que le cas échéant l'exécution
des mesures nécessaires à la remise en état des lieux,
assorties de mesures utiles de réintégration et de reloge-
ment provisoire des occupants".

« 3. Dans la première phrase du premier alinéa, après
les mots : "permis de construire " , sont insérés les mots :
"ou à chaque fois qu'il sera constaté des travaux consti-
tuant une récidive aux interdictions posées par le titre Ili
du code de l'urbanisme" . »

Quel est l'avis de la commission ?

M . Yves Durand, rapporteur. Cet amendement n'a pas
vraiment d'objet . La commission l'a donc repoussé.

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

Mme le ministre délégué au logement et au nadre de
vie . Défavorable.

M. le président . Le vote sur l ' amendement n . 211 est
réservé.

MM . Lefort, Pierna et les membres du groupe communiste
et apparenté ont présenté un amendement, n° 192, ainsi
rédigé :

« Après l'article 39, insérer l'article suivant
« En cas d'acquisition d'un bien immobilier occupé, la

décision de revendre le logement ne pourra être retenu
comme motif de refus de renouvellement du bail dans les
dix ans de l'acte de vente, sauf dans le cas où un bailleur
personne physique expose que des circonstances fami-
liales ou professionnelles, graves et imprévisibles, l'obli-
gent à se défaire du bien immobilier . »

Quel est l'avis de la commission ?

M. Yves Durand, rapporteur. Défavorable, pour les mêmes
raisons.

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

Mme le ministre délégué au logement et au cadre de
vie . Défavorable.

M. le présidant . Le vote sur l ' amendement n e 192 est
réservé.

M . Malandain a présenté un amendement, n° 123, ainsi
rédigé .

« Après l ' article 39 . insérer l ' article suivant
« Le dernier alinéa de l ' article 62 de la loi n o 91-650 du

9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles
d ' exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L' huissier ne peut procéder à l ' expulsion qu ' en pré -
sence du mandataire spécialement habilité, du représen-
tant de l 'Etat dans le département . »

Quel est l'avis de la commission ?
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M. Yves Durand, rapporteur. La commission n'a pas exa-
miné cet amendement, mais la disposition prévue me parait
difficilement applicable donc, à titre personnel, avis défavo-
rable.

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

Mme le ministre délégué au logement et au cadre de
vie . Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assem-
blée.

M . le président . Le vote sur l'amendement n° 123 est
réservé.

Madame le ministre, vous avez demandé la réserve des
votes jusqu'à quel article ?

Mme le ministre délégué au logement et au cadre de
vie . Jusqu'à l'article 49 inclus, monsieur le président.

Article 40

M . le président . Le Sénat a supprimé l'article 40.
Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 6 corrigé

et 69.
L'amendement n. 6 corrigé est présenté par le Gouverne-

ment ; l'amendement n° 69 est présenté par M. Yves Durand,
rapporteur.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Rétablir l'article 40 dans le texte suivant :
« 1 . - if est inséré au chapitre l ot du titre l it du

livre III du code de l'urbanisme un article L .311-4-1
ainsi rédigé :

« Art. L. 311-4-1 . - Seul le coût des équipements
publics réalisés dans l'intérêt principal des usagers des
constructions à édifier dans la zone d'aménagement
concerté peut être mis à la charge des constructeurs . »

« 11 . - Le premier alinéa de l'article L . 332-9 du code
de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Dans les secteurs de la commune où un programme
d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil
municipal, il peut étre mis à la charge des constructeurs
tout ou partie du coût des équipements publics réalisés
dans l'intérêt principal des usagers des constructions à
édifier dans le secteur concerné . »

La parole est à Mme le ministre, pour soutenir l'amende-
ment n° 6 corrigé.

Mme le ministre délégué au logement et au cadre de
vie . Le Gouvernement retire son amendement au profit de
celui de la commission.

M . le président . L'amendement n° 6 corrigé est retiré.
La parole est à M . le rap porteur. pour soutenir l'amende-

ment n o 69.

M. Yves Durand, rapporteur. Rétablissement du texte.

M . le président . Le vote sur l ' amendement n o 69 est
réservé .

Article 41

M . le président . Le Sénat a supprimé l'article 41.
Je suis saisi de deux amendements, nos 7 et 70, pouvant

être soumis à une discussion commune.
L'amendement m' 7, présenté par le Gouvernement, est

ainsi rédigé :
« Rétablir l'article 41 dans le texte suivant :
« 1 . - Au d du 2 . de l'article L . 322-6-1 du code de

l'urbanisme, les mots : "dès lors que ces équipements sont
rendus nécessaires par la réalisation de l'opération" sont
remplacés par les mots : "réalisés dans l'intérêt principal
des usagers des constructions à édifier dans cette opéra-
tion".

« II . - Le d de l'article L. 332-12 du code de l'urba-
nisme est ainsi rédigé :

« di Une participation forfaitaire représentative de la
participation prévue à l'article L. 332-9 et des contribu-
tions énumérées aux a, h, d et e du 20 et au 3 . de l'ar-
ticle L . 332-6-1 . »

L'amendement n° 70, présenté ' par M . Yves Durand, rap-
porteur, est ainsi rédigé :

« Rétablir l'article 41 dans le texte suivant :
« 1 . - Au d du 20 de l'article L . 332-6-1 du code de

l'urbanisme, les mots : "dès lors que ces équipements sont
rendus nécessaires par la réalisation de l'opération", sont
remplacés par les mots : "réalisés dans l'intérêt priuLipal
des usagers des constructions à édifier dans cette opéra-
tion"

« I i . - Le d de l'article L . 332-12 est ainsi rédigé :
« d) Une participation forfaitaire représentative de la

participation prévue à l'article L . 332-9 et des contribu-
tions énumérées aux a, h, d et e du 2 . et au 3° de l'ar-
ticle L . 332-6-1 . »

La parole est à Mme le ministre, pour soutenir l'amende-
ment n° 7.

Mme le ministre délégué au logement et au cadre de
vie . Retrait de l'amendement du Gouvernement au profit de
celui de la commission.

M . le président. L'amendement n° 7 est retiré.
La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amende-

ment n° 70.

M . Yves Durand, rapporteur. Rétablissement du texte.

M . le président . Le vote sur l'amendement n° 70 est
réservé .

Article 42

M . le président . « Art . 42 . - I . - Au chapitre I i du titre I I i
du livre III du code de l'urbanisme, il est créé une section S
intitulée "Dispositions diverses" comprenant les articles
L. 332-28, L . 332-29 et L . 332-30 . ainsi rédigée :

« Section 5

« Dispositions diverses

« Art . L. 332-28. - Les contributions mentionnées ou
prévues au 2 . de l'article L .332-6-1 et à l'article L. 332 . 9 sont
prescrites, se lon le cas, par l'autorisation de construire, l'au-
torisation de lotir, l'autorisation d'aménager un terrain des-
tiné à l'accueil d'habitations légères de loisir ou l'acte
approuvant un plan de remembrement . Cette autorisation ou
cet acte en constitue le fait générateur . il en fixe le montant,
la superficie s'il s'agit d'un a pport de terrains ou les caracté-
ristiques générales s'il s'agit des travaux mentionnés au pre-
mier alinéa de l'article L .332-I0.

« Toutefois, en ce qui concerne les participations
demandées pour la réalisation des services publics industriels
ou commerciaux concédés, affirmés ou exploités en régie, le
fait générateur est constitué par la demande de raccordement
au réseau géré dans le cadre du service concerné, si elle est
antérieure à l'autorisation ou à l'acte visé au premier alinéa.

« Art. L . 332-29. - Les contributions prescrites par l'autori-
sation ou l'acte mentionné à l'article L . 332-28 ainsi que
celles exigées dans le cadre de la réalisation des zones d'amé-
nagement concerté sont inscrites sur un registre mis à la dis-
position du public en mairie . Un décret en Conseil d'État
détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application
du présent article.

« Arr. L . 332-30 . . . Les taxes et contributions de toute nature
qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions
des articles L. 311-4-I et L .332-6 sont réputées sans cause ;
les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de
prestations fournies sont sujettes à répétition . L'action en
répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier ver-
sement ou de l'obtention des prestations indûment exigées.

« Les acquéreurs successifs de biens ayant fait l'objet des
autorisations mentionnées à l'article L . 332-28 ou situés dans
une zone d'aménagement concerté, ainsi que leurs ayants
droit, peuvent également exercer l'action en répétition prévue
à l'alinéa précédent . Pour ces personnes, l'action en répéti-
tion se prescrit par dix ans à compter de l'inscription sur le
registre prévu à l'article 332-29 attestant que le dernier ver-
sement a été opéré ou la prestation obtenue.

« Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas pré-
cédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points . »

« 1 l . - Non modifié. »
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Je suis saisi de deux amendements identiques, n u 107 et
71 .

L'amendement n° 107 est présenté par le Gouvernement ;
l'amendement n° 71 est présenté par M . Yves Durand, rap-
porteur.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Dans la première phrase du deuxième alinéa les

amendements sont ainsi rédigés : du texte proposé pour
l'article L.332-30 du code de l'urbanisme, supprimer les
mots : "ainsi que leurs ayants droit " . »

Madame le ministre, vous retirez votre amendement au
profit de celui de la commission ?

Mme le

	

re délégué au logement et au cadra de
vie . Oui, monsieur le président.

M. le président . C'est le même processus.

M. Yves Durand, rapporteur . Oui !

M . le président . L'amendement n° 107 est retiré.
Le vote sur l'amendement n° 71 est réservé.
Je suis saisi de deux amendements identiques, nOS 108 et

72 .
L'amendement n° 108 est présenté par le Gouvernement ;

l'amendement n° 72 est présenté par M . Yves Durand, rap-
porteur.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du

texte proposé pour l'article L . 332-30 du code de l'urba-
nisme, substituer au mat : "dix", le mot "cinq" »

Je suppose que c'est le même processus : retrait de l'amen-
dement du Gouvernement et maintien de celui de la commis-
sion.

Mme le ministre délégué au logement et au cadra de
vie . Oui !

M . Yves Durand, rapporteur. D'accord !
M . le président . L'amendement n o 108 est retiré.
Le vote sur l'amendement n° 72 est réservé, de même que

le vote sur l'article 42 .

Article 42 bis

M . le président . « Art . 42 bis . - L'article L. 332-9 du code
de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont exonérées de la participation prévue au présent
article les constructions édifiées dans une zone d'aménage-
ment concerté lorsque leur terrain d'assiette a fait l'objet
d'une cession, location ou concession d'usage consentie par
l'aménageur de la zone ou d'une convention pal laquelle le
propriétaire du terrain s'engage à participer à la réalisation
de ladite zone . »

Le vote sur l'article 42 bis est réservé.

Article 44

M . le président . « Art . 44 . - Il est rétabli, au chapitre 111
du titre Il du livre IV du code de la construction et de l'ha-
bitation, un article L . 423-4 ainsi rédigé :

« Art. L . 423-4 . -- Le prix maximum de cession des actions
des sociétés d'habitations à loyer modéré mentionnées aux
articles L . 422-2, L .422-3 et L. 422-13 est limité au montant
du nominal de ces actions, majoré pour chaque année ayant
précédé la cession sans pouvoir excéder vingt années d'un
intérêt calculé au taux servi au 31 décembre de l'année consi-
dérée aux détenteurs d'un premier livret de caisse d ' épargne
majoré de 1,5 point et diminué des divide .idcs versés pendant
la même période.

« Le prix maximum de cession des actions des sociétés
anonymes de crédit immobilier est limité au montant nominal
de ces actions, majoré pour chaque année ayant précédé la
cession sans pouvoir excéder vingt années, d'un intérêt équi-
valent à 90 p . 100 du taux de rendement des emprunts de
l'Etat à l'émission au 31 décembre de l'année considérée et
diminué des dividendes versés pendant la mémo période.

« Une dérogation à ces dispositions peut être accordée par
le ministre chargé du logement, après avis du comité perma-
nent du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, à la
demande d'un actionnaire ayant acquis des actions avant la
publication de la loi n°

	

du

	

à un prix supé-

rieur à celui résultant des dispositions des alinéas précédents,
et qui démontrerait que la vente de ses actions à ce prix
limité entraînerait pour lui une spoliation.

« Toute cession d'actions intervenue en violation des dis-
positions du présent article est frappée d'une nullité d'ordre
public . »

Le vote sur l'article 44 est réservé.

Article 45

1
n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales,

M . le président . « Art . 45 . - Il est rétabli au code de la
construction et de l'habitation un article L .423-5 ainsi
rédigé :

« Art. L . 423-5. - Par dérogation à l'article 178 de la loi

dans les sociétés d'habitations à loyer modéré mentionnées
aux articles L .422-2, L .422-3, L .422-4 et L . 422-13, toute
augmentation de capital par incorporation de réserves, béné-
fices ou primes d'émission est interdite, sauf dérogation
accordée par le ministre chargé du logement après avis du
comité permanent du conseil supérieur des habitations à
loyer modéré.

« Toutefois, cette interdiction ne vise pas les augmentations
de capital motivées par un éventuel relèvement du minimum
légal fixé pour le capital social d 'une société anonyme.

« Par dérogation aux dispositions des articles 209 et 214 de
la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, les sociétés d'ha-
bitations à loyer modéré mentionnées aux articles L .422-2,
L .422-3, L .422-4 et L. 422-13 ne peuvent procéder à l'amor-
tissement

	

leur

	

,ü5s2ttcnt ~:cu capital.
« En outre, si une société d ' habitations à loyer modéré pro-

cède à une réduction de capital dans le cas prévu au
deuxième alinéa de l'article 217 de la même loi, le prix de
rachat ne peut être supérieur au prix maximum calculé en
appli"ation des deux premiers alinéas de l'article L.423-4. Si
la société procède à une réduction de son capital par réduc-
tion du montant nominal des actions, la somme remboursée
aux actionnaires est calculée par application à la quote-part
de capital réduite des dispositions des deux premiers alinéas
de l'article L. 423-4 . »

Je suis saisi de deux amendements identiques, n os 8 et 73.
L'amendement no 8 est présenté par le Gouvernement ;

l'amendement n » 73 est présenté par M . Yves Durand, rap-
porteur.

Les amendements sont ainsi rédigés :
« I . - Dans le premier alinéa du texte proposé pour

l'article 423-5 du code de la construction et de l 'habita-
tion, substituer aux mots : "sociétés d'habitations à loyer
modéré mentionnés aux articles L . 422-2, L. 422-3,
L. 422-4 et L. . 422-13", les mots : "organismes privés d ' ha-
bitations à loyer modéré".

« IL - Procéder à la même substitution dans le troi-
sième alinéa de cet article.

« III . - En conséquence : dans la première phrase du
dernier alinéa de cet article, substituer aux mots : "une
société", les mots : "un organisme privé".

« Dans la deuxième phrase du même alinéa, substituer
aux mots : "la société", le mot : "l'organisme" . »

Il s'agit du même processus ?

Mme le ministre délégué au logement et au cadre de
vie . Oui !

M. le président . L'amendement n° 8 est retiré.
Le vote sur l'amendement no 73 est réservé, de même que

le vote sur l'article 45 .

Article 45 bis

M . le président . « Art . 45 bis. - II est inséré, au cha-
pitre III du titre l et du livre III du code de la construction et
de l 'habitation un article L . 313-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-1-2. - Le prix maximal de cession des parts
ou actions des sociétés immobilières dont 50 p . 100 au moins
du capital ont été souscrits au titre de la participation des
employeurs à l'effort de construction par des organismes
agréés à collecter cette participation ou par des employeurs, à
l'exception de celles d'entre ces sociétés qui ont le statut
d'organisme d'habitations à loyer modéré, ne peut être ni
supérieur à leur valeur dans la situation nette de la société,
ni supérieur à leur valeur nominale majorée de 50 p . 100.
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« Une dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent
peut être accordée par ie ministre chargé du logement, après
avis de l'Agence nationale pour la participation des
employeurs à l'effort de construction. à la demande d'un
actionnaire d 'une de ces sociétés ayant acquis ses parts ou
actions avant la publication de la loi n o
du relative à la prévention de la corruption et à
la transparence de la vie économique et des procédures
publiques, à un prix supérieur a celui résultant de l'applica-
tion dudit alinéa, et qui démontrerait que la cession de ses
titres à ce prix entraînerait pour lui une spoliation.

« Toute cession de parts ou d'actions en violation des dis-
positions du présent article est frappée d'une nullité d'ordre
public . »

Le vote sur l'article 45 bis est réservé.

Après l'article 45 bis

M . le président. Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n o 9, ainsi libellé :

Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant :
« II est inséré au chapitre III du titre let du livre Ill du

code de la construction et de l'habitation un
article L . 313-1-3 ainsi rédigé :

« Arr. L . 313-1-3 . - Les statuts des sociétés mentionnées
à l'article L. 313-1-2 doivent contenir des clauses
conformes à des clauses types fixées par décret . Ce décret
peut en outre apporter des restrictions aux règles d'usage
et d'aliénation du patrimoine de ces sociétés.

Ces sociétés, lorsqu'elles ont été constituées antérieu-
rement à la publication de la loi n o	du
doivent mettre leurs statuts en conformité avec les clauses
types mentionnées à l'alinéa précédent, dans un délai de
12 mois après la publication du décret établissant ces
clauses types.

« Si l'assemblée des actionnaires ou des associés n'est
pas en mesure de statuer régulièrement sur cette mise en
conformité dans le délai imparti, le projet de mise en
conformité des statuts est soumis à l'homologation du
président du tribunal de commerce statuant sur requête
des représentants légaux de la société.

« il sera interdit aux présidents, administrateurs ou
gérants de ces sociétés qui, volontairement, n'auront pas
mis ou fait mettre les statuts en conformité avec les
clauses types dans le délai imparti, pendant un délai de
cinq années, de diriger, administrer ou gérer à un titre
quelconque une des sociétés immobilières concernées par
le présent article, et d'engager la signature d'une de ces
sociétés . »

La parole est à Mme le ministre.
Mme le ministre délégué au logement et au cadre de

vie . Cet amendement concerne le 1 p . 100 patronal.
Nous souhaitons protéger toutes les opérations de

construction réalisées grâce à des fonds provenant du 1 p . 100
patronal . Nous a"ons constaté, dans un passé récent - plu-
sieurs parlementaires avaient appelé notre attention sur ce
sujet - que des malversations étaient commises : des loge-
ments financés au titre du I p . 100 étaient revendus, dimi-
nuant ainsi le parc des logements sociaux.

M. le président. Quel est l'avis de la commission 1

M. Yves Durand, rapporteur. Cet amendement a été
repoussé pour la raison que j'ai exposée tout à l'heure.

Méme si un débat a eu lieu en commission sur ce sujet, cet
amendement ne nous a pas paru avoir sa place dans ce
projet de loi.

M. Jean-Paul Charié . Très bien !

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

Mme le ministre délégué au logement et au cadre de
vie . Le Gouvernement s'était engagé en première lecture à
déposer - c'était le voeu de l'Assemblée - un amendement
pour répondre à une initiative parlementaire.

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

M. Jacques Boyon . Monsieur le président, nous assistons
à un nouvel exemple de l'exercice un peu périlleux auquel se
livre le Gouvernement depuis quelque temps, et qui consiste
à insérer, en deuxième lecture, des articles additionnels que
nous découvrons quasiment en séance, qui n'ont fait l'objet,

malgré leur importance, ni d 'un passage en conseil des
ministres ni d'un avis du Conseil d'Etat . C'est vraiment de
l'improvisation !

En outre, ces dispositions -- M . le rapporteur vient de le
reconnaitre, madame le ministre - sont manifestement
dépour vues de tout lien avec le texte que nous examinons.
Vous connaissez la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Elle est à cet égard indiscutable et indiscutée : l'ampleur,
l'objet, la portée des dispositions que vous introduisez sont
tels que ces amendements contreviennent totalement à la
jurisprudence du Conseil constitutionnel . Vous ne serez donc
pas étonnée que nous saisissions celui-ci le moment venu.

Madame le ministre, il serait bon pour la qualité du travail
parlementaire que vous retiriez ces articles additionnels . Si ce
n'était pas le cas, monsieur le président, vous devriez
demander qu'ils soient renvoyés devant la commission com-
pétente, puisque l'article 98, alinéa 3, du règlement vous en
donne le pouvoir.

M . le président . Certes ! Mais la commission les a déjà
examinés, puisqu'elle les a repoussés, comme l'a indiqué
M . le rapporteur . (Protestations sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République .)

M . Jacques Boyon et M . Jean-Paul Charié . Ce n ' est
pas la commission des lois qui est compétente !

M . le président. Le vote sur l'amendement n o 9 est
réservé .

Article 46

M . le président . « Art . 46. - i l est inséré, au chapitre I I I
du titre l e t du livre iII du code de la construction et de l'ha-
bitation, un article L . 313-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L.313-7-1. - Les dispositions de l'article L . 313-7,
ainsi que celles du premier et du troisième alinéas de l'article
L. 313-13, sont également applicables aux organismes agréés
à collecter la participation des employeurs à l'effort de
construction autres que les associations professionnelles ou
interprofessionnelles mentionnées au premier alinéa dudit
article L . 313-7.

« En cas de carence d'un de ces organismes à prendre les
mesures de redressement visées au premier alinéa de l'article
L . 313-13, ou en cas d'urgence, le ministre chargé du loge-
ment peut, après avis de l'Agence nationale pour la participa-
tion des employeurs à l'effort de construction, rendu dans un
délai qui ne peut excéder huit jours, retirer l'agrément de col-
lecte de cet organisme.

« En cas de retrait d'agrément, le ministre chargé du loge-
ment transfère, sur proposition ou après avis de l'agence
nationale, la situation active et passive résultant de l'encaisse-
ment et de l'emploi des ressources au titre de la participation
des employeurs à l'effort de construction à une association
ou un organisme agréé à collecter la participation qu'il
désigne, et nomme à cet effet, auprès de l'organisme en
cause, un administrateur chargé de procéder au transfert.

« En cas de carence d'un des organismes visés par le pré-
sent article, ou en cas de refus d'un organisme d'exécuter les
décisions prises par l'administrateur nommé en application
de l'alinéa précédent, le ministre de tutelle de cet organisme,
sur proposition du ministre chargé du logement, suspend les
organes de direction ou en déclare les membres démission-
naires d'office.

« Les dispositions du premier aiinée du présent article ne
s'appliquent pas aux organismes d'habitations à loyer modéré
ou sociétés d'économie mixte exerçant, ,i titre principal, une
activité de construction, d'acquisition o» de gestion de loge-
ments sociaux.

u Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'ap-
plication du présent article et les modalités particulières de
l'exercice des missions de l'agence nationale, pour les
sociétés anonymes de crédit immobilier soumises au contrôle
de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit
immobilier et pour les entreprises publiques soumises au
contrôle de l'Etat . »

Le Gouvernement a présenté un amendement, n » 10, ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi les trois derniers alinéas du texte pro-
posé pour l'article L . 313-7-1 du code de la construction :

« En cas de carence d'un des organismes visés par le
présent article, ou lorsque l'administrateur nommé en
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application de l'alinéa précédent rencontre des difficultés
du fait de l'organisme en cause, le ministre de tutelle de
cet organisme, sur proposition du ministre chargé du
logement, suspend les organes de direction ou en déclare
les membres démissionnaires d'office.

« Les dispositions du premier alinéa du présent article
ne s'appliquent pas aux . organismes d'habitations à loyer
modéré nu sociétés d'économie mixte exerçant, à titre
principal, une activité de construction, d'acquisition ou de
gestion de logements sociaux.

« Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de
besoin, les conditions d'application du présent article . »

La parole est à firme le ministre.

Mme le ministre délégué eu logement et au cadre de
vie . Je retire l'amendement n° l0 au profit des amendements
mi s 74 et 75 de la commission, qui rétablissent le texte initial.

M . le président. Ce n'est pas tout à fait la même chose.

Mme le ministre délégué au logement et eu cadre de
vie. Les deux amendements de la commission reprennent
l ' ensemble du texte.

M . le président . Non, madame le ministre. Permettez-moi
de vous faire remarquer que les amendements nos 74 et 75 ne
portent pas sur les mêmes dispositions que celles visées par
l'amendement n° 10 : celui-ci tend à rédiger les trois derniers
alinéas de l'article, alors que les amendements nos 74 et 75
portent sur le quatrième et le dernier alinéas.

M. Jacques Royen. Ça ressemble au tirage du loto !

M . Pierre-André Wiltzer . C'est pathétique !

Mme le ministre délégué au logement et au cadre de
vie . Non, ce n'est pas pathétique, monsieur Wiltzer ! L'amen-
dement suivant du Gouvernement vise à rédiger le deuxième
alinéa de l'article.

M . ie président . La commission est-elle d'accord ?

M. Yves Durand, rapporteur. Oui, monsieur le président.

M . le président . L'amendement n° i0 est retiré.
M . Yves Durand, rapporteur, a présenté un amendement,

n° 74, ainsi rédigé :
« Dans le quatrième alinéa du texte proposé pour l'ar-

ticle L. 313-7-1 du code de la construction et de l'habita-
tion, substituer aux mots : "ou en cas de refus d'un orga-
nisme d'exécuter les décisions prises par l'administrateur
nommé en application de l'alinéa précédent", les mots :
"ou lorsque l'administrateur nommé en application de
l'alinéa précédent rencontre des difficultés du fait de l'or-
ganisme en cause" . »

Le vote sur l'amendement n° 74 est réservé.
M. Yves Durand, rapporteur, a présenté un amendement,

n° 75, ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé pour

l'article L. 313-7-1 du code de la construction et de l'ha-
bitation :

« Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de
besoin les conditions d'application du présent article . »

Le vote sur l'amendement n° 75 est réservé, de même que
le vote sur l'article 46.

M . Jean-Paul Charié . Inadmissible !

M . le président . Monsieur Charié, n'exagérez pas ! Bien
d'autres gouvernements ont utilisé cette procédure de la
réserve des votes.

M . Jean-Paul Charié. Ce qui est inadmissible, ce sont les
conditions dans lesquelles nous travaillons !

M . Pierre-André Wiltzer . C'est de l ' improvisation !

Article 46 ter

M. le président . Le Sénat a supprimé l'article 46 ter.
Je suis saisi de deux amendements identiques . nos 11 et 76.
L'amendement n o 11 est présenté par le Gouvernement ;

l ' amendement n° 76 est présenté par M . Yves Durand, rap-
porteur.

Ces amendements sont ainsi libellés :
« Rétablir l'article 46 ter dans le texte suivant :
« L'article L. 313-14 du code de la construction et de

l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-14. - En cas de retrait d'agrément, le

ministre chargé du logement procède, par arrêté pris sur
proposi tion ou après avis de l'agence nationale, à la dis-
solution de l'asscciation, et nomme, par le méme arrêté,
un liquidateur. »

Même processus : vous retirez l'amendement n » 1 1,
madame le ministre, au profit de l'amendement de le com-
mission ?

Mme le ministre délégué au logement et au cadre de
vie. Oui, monsieur le président.

M. le président . L'amendement n » I I est retiré.
Le vote sur l'amendement n° 76 est réservé.

Article 46 quater

M . le président . Le Sénat a supprimé l'article 46 quater.
Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 12 et 77.
L ' amendement n° 12 est présenté par le Gouvernement ;

l ' amendement n o 77 est présenté par M . Yves Durand, rap-
porteur.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Rétablir l'article 46 quater dans le texte suivant :
« L'article L . 313-15 du code de la construction et de

l 'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de liquidation administrative d'une associa-

tion, la situation active et passive résultant de l'encaisse-
ment et de l'emploi des ressources au titre de la partici-
pation des employeurs à l'effort de construction est
attribuée à une association titulaire de l'agrément prévu à
l'article L . 313-7, désignée par le ministre chargé du loge-
ment, après avis de l'agence nationale . »

Même processus, madame le ministre ?

Mmo le ministre délégué au logement et au cadre de
vie . Absolument !

M. Yves Durand, rapporteur . Tout à fait !

M. le président . L'amendement n° 12 est retiré.
Le vote sur l'amendement n° 77 est réservé.

Aprés l'article 46 quater

M. le présidant . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 225, ainsi rédigé :

« Après l'article 46 quater, insérer l'article suivant :
« Les deux alinéas suivants sont insérés avant le der-

nier alinéa de l'article L . 313-7 du code de la construction
et de l'habitation :

« A la demande du ministre chargé du logement,
l ' agence nationale pour la participation des employeurs à
l'effort de construction peut contrôler les opérations réa-
lisées à l'aide de fonds provenant de la participation des
employeurs à l'effort de construction par les organismes
qui n ' ont pas le statut d'organisme agréé pour collecter
cette participation . A ce titre, elle a accès à tous livres,
p i èces, documents et justifications nécessaires à l'exercice
de son contrôle.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent
pas aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux
sociétés d'économie mixte exerçant à titre principal une
activité de construction, d'acquisition ou de gestion de
logements sociaux . »

La parole est à Mme le ministre.
Mme le ministre délégué au logement et au cadra de

vie . Il s ' agit, comme cela ressort du texte de l'amendement,
de contrôler de façon tout à fait rigoureuse l'ensemble des
opérations réalisées à l'aide des fonds provenant de ce que
l'on appelle le 1 p . 100 patronal, c'est-à-dire la participation.
des employeurs à l'effort de construction.

La disposition proposée permet au ministre chargé du
logement et à l 'ANPEEC, l'agence nationale pour la partici-
pation des employeurs à l'effort de construction, de contrôler
les opérations, quel que soit l'acteur qui utilise ces fonds.

M. le président . Quel est l ' avis de la commission ?
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M . Yves Durand, rapporteur. La commission n'a pas exa-
miné cet amendement.

M. le président . La parole est à M . Jean-Paul Charié.

M. Jean-Paul Charié . Quand on tonnait l'attachement du
Gouvernement et du Parlement au développement de la
construction de logements, indispensable pour faire face à la
crise du logement qui sévit dans ce pays, on ne peut
admettre, madame le ministre, que vous déposiez ainsi, de
manière impromptue, un amendement relatif au i p . 100 dont
ni le conseil des ministres, ni le Conseil d'Etat, ni la commis-
sion n'ont eu connaissance. Il conviendrait d'ailleurs de
mettre I p . 100 entre guillemets, car le taux réellement pré-
levé n'est plus de I p . 100.

Compte tenu de l'efficacité de ce 1 p . 100 quant à la dimi-
nution du coût de construction des logements, nous ne
pouvons admettre, quelles que soient les raisons techniques
invoquées, que vous nous imposiez de voter un texte sur ce
sujet à l'improviste !

A quoi sert donc le Parlement, madame ?
Vous avez indiqué à plusieurs reprises que certains de vos

amendements reprenaient des propositions de loi . Vous
reconnaissez ainsi qu'ils constituent des lois nouvelles . Le fait
qu'ils découlent d'initiatives parlementaires ne saurait justi-
fier en rien la façon dont nous travaillons.

Nous ne pouvons rien faire, madame ! Nous ne pouvons
rien dire ! Vous avez tout pouvoir . N'oubliez pas cependant
que vous avez aussi le devoir, au nom de l'Etat, au nom de
la nation, au nom de la démocratie, de travailler autrement.
J'en appelle, madame, à votre sens républicain.

M. le président. La parole est à Mme le ministre.
Mme le ministre délégué au logement et au cadre de

vie . Monsieur le député, cette remarque n'est en aucun cas
acceptable pour cet amendement-là !

M. Jean-Jacques Hyest . Elle l'est donc pour les autres !

Mme le ministre délégué au logement et au cadre de
vie . Je n'ai pas dit cela ! En l'occurrence, vous n'avez pas dû
lire en détail l'amendement en discussion.

M. Jean-Paul Charié . Je n'en ai pas eu le temps,
madame !

Mme le ministre délégué au logement et au cadre de
vie . II a été déposé depuis assez longtemps.

J'ai été parlementaire pendant plusieurs années et j'ai vu
bien des cas où ont été employées des procédures plus expé-
ditives.

M . Jean-Paul Charié . Si vous saviez le travail que l'on a
accompli depuis quatre jours !

Mme le ministre délégué au logement et au cadre de
vie . Votre mémoire est sans doute défaillante . J'ai d'autres
souvenirs personnels de méthodes parfois beaucoup plus
lapidaires dans cet hémicycle.

M. Jean-Paul Charié . A preuve la façon dont vous tra-
vaillez

Mme le ministre délégué au logement et au cadre de
vie . Je tiens à rappeler que nous avons longuement débattu
en première lecture de la question de la transparence des
fonds du 1 p . 100.

M. Jean-Jacques Hyest . C'est vrai !

Mme le ministre délégué au logement et au cadre de
vie . Nous avons notamment entendu de nombreuses
remarques concernant les chambres de commerce.

Au cours de la discussion, plusieurs autres problèmes ont
été soulevés par les parlementaires, mais vous n'étiez pas pré-
sent lors de la première lecture, monsieur le député. Vous
pourriez néanmoins constater, en lisant le compte rendu des
débats, que M. Malandain et M . Mandon avaient évoqué des
questions concernant les opérations de revente des biens
financés par le I p . 100 que nous avons traitées, malgré l'avis
défavorable de la commission.

Par ailleurs, avait été engagée une discussion sur les filiales
- des CIL par exemple - majoritairement composées à partir
des fonds du I p . 100 mais qui n'étaient pas contrôlées par
I'ANPEEC. Je vous rappelle que l'ANPEEC est elle-même
une structure paritaire largement représentative de la diversité
des acteurs que vous souhaitez voir associés à nos travaux et
à la mise en oeuvre de la politique du logement .

M . Jean-Paul Charié . Je connais !

Mme le ministre délégué au logement et au cadre de
vie. C'est presque à sa demande que le Gouvernement a
décidé de déposer cet amendement en deuxième lecture.
Je considère donc qu'en l'occurrence son dépôt est conforme
aux règles du débat parlementaire et manifeste l'attention que
porte le Gouvernement au contenu des discussions et son
désir de proposer des solutions techniques conformes aux
voeux de I'ANPEEC.

M . Jean-Paul Charié. Même la commission n'a pas eu le
temps de l'étudier !

M . Ladislas Poniatowski . Vous avez peut-étre raison sur
le fond, mais la méthode est scandaleuse !

M . le président . Le vote sur l'amendement n° 225 est
réservé .

Article 48

M . le président . « Art. 48 . - L'article L 313-16 du code
de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

« 1 . - Par deux fois, après le mot : "administrateurs" sont
insérés les mots : "et aux salariés".

« Il . - Après les mots : "associations mentionnées à l'ar-
ticle L. 313-7", se. insérés les mots : "et des organismes
mentionnés au premier alinéa de l'article L. 313-7-1 " . »

Le vote sur cet article est réservé.

Article 49

M . le président . « Art . 49 . -- Il est inséré, au chapitre III
du titre 't er du livre Ili du code de la construction et de l'ha-
bitation, un article L . 313-16-1 ainsi rédigé :

« Art . 313-16-1. - Est puni d'un emprisonnement de cinq
ans et d'une amende de 1 000 000 de francs le fait pour un
dirigeant d'un organisme collecteur de la participation des
employeurs à l'effort de construction de faire dans l'exercice
de ses fonctions :

« - de mauvaise foi, des biens ou du crédit de l'organisme,
un usage qu'il savait contraire à l 'objet de celui-ci ;

« - de mauvaise foi, des pouvoirs qu'il possédait ou des
voix dont il disposait un usage qu'il savait contraire à l'objet
de l'organisme . »

Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 92, ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article
L. 313-16-1 du code de la construction :

« Art . L. 313-16-1 . - Est puni d'un emprisonnement de
cinq ans et d'une amende de 1 000 000 francs le fait pour
un dirigeant d'un organisme collecteur de la participation
des employeurs à l'effort de construction de faire, de
mauvaise foi, à des fins personnelles directes ou indi-
rectes et dans l'exercice de ses fonctions :

« - des biens ou du crédit de l'organisme un usage
contraire à l'objet de celui-ci ;

« - des pouvoirs qu ' il possédait ou des voix dont il
disposait un usage contraire à l'objet de l'organisme. »

La parole est à Mme le ministre.

Mme le ministre délégué au logement et au cadre de
vie . Il s'agit d'un amendement rédactionnel relatif à la mau-
vaise foi et à l'utilisation à des fins personnelles, qui s'ex-
plique par son texte même.

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

M . Yves Durand, rapporteur . Favorable à cet amendement
qu'elle a examiné.

M . le président . Le vote sur l'amendement n° 92 est
réservé, de même que le vote sur l'article 49.

Après l'article 49

M . le président . M . Yves Durand, rapporteur, et
M. Gérard Gouzes ont présenté un amendement, n° 79, ainsi
rédigé :

« Après l'article 49, insérer l'article suivant :
« Après le premier alinéa de l'article 46 de la loi

n° 85-98 du 25 janvier 1985, est inséré l'alinéa suivant :
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« Toutefois les créanciers peuvent désigner une ou plu-
sieurs personnes de leur choix pour défendre leurs
intérêts auprès du tribunal et du mandataire désigné par
lui .»

Sur cet amendement, je suis saisi de deux sous-
amendements, n os 226 et 235.

Le sous-amendement ns 226, présenté par M. Charié, est
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début de l'amendement n o 79 :
« Toutefois, tout créancier ou groupe de créanciers

détenant au moins 15 p . 100 des créances peut désigner . ..
(Le reste sans changement.) »

Le sous-amendement no 235, présenté par M. Hyest, est
ainsi rédigé :

« Dans le deuxième 'alinéa de l'amendement n o 79,
substituer aux mots : "les créanciers" les mots : "tout
créancier ou groupe de créanciers détenant au moins
15 p. 100 des créances"

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment no 79.

M. Yves Durand, rapporteur. Cet amendement concerne la
procédure de redressement et de liquidation judiciaire . Je
laisse le soin de le défendre à M . Gouzes.

M. le président. La parole est à M . Gérard Gouzes.

M. Gérard Gouras, président de la commission. Rapporteur
de ce qui allait devenir la loi du 25 janvier 1985, j'avais sou-
ligné combien ce texte était complexe et indiqué que nous
serions dans l'obligation de le modifier, de l'améliorer dans
les années qui suivraient.

Actuellement les créanciers ont d 'énormes difficultés pour
défendre leurs intérêts auprès du tribunal, ou auprès du man-
dataire désigné par celui-ci.

C'est la raison pour laquelle je pense qu'il serait tout à fait
judicieux d'apporter la modification proposée, laquelle per-
mettrait aux créanciers - un seul ou plusieurs - d'être repré-
sentés devant des tribunaux.

M. le président . La parole est à M. Jean-Paul Charié
pour soutenir le: sous-amendement no 226.

M . Jean-Paul Ch. -ié . II est semblable à celui de
M. Hyest et tend =. préc ser que cette possibilité est offerte à
tout créancier eu groupe de créanciers détc :'ani au moins
15 p . 100 des créances.

M. le président . Monsieur Hyest, êtes-vous d'accord avec
cette présentation ?

M . Jean-Jacques Hyest. Oui ! Les deux sous-
amendements reviennent au même.

M. le président . Renoncez-vous au vôtre pour simplifier
les choses ?

M. Jean-Jacques Hyest. Oui !

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur le
sous-amendement n o 226 ?

M. Yves Durand, rapporteur. La commission a été défavo-
rable aux sous-amendements qu'elle a estimé restrictifs par
rapport à l'amendement no 79.

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

M. Jean-Jacques Hyest . Voilà de nouveau M. Sapin !

M . là ministre de l'économie et des finances . Cela doit
être dû plutôt à mes anciennes compétences qu'à mes nou-
velles, non ?

M. Gouzes ne saurait être blâmé dans sa démarche, bien
au contraire.

M . Jean-Jacques Hyest. il a pris une excellente initia-
tive

M. ln ministre de l 'économie et des finances . Chacun
sait, en effet, et lui mieux que d'autres, puisqu'il était le rap-
porteur de l'une d'entre elles à une époque où M . Forni exer-
çait des responsabilités particulières au sein de la commission
des lois, que, lors du vote de ces grandes lois sur les entre-
prises, dites lois Badinter, il avait été prévu qu'il conviendrait
de les revoir à la lumière de l'expérience afin d'essayer Ide les
améliorer.

Pourtant, même si cet amendement et le suivant, qui tou-
chent à des points très particuliers de la loi, ne peuvent pas
être fortement constestés dans leur démarche, ils auraient
davantage leurs places dans une réforme et dans un toilettage
d'ensemble des textes en question.

Je crois savoir, grâce à mes anciennes responsabilités, que
la chancellerie travaille à un projet de réforme d'ensemble
des lois de janvier 1985 . En conséquence, mieux vaudrait
prévoir d'insérer les dispositions proposées dans un texte
concernant ces lois en générai que de se limiter à des aména-
gements partiels.

M . Jean-Paul Cltarié . Si le ministre qui était à votre place
il y a quelque minutes vous entendait !

M . le président . La parole est à M . Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest . Nous nous sommes effective-
ment interrogés sur ce sujet en commission des lois et
M. Gouzes avait indiqué qu'il y avait une urgence réelle
parce que les créanciers étaient mal défendus . Cet aménage-
ment tout à fait restrictif nous avait semblé pouvoir être
admis.

Monsieur le ministre de l'économie et des finances, que
j'eusse aimé entendre des propos comme les vôtres il y a cinq
minutes ! Cela n'aurait certainement pas déplu aux parlemen-
taires présents.

M . Jean-Paul Charié . Très bien !

M . Se ministre de l'économie et des finances . Excusez-
moi, mais je n'ai pas vu tout le film !

M. Pierre-André Wiltzer. Tant mieux ! Vous n'avez rien
perdu !

M. Jacques Royan . C ' était tlellzapoppin !

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

M. Gérard Goures, président de la commission. Mes chers
collègues, on ne peut pas vouloir tout et son contraire . Je
comprends que le Gouvernement veuille lutter contre la cor-
ruption, améliorer la transparence, éviter la spéculation ;
toute cela fait d 'ailleurs partie de notre volonté commune. Or
l ' amendement que j'ai déposé est relatif aux activités écono-
miques et il tend à améliorer la situation . Il d'a donc rien
d'un nouveau projet de loi ; il propose simplement une amé-
lioration au texte de 1985 pour aider les créanciers.

Tel est également ie cas de mon amendement no 80 qui a
pour but de faire obstacle aux détournements.

M. !e président. Nous y "iendrons dans un instant, n'allez
pas plus vite que la musique.

M . Gérard Gouzes, président de la commission . Je tiens
donc à l'amendement n o 79, mais je suis défavorable aux
sous-amendements de M. Charié et de M. Hyest qui sont
plus restrictifs.

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

M . le ministre de l'économie et des finances. Je
demande la réserve du vote sur l'ensemble des articles et
amendements . (Murmures.)

M . le président. Nous poursuivons donc selon la même
procédure.

M . Jean-Paul Charié . La réserve porte-t-elle sur tout le
reste du texte ?

M. Jean-Pierre Sueur, secrétaire d'Etat aux collectivités
locales. Nous le préciserons tout à l'heure.

M . Jean-Paul Charié. Jusqu ' à quel amendement, jusqu' à
quel article la réserve jouera-t-elle ?

M . Ladislas Poniatosvaki. Elle ne devait être appliquée
que jusqu'à l'article 49 !

M. le ministre de l'économie et des finances. Elle est
maintenue !

M . Jean-Paul Charif . On ne peut décider de continuer à
réserver comme cela ! Un ministre s'en va, un autre revient et
on continue !
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M . Id président . C'est mon problème ! Je constate que la
réserve est demandée sur le vote des amendements présentés
après l'article 49.

Les votes sur les sous-amendements nos 226 et 235 sont
donc réservés, de même que ie vote sur l'amendement n° 79.

M. Gérard Gouzes a présenté un amendement, n° 80, ainsi
rédigé -

« Après l'article 49, insérer l'article suivant :
« Après l'article 89 de la loi n o 85-98 du 25 jan-

vier 1985, est inséré l'article suivant :
« Art. 89-1 . - Dans le cas où le concessionnaire aliène

des biens grevés d'un nantissement ou d'une hypothèque,
les créanciers bénéficiaires de ces sûretés recouvrent leurs
droits. »

Sur cet amendement, M . Hyest a présenté un sous-
amendement, n° 236, ainsi rédigé :

« 1 . - Dans l'amendement n o 80, substituer à la réfé-
rence : "article 89" la référence : "article 90".

« Il . - En conséquence, au début du deuxième alinéa,
substituer à la référence : "89-1" la référence : "90-1" .»

La parole est à M . Gérard Gouzes, pour soutenir l'amende-
ment na 80.

M. Gérard Gouzes, président de ia commission. Cet amen-
dement tend à assouplir la loi no 85-98 du 25 janvier 1985
dont l'article 40 donne un privilège à certains créanciers
après le redressement judiciaire.

Aujourd'hui, en effet, tous les prêteurs ont des inquiétudes
fors de la création d'une entreprise et ils ont tendance à res-
treindre l'étendue de Jeur garantie, de leur apport de crédit.
Cela n'est évidemment pas bon, monsieur le ministre de
l'économie et des finances, pour la relance économique que
vous souhaitez.

Il conviendrait donc, non de supprimer l'article : 40, mais de
faire en sorte que les premiers créanciers inscrits retrouvent
une priorité pour recouvrer leurs droits sur les biens qu'ils
ont vendus quand ces derniers ne sont pas concernés par le
redressement judiciaire.

M. le président . La parole est à M. Jean-Jacques Hyest,
pour présenter le sous-amendement n° 236.

M. Jean-Jacques Hyest . II me semble que l'amendement
de M. Gouzes s'appliquerait plutôt à l'article 90 qu'à l'er-
ticle 89 . Ce déplacement permettrait d'éviter une erreur d'in-
terprétation car la disposition proposée doit s'appliquer sans
qu'il y ait lieu de s'interroger sur le point de savoir si le
cessionnaire a payé ou non le prix de la cession.

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

M. le ministre de l'économie et des finances . Je l'ai
déjà exprimé en parlant sur l'amendement précédent.

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

M. Yves Durand, rapporteur. La commission a adopté
l'amendement n° 80.

M . le président. Et sur le sous-amendement n o 236 ?

M. Yves Durand, rapporteur. II parait inutile par rapport
aux dispositions proposées par l'amendement n° 80.

M . le président . Le vote sur le sous-amendement n° 236
est réservé, de même que le vote sur l'amendement n° 80.

M . Yves Durand, rapporteur, et M. Gérard Gouzes ont
présenté un amendement, n° 78, ainsi rédigé :

u Après l'article 49, insérer l'intitulé suivant :

« Chapitre VIII
« Dispositions relatives aux entreprises . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Yves Durand, rapporteur. C'est un amendement de
coordination.

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

M. lai ministre de l'économie et des finances . D'ac-
cord !

M . le président. Le vote sur l 'amendement n° 78 est
réservé .

Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 98, ainsi
rédigé :

« Après l'article 49, insérer l'article suivant :
« 1 . - Le 1 0 de l'article 3 de la loi n° 90-614 du

12 juillet 1990 relative à la participation des organismes
financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux
provenant du trafic de stupéfiants est ainsi rédigé :

« Les sommes inscrites dans leurs livres lorsqu'elles
paraissent provenir du trafic de stupéfiants ou de l'acti-
vité d'organisations criminelles . »

« lit - Le 2° de l'article 3 de la même loi est ainsi
rédigé :

Les opérations qui portent sur des sommes lorsque
celles-ci paraissent provenir du trafic de stupéfiants ou de
l'activité d'organisations criminelles . »

« III . •- A l'article 5 de la loi du 12 juillet 1990 pré-
citée, les mots : "de constituer une des infractions prévues
par l'article L . 627 du code de la santé publique ou par
l'article 415 du code des douanes", sont remplacés par les
mots : "de relever du trafic de stupéfiants ou de l'cctivité
d'organisations criminelles . "

« IV . .- Au troisième alinéa de l'article 6 de la même loi
les mots : "de l'une des infractions prévues par l'ar-
ticle L . 627 du code de la santé publique ou l'article 415
du code des douanes", sont remplacés par les mots : "du
trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations crimi-
nelles " . »

La parole est à M . le ministre.

M. le ministre de l'économie et des finances. Mon-
sieur le président, je défendrai er, même temps les amende-
ments nos 97 et 99 . J'ai en effet évoqué, dans mon interven-
tion liminaire ces trois amendements qui avaient retenu
l'attention de M. Hyest.

II s'agit d'étendre, dans le texte de la loi, les compétences
de l'organisme « TRACFIN », de manière à lutter avec plus
d'efficacité contre le blanchiment de l'argent illégalement
gagné. Je vous rappelle que, jusqu'à présent, les compétences
de TRACFIN sont limitées à la lutte contre le blanchiment
de l'argent de la drogue, ce qui pose des problèmes à la fois
juridiques et pratiques.

Sur le plan juridique, depuis que nous avons adopté la loi
du 12 juillet 1990 créant le TRACFIN, des accords interna-
tionaux sont intervenus qui obligent leurs signataires •- nous
en sommes - à mettre en place des structures de lutte contre
le blanchiment de l'argent sale quelle que soit l ' origine du
trafic.

Quant à la raison pratique, je sais, pour avoir beaucoup
discuté de ce sujet avec les organismes bancaires, qui sont au
coeur de ce système puisqu'il !eue appartient de faire cette
déclaration dite de soupçon, qu ' il leur est strictement impos-
sible d'établir une différence entre .ies dépôts d'argent prove-
nant du trafic de la drogue et ceux liés à un autre trafic . On
peut repérer le caractère anormal du dépôt ou de la transac-
tion, le lieu d'où vient l'argent, le compte approvisiont , ce
qui permet d'avoir certains soupçons en fonction de ces mou-
vements ou de l'identité des intéressés . En revanche, il n'est
pas possible de se prononcer sur le trafic lui-même et sur
l'origine des fonds.

il convient donc, monsieur le président, pour ces deux
raisons : juridiques - les engagements internationaux de la
France - et pratiques, d'étendre les compétences de
TRACFIN. Tel est l'objet des trois amendements nos 97, 98
et 99.

-M. le président . Quel est l'avis de te commission sur
l'amendement n « 98 ?

M. Gérard Gouzes, président de la commission. La com-
mission a accepté cet amendement parce qu 'il lui a paru
nécessaire de suivre le Gouvernement . J'indique qu'elle a
également adopté les amendements nos 97 et 99.

Il est cependant dommage que nous n'ayons pas eq q~j{•
samment de temps pour étudier sérieusement, ce prpbie
dans le cadre d'une loi d 'ensemble.

M . Pierre-Andr4 Wiltzer. Vous parlez d'or !

M . le président. La parole est à M. Ladislas Poniatowski.

M . Ladislas Poniatowski . Tout au 'long de l'examen de
dix articles, nous venons d'avoir une caricature de comporte-
ment du Gouvernement avec Mrne Lienernann . Je veux bien
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en faire abstraction . Par contre, je comprends moins bien une
attitude comparable de votre part, monsieur le ministre, car
j'ai toujours estimé que vous étiez beaacoup plus sérieux.

M . le ministre de l'économie et das, inances . Ce que
je propose est sérieux.

M. Ladislas Poniatowski . Certes, le sujet abordé est très
sérieux et très important . Nous serions d'ailleurs enclins à
aller dans le même sens que vous, mais nous sommes obligés
de souligner que nous assistons à une caricature de travail
parlementaire.

Juste avant la dernière suspension de séance, le président
de séance nous a quelque peu rappelés à l'ordre, à juste titre.
La leçon s'adressait à tous . Je l'ai prise pour moi, et j'espère
que le Gouvernement va aussi la prendre pour lui.

Je regrette que ce problème aussi grave du blanchiment de
l'argent sale, qu'il provienne de la vente de la drogue ou
d'un autre trafic soit ainsi traité . Réalisez-vous dans quelles
conditions nous en discutons ? En commission il a dû étre
examiné en dix minutes !

M. Gérard Gouzes, président de la commission . Plus que
cela ! Mon cher collègue, nous avons l'habitude de bien tra-
vailler à la commission des lois.

M . Ladislas Poniatowski . Soyez honnête, monsieur le
président de la commission, ce n'est pas sérieux !

Depuis une heure ou deux nous travaillons dans des
conditions déplorables.

M. Jean-Paul Charié . Depuis vingt-trois heures trente !

M. Ladislas Poniatowski . Le spectacle que nous donnons
est vraiment lamentable.

M . le président . La parole est à M . Jean-Jacques Hyest.

M . Jean-Jacques liyest . Je comprends parfaitement le
souci d'efficacité du Gouvernement . L'appréciation par les
organismes bancaires de l'origine des fonds est, en effet, dif-
ficile . Les propos du ministre sur la concertation avec les
organismes bancaires ne me paraissent pas aussi clairs.
Souvenez-vous du débat sur TRACFIN qui a été très impor-
tant car il concernait la justice et les libertés . Nous avions
alors encadré strictement le dispositif envisagé car la lutte
contre le trafic des stupéfiants était d'une telle importance
dans notre société que nous devions déroger à des principes
judiciaires habituels . Si vous étendez indéfiniment - et nous
en avons eu l'autre jour un exemple frappant avec l'extension
aux douaniers de la qualité d'officier de police judiciaire - à
des organismes qai ne sont pas juridictionnels des compé-
tences de police judiciaire, je crains qu'il n'y ait un jour des
risques pour les libertés publiques et qu'on ne se serve d'eux
à d'autres fins que la répression de la grande criminalité ou
du trafic des stupéfiants.

Monsieur le ministre, je comprends bien votre souci, mais
on ne peut pas déséquilibrer un texte difficilement élaboré en
l'étendant à tout . Il y a là un risque que nous avions accepté
pour des activités déterminées de lutte contre la grande cri-
minalité en matière de stupéfiants mais . pour le reste, il y a
la police judiciaire et d'autres organismes qui s'en préoccu-
pent . il faut faire attention aux libertés publiques et toujours
penser, monsieur le ministre, que les dispositions que nous
prenons peuvent un jour étre utilisées par ceux qui n'auraient
pas comme premier objectif la protection des libertés
publiques.

Personnellement, tout en comprenant très bien, monsieur le
ministre, votre objectif, je suis réserve sur l'extension du dis-
positif de !a loi de 1990. Je dois avouer aussi - mais les
conditions de travail nous l'imposent - que je n'ai pas eu le
temps de voir toutes les conséquences des dispositions pro-
posées.

M . Ladislas Poniatowski . Cela méritait un débat !

M. Jean-Paul Charié . Bien sûr.

M. Jean-Jacques Hyest . Cela méritait, comme la loi
de 1990, un vrai débat sur ce sujet.

M. le président. Le vote sur l ' amendement n o 98 est
réservé .

Le Gouvernement a présenté un amendement, n a 99, ainsi
libellé :

« Après l'article 49, insérer l'article suivant. :
« 1 . - Après l'article 6 de ta loi na SO-614 du

12 juillet 1990 précitée, il est inséré un article 6 bis ainsi
rédigé :

« Art. 6bis . - La déclaration peut être verbale, ou
écrite . L'organisme peut demander que le service institué
à l'article 5 n'accuse pas réception de la déclaration.
Dans le cas où ce service saisit le procureur de la Répu-
blique, la déclaration, dont ce dernier est avisé, ne figure
pas au dossier de !a procédure.

« Il . -- Au début du premier alinéa de l'article 6 de la
loi précitée sont insérés les mots : "Sous réserve des dis-
posit ions de l'article 6 bis" . »

Le vote sur cet amendement est réservé.
Le Gouvernement a présenté un amendement, na 97, ainsi

rédigé :
« Après l'article 49, insérer l'intitulé suivant :
« Chapitre VIII . - Dispositions relatives au blanchi-

ment de capitaux provenant de l'activité d'organisations
criminelles . »

Le vote sur cet amendement est réservé.
Mes chers collègues, nous avons entendu le Gouvernement

et la commission.
Il est une heure et demie . L'ordre du jour prévoit demain

matin une séance de questions qui ne peut être repoussée.
Les services de l'Assemblée ont travaillé au cours des der-
niers jours dans les conditions que vous savez . Je comprends
parfaitement les contraintes des uns et des autres . Toutes ces
données doivent être prises en compte dans la décision que
nous allons prendre.

Quoi qu'il en soit, compte tenu des réserves de vote qui
ont été demandées et du travail de mise au point finale
qu'elles supposent avant qu'un vote n'intervienne, nous ne
terminerons pas l'examen de ce texte ce soir . Cela me parait
une évidence.

M . Jean-Paul Charié . Nous le regrettons tous !

M . le président . Je vais interroger le Gouvernement et la
commission pour connaitre leur avis, compte tenu des élé-
ments que je viens d'exposer.

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

M . Gérard Gouzes, président de la commission . Monsieur
le président, certes, la fatigue de cette fin de session . ..

M . Pierre-André Wiltzer. Ce n'est pas la fatigue !

M . Gérard Gouzes, président de la commission. .. . nous
accable tous.

Pour des raisons diverses, beaucoup d'entre nous - le rap-
porteur m'en faisait la confidence à l'instant •- seront dans
l'impossibilité d'être là demain . C'est pourquoi je pense que
nous devrions continuer, monsieur le présiderai, quels que
soient les désirs de chacun . Pour ce qui me concerne, depuis
le début de la semaine, pas un soir je ne me suis couché
avant deux heures et demie, trois heures du matin.

Par conséquent, nous pourrions faire un effort et en ter-
miner.

M . le président. Monsieur le président, excusez•moi de
vous rappeler que, quel que soit mon désir de faire, comme
vous, des efforts - et chacun en fournit - le fonctionnement
de l'Assemblée comporte des contraintes destinées à tenir
compte de la vie des fonctionnaires.

Je vous répète, monsieur le président, au risque d'insister
lourdement, que le nécessaire « peignage » du texte rend
impossible que nous le votions cette nuit-

.l'ajoute, pour être précis, qu 'une contrainte statutaire veut
qua huit heures s 'écoulent entre la fin de la séance de nuit et
l'ouverture de la séance du matin . On peut déborder d'une
demi-heure, mais il est difficile d'aller au-deié . Voilà mes
contraintes.

lia parole est à M. le ministre de l'économie et des
finances.

M. le ministre de l'àeonomie et des finances. Mon
sieur le président, si je comprends bien, ii y a deux élé-
ments :: la suite de la discussion des amendements et des
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articles et le « peignage r, dû à la réserve ou à une demande
de deuxième délibération sur certaines des d i spositions déjà
adoptées.

Ne serait-il pas possible, monsieur le président, de terminer
la discussion ces amendements et des articles - cela doit
pouvoir se faire en une demi-heure - et de renvoyer le « pei-
gnage » et le vote final à demain en fin de matinée ? On
pourrait ainsi prendre le temps qui convient pour discuter
articles et amendements, puisque le travail matériel est moins
important, me semble-t-ii, que la discussion publique qui doit
avoir lieu sur ces points .

Article 50

M . le président . « Art . 50 . - I . et Il . - Non modifiés.
« Il bis. -- Dans le dernier alinéa de l'article L . 323-12 du

code des communes, les mots : "service, industriel ou com-
mercial" sont remplacés par les mots : '"service administratif
ou industriel ou commercial".

«Ill . - Non modifié.

« IV. - Il est inséré après l ' article 28 de la loi n° 92- 108 du
3 février :992 relative aux conditions d'exercice des mandats
locaux un article 28 bis ainsi rédigé

« Arr . 28 bis . - Dans les assemblées des collectivités territo-
riales, le fonctionnement de groupes d'élus peut faire l'objet
de délibérations qui en fixent les modalités, dans le respect
des dispositions relatives à l'indemnisation de l'exercice des
mandats locaux et au statut des agents de la fonction
publique territoriale . »

M. Yves Durand, rapporteur, et M . Dosière ont présenté
un amendement, n° 81, ainsi rédigé

« Supprimer le paragraphe IV de l'article 50. »
La parole est à M . le rapporteur.

M. Yves Durand, rapporteur. La commission a voté un
amendement qui permet de développer la démocratie.

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

M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales . Le
Gouvernement est favorable à l'amendement n° 8! qui sup-
prime la disposition introduite par le Sénat.

M. le président . M .Alain Brune a présenté un amende-
ment, n° 224, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le IV de l'article 50 :
« IV . - Il est inséré après l'article 32 de la loi n° 92-125

du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de
la République un article 32 bis ainsi rédigé :

« Art . 32 bis . - Dans les assemblées délibérantes des
communes de plus de 20 000 habitants, des départements,
et des régions, le fonctionnement des groupes d'élus peut
faire l 'objet de délibérations sans que puissent être modi-
fiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime
indemnitaire des élus.

« Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités
d'application de cet article . »

La parole est à M . Gérard Gouzes, pour soutenir cet amen-
dement.

M. Girard Gouaai, président de la commission . Il est
défendu.

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

M. Yves Durand, rapporteur . Non examiné par la commis-
sion.

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

M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales . Cet
amendement demande quand même quelques brèves explica-
tions.

Il concerne la possibilité pour les collectivités locales d'ap-
porter certaines aides au fonctionnement des groupes poli-
tiques . Cette disposition a donné lieu à un dcbat important
au Sénat . Le Gouvernement y était défavorable : d 'abord elle
tombait sous le coup de l'article 40 ensuite son champ d'ap-
plication était très étendu puisqu'elle visait tous les départe-
ments et toutes les régions,

Le Gouvernement serait favorable à cet amendement, sous
réserve de l'adoption d'un sous-amendement que je me
permets de présenter tendant à porter de 20 000

à 100000 habitants le seuil des communes concernées . En
effet, un tel dispositif peut être pertinent pour les régions, les
départements et pour les grandes villes.

M. le président . Quel est l'avis de !a commission sur le
sous-amendement du Gouvernement ?

M. Yves Durand, rapporteur. Jasais moi-même esquissé la
réponse dans mon rapport. Je suis tout à fait favorable au
sous-amendement présenté par le Gouvernement.

M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales . Le
Gouvernement demande la réserve des votes sur les
articles 50 à 60 inclus, sur les articles additionnels et sur le
titre du projet de loi.

M. le président . La réserve est de oro' ..
Monsieur le rapporteur, vous retirez donc l'amendement

n» 81 et vous reprenez l'amendement n . 224 à votre compte,
rectifié comme l'a proposé le Gouvernement.

M. Yves Durand, rapporteur. Tout â fait !

M. le président. L'amendement n° 81 est retiré.
Le vote sur l'amendement n° 224 rectifié est réservé, de

même que le vote sur l'article 50.
La parole est à M . Jean-Paul Charié.

M. Jean-Paul Charié . Monsieu- le président, compte tenu
du travail qui a été demandé à l'ensemble des fonctionnaires
de l'Assemblée et du fait que ce n'est pas à cette heure-ci
que l'on peut entrer dans les détails, je vous propose simple-
ment d'appeler les amendements et sous-amendements et, les
votes étant réservés, de renvoyer le peignage et le vote à
demain.

M. le président. Monsieur Charié, c'est ce que nous
avions décidé !

Après l'article 51

M . le président . M . Yves Durand, rapporteur, et
M. Dosière ont présenté un amendement, n. 82, ainsi rédigé :

« Après l'article 51, insérer l'article suivant :
« Le deuxième alinéa de l'article 87 de la loi n° 82-213

du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des com-
munes, des départements et des régions est complété par
la phrase suivante :

« Il en va de même des comptes des établissements
publics locaux d'enseignement créés en application de
l'article 15-5 de !a loi n . 83-663 du 22 juillet 1983 complé-
tant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la réparti-
tion des compétences entre les communes, les départe-
ments, les régions et I ' ctat, lorsque le montant total de
leur budget, pour le dernier exercice connu, est inférieur
à 2 millions de francs ».

La parole est à M . le rapporteur.

M. Yves Durand, rapporteur. Il est défendu.

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

M. le secrétaire d'Etat sua collectivités locales . Défa-
vorable.

M. Jean-Pierre Wiltzer. Tout cela n'a plus de sens !

M. Jean-Peul Charié. C'est l'urgence !

M. le président . Le vote sur l'amendement n° 82 est
réservé .

Article 52

M. le président. « Art. 52 . - 1 . - Non modifié.
« U. - L'avant-dernier alinéa de l'article 87 de la loi

n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée est complété par deux
phrases ainsi rédigées :

« Elles font l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de
celle-ci . Dès l ' envoi de la convocation de l'assemblée délibé-
rante, elles peuvent être consultées au siège de la collectivité
territoriale ou de l'organisme, à sa demande, par tout
membre de l'assemblée. »

a f 11 . - Non modifié. »
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Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 132. ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le paragraphe 11 de l'article 52 :
« Il . - L'avant-dernier alinéa de l'article 87 de la loi

n a 82-213 du 2 mars Eÿ82 précitée est complété par une
phrase ainsi rédigée :

« Elles font l'objet d'une inscription à l'ordre du jour
de celle-ci et sont jointes à la convocation adressée à
chacun des membres de l'assemblée . »

La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales . Le
Sénat, en première lecture, a atténué la portée du texte en
prévoyant simplement la possibilité d'une consultation des
documents par les membres de l'assemblée, ce qui est insuffi-
sant pour permettre la nécessaire information de chaque
membre des assemblées délibérantes sur les observations des
chambres régionales des comptes . C 'est pourquoi nous pro-
posons ce retablissement.

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

M . Yves Durand, rapporteur. Défavorable, jugeant le texte
du Sénat plus souple.

M . le président . Le vote sur l'amendement n° 132 est
réservé, de même que le vote sur l'article 52.

La parole est à M . Pierre-André Wiltzer.

M . Pierre-André Wiltzer . Je suis désolé, monsieur le pré-
sident, mai . nous ne pouvons pas accepter de travailler dans
ces conditions franchement indignes d'un parlement conve-
nable !

M. Ladislas Poniatowski . C'est une caricature !

M . Pierre-André Wiltzer . En effet ! Je ne compreeds
d'ailleurs pas que le Gouvernement se prête à ce jeu parce
que nous allons faire du très mauvais travail . Nous ne savons
même pas de quoi nous parlons . Nous ne pouvons pas nous
exprimer et il n'y a aucun vote . Tout cela est franchement
scandaleux, et je ne continuerai pas à participer à un tel
débat.

Au nom de mon groupe, je demande une suspension de
séance d'un quart d'r: ; ure_

M . Jean-Paul Charié . Très bien !

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M . Pierre-André Wiltzer . I1 y a des limites !

M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales . J'ai le
droit de parler, monsieur le député ! C'est un droit qui est
reconnu par la Constitution . J'en fais donc usage

M . Jean-Paul Charié . La Consti t ution vous fait aussi des
devoirs

M . Pierre-André Wiltzer. Nous nous taisons tout le
temps !

M . le secrétaire d'Etat aux collectivités locales . Pour
le moment, nous avons examiné trois amendements . Sur le
premier, nous nous sommes expri r és Icnguement . Le second
était un amendement de rét ..blissernent, qui n'appelait pas de
longs développements. C ' est le cas de la plupart des amende-
ments qui restent.

Je ne vois aucun scandale particulier au ' .ait qu'ils soient
examinés sans excès de discours . Je vous demande donc de
bien••ouloir prendre cet élément en compte.

M. Jean-Paul Charié . !a commission est contre le Gou-
vernement et le Gouvernement est contre la commission !

Suspension de séance !

M. le président. La parole est à M. Pierre-André V' 'tzer.

M. Pierre . André Wiltzer . Monsieur le secrétaire d'État,;
vais m'exprimer plus calmement . Vous n'avez pas assisté à ce
qui a précédé, et je comprends donc votre surprise de'ans la
vivacité de mes propos, mais quel spectacle donnons-nous ?
Sur tel amendement de la commission, le Gouvernement est
contre ! Des amendements sont présentés simultanément par
le Geuvernernent et par la co .•tnisi ;on faute d'avoir le temps
de vi ;i ;ier ce qu'il c q était.

Plus personne ne domine la discussion de ce projet de loi.
La sagesse devrait --'•feus conduire à suspendre nos travaux.
afin que chacun puisse mieux s'informer . Personnellement,
c'est ce que je souhaite faire ; c'est pourquoi je réltére ma

demande de suspension de séance d ' un quart d'heure, parce
que nous ne pouvons pas continuer de travailler dans ces
conditions.

M . Jean-Paul Charié . On verra demain !

M. Gérard Gouzes, président de la commission . C'est ce
qu'on appelle bloquer le mécanisme !

M. le président. Monsieur Wiltzer, vous vous rendez bien
compte que, de suspension en suspension, les choses ne
s'améliorent pas . J 'ai exprimé tout à l'heure un certain
nombre de regrets, et je les réitère . Je me pose simplement la
question de savoir - a ma place, un autre président aurait
laissé se dérouler la :,éance de cette manière ! C'est de ma
responsabilité.

Nous allons suspendre quelques instants la séance . Nous
prendrons ensuite une décision, après une conversation peut-
étre plus calme dans les couloirs.

M . Gérard Gouzes, président de la commission. Cela peut
aller très vite.

Suspension et reprise de la séance

M . le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à une heure quarante-cinq, est reprise

à une heure cinquante .)

M . le président. La séance est reprise.

Article 53

M. le président. « Art. 53. - 1 . - L'article 6 de la loi
n e 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie
mixte locales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une société d'économie mixte locale exerce, pour
le compte d'une collectivité territoriale ou d'un groupement,
des prérogatives de puissance publique, elle établit chaque
année un rapport spécial sur les conditions de leur exercice
qui est présenté à l'organe délibérant de la collectivité territo-
riale ou du groupement et est adressé au représentant de
l'Etat dans le département. »

« I I . - Avant le dernier alinéa de l'article 8 de la loi
ne 83-597 du 7 juillet 1983 précitée, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :

« Les organes délibérants des collectivités territoriales et de
leurs groupements actionnaires sont informés spécialement de
toute prise de participation dans le capital d'une société com-
merciale, efr 'tuée par une société d'économie mixte locale . »

M . Boyon a présenté un amendement, n° 137, ainsi libellé :
« Rédiger ainsi l'article 53 :
« Avant toute prise de participation d'une société

d'économie mixte locale dans le capital d'une société
commerciale, les organes délibérants des collectivités tér-
ritoria .es et de leurs groupements actionnaires sont
informés spécialement. »

La parole est à M . Jacques Boyon.

M . Jact,aee. Boyer: . Cet amendement porte sur la procé-
dure exigée pour les prises de participation de sociétés d'éco-
nomie mir:te locales dans le capital des sociétés commer-
ciales.

Le texte initiai du Gouvernement exigeait des délibérations
concordantes de tous les organes délibérants des actionnaires
de la ;iété d'économie mixte . En première lecture, nous
avons amélioré te texte en n'exigeant plus des délibérations
que des collecs ;vités disposant d'un siège d'administrateur.
C'était un progrès mais la procédure n ' en reste pas inoins
extrêmement lourde. Dans les sociétés d'L . ...lomie mixte
ayant, par exemple, dix collectivités actionnaires, cette dispo-
sition peut permettre à une collectivité minoritaire - dispo-
sant de moins de ;0 p. 100 du capital de la société - de
s'opposer à la volonté de la majorité. Je demande donc, par
cet amendement, qu'on substitue à l'exigence de délibérations
concordantes, une simple information par la société d'éco-
nomie mixte de ses collectivités actionnaires pour que celles-
ci aient le temps de donner n leurs administrateurs les ins-
tructions nécessaires avant la prise de décision.

Cette formule ph souple plus rapide, respecte néanmoins
le . exigences d'infor . .tation c de transparence.

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

M. Yves Durand, rapporteur. Défavt,rablc !
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M. Ce p' .sident . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. te secrétaire d'État aux collectivités loca!as. Défa-
vorable !

M. le précident . Le vote sur l'amendement n o 137 est
réservé.

M . Yves Durand, rapporteur, a présenté un amendement,
n° 83, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le paragraphe I l de l 'article 53 :
« 11 . - Avant le dernier alinéa de l 'article 8 de la loi

n° 83-597 du 7 juillet 1983 précitée, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :

« Toute prise de participation d ' une société d ' économie
mixte locale dans le capital d'un société commerciale fait
préalablement l'objet d'un accord exprès de la ou des col-
lectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires
disposant d'un siège au conseil d'administration, en
application du premier alinéa du présent article . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Yves Durand, rapporteur. Retour au texte adopté en
première lecture.

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

M . le secrétaire d'État aux collectivités locales . Favo-
rable.

M . le président . Le vote sur l'amendement n° 83 est
réservé, de même que le vote sur l'article 53.

Article 54 bis

5 juillet 1972 portant création et organisation des régions et
qu'ils ont enfreint les dispositions de l'article 6 de la loi du
25 septembre 1948 précitée :

« - les présidents de conseil régional et, quand ils agissent
dans le cadre des dispositions du c de l'article I I de la loi
n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée, les vice-présidents et
autres membres du conseil régional ;

« - le président du conseil exécutif de Corse et, quand ils
agissent dans le cadre des dispositions du dernier alinéa de
l'article 33 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut
de la collectivité territoriale de Corse, les conseillers exé-
cutifs ;

• - les présidents de conseil général et, quand ils agissent
dans le cadre des dispositions de l'article 31 de la loi
n o 82-213 du 2 mars 1982 précitée, les vice-présidents et
autres membres du conseil général ;

« - les maires et, quant ils agissent dans le cadre des dis-
positions des articles L .122-11 et L . 122-13 du code des com-
munes, les adjoints et autres membres du conseil municipal ;

« - les présidents élus de groupements de collectivités terri-
toriales ou de syndicats mixtes et, quand ils agissent par
délégation du président, les vice-présidents et autres membres
de l'organe délibérant du groupement ou du syndicat mixte.

« Lie montant maximum de l'amende .infligée à ces per-
sonnes pourra atteindre 5 000 francs, ou le montant annuel
brut de l'indemnité de ponction qui leur était allouée à la
date de l'infraction, si ce montant excédait 5 000 francs, »

Le vote sur l'article 55 est réservé.

M . le président . « Art . 54 bis. - Le I l de l'article l et de la
loi n o 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes pro-
noncées en matière administrative et à l'exécution des juge-
ments par les personnes morales de droit public est ainsi
modifié :

« 1 . - Dans la seconde phrase du premier alinéa, après les
mots : "dans ce délai", sont insérés les mots : "le représentant
de l'Etat dans le département ou".

« Le second alinéa est ainsi rédigé :
« En cas d'insuffisance des crédits, le représentant de l'Etat

dans le dé partement où l'autorité de tutelle adresse à la col-
lectivité ou à l'établissement une mise en demeure de créer
les ressources nécessaires : si l'organe délibérant de la collec-
tivité ou de l'établissement n'a pas dégagé ou créé ces res-
sources, le représentant de l'Etat dans le département ou
l'autorité de tutelle y pourvoit, sur proposition de la chambre
ré,ionale des comptes pour les collectivités locales, et pro-
cède, s'il y a lieu, au mandatement d'office . »

M . Yves Durand, rapporteur, a présenté un amendement,
n o 84, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa du paragraphe II de l'ar-
ticle 54 bis, supprimer les mots : ", sur proposition de la
chambre régionale des comptes pour les collectivités
locales," . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Yves Durand, rapporteur. II n'y a pas lieu de prévoir
l'intervention de la chambre régionale des comptes en cas de
règlement par le préfet en matière d'astreinte.

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

lU: . le secrétaire d'État aux collectivités locales . Favo-
rable !

M . le président . Le vote sur l'arnendtinent n . 84 est
réservé, de même que le vote sur l'article 54 bis.

Article 55

M . le président . « Art. 55 . - Sont justiciables i . la Cour
de discipline budgétaire et financiere, à raison des actes
commis dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu ' ils ont
enfreint les dispositions du II de l 'asti ,le ler de la loi
n o 80-539 du 16 juillet 1980 précitée ou celles visées à l ' a -
ticle 6 bis de la loi n o 48-1484 du 25 septembre 1948 tendant
à sanctionner les fautes de gestion commis:se a l'égard de
l'Etat et de di,'erses collectivités es portant création d'une
Cour de discipline budgétaire ou lorsqu ' ils nnt engagé leur
responsabilité propre à l'occasion d ' un ordre de réquisition,
conformément aux articles 15 ou 55 de la loi n o 82-213 du
2 mars 1982 précitée ou à l ' article 21-3 de la loi n° 72 .619 du

Article 56

M. le président. « Art . 56. - 1 . - L'article 9 de la toi
n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à I Cour des comptes est
complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de faire obstacle sciemment à l'exercice des pou-
voirs attribués aux magistrats, conseillers maitres en service
extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes par la
présente loi est puni de 100 000 francs d'amende . Le procu-
reur général près la Cour des comptes peut saisir le parquet
prés la juridiction compétente en vue de déclencher l'action
publique . »

« Il . - L'article 5 de la loi n° 82-594 du i0 juillet 1982
relative aux chambres régionales des comptes et modifiant la
loi r,° 67-483 du 22 juin 19é7 relative à la Cour des comptes
est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de faire obstacle sciemment à l'exercice des pou-
voirs attribués aux magistrats et rapporteurs de la chambre
régionale des comptes par la présente loi est puni de
100 000 francs d'amende . Le ministère public près la chambre
régionale des comptes peut saisir le parquet près la juridic-
tion compétente en vue de déclencher l'action publique . »

Je suis saisi de deux amendements, n os 85 et 153, pouvant
être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 85, présenté par M. Yves Durand, rap-
porteur, est ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa du paragraphe I de l'ar-
ticle 56, substituer au mot : "sciemment", les mots : "de
quelque façon que ce soit" . »

L'amendement no 153, présenté par M . Hyest, est ainsi
rédigé :

« Dans le deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'ar-
ticle 56, substituer au mot : "sciemment " , le mot : "inten-
tionnellement " . »

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n o 85.

M. Yves Durand, rapporteur. Retour au texte adopté par
l 'Assemblée en première lecture.

M . le prl sidort. La parole est à M . Jean-Jacques Hyest
pour soutenir l'amendement n o 153.

M. Jean-Jacques Hyest . L ' amendement de la commis-
sion vise à remplacer « sciemment » par « de quelque façon
que ce soit » . Or, « de quelque façon que ce soit » exprime
simplement un élément de fait . Le terme du Sénat «sciem-
ment » n'est pas parfait non plus car il importe d'intégrer le
caractz.,c intentionnel .
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II peut arriver glue quelqu't!n n'ait pas répondu pour des
raisons de force majeure . Il pourrait être condamné de ce
fait . Ce serait injuste . Il faut donc que soit exprimée la
« volonté » de ne pas répondre.

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

M. Yves Durand, rapporteur. Défavorable !

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

M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales . Le
Gouvernement est favorable à l'amendement n° 85 de la
commission et défavorable à l'amendement que vient de pré-
senter M . Hyest.

M. le président . Les votes sur les amendements ni e 85
et 153 sont réservés.

Je suis saisi de deux amendements nO5 86 et 154 pouvant
être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 86, présenté par M. Yves Durand, rap-
porteur, est ainsi rédigé :

Dans lé deuxkme alinéa du paragraphe Il de l'ar-
ticle 56, substituer au mot : "sciemment", le mot : "de
quelque façon que ce soit". »

L'amendement n^ 154, présenté par M . Hyest, est ainsi
rédigé :

« Dans le deuxième alinéa du paragraphe II de l'ar-
ticle 56, substituer au mot : "sciemment", le mot : "inten-
tionnellement". »

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n° 86.

M . Yves Durand, rapporteur. C'est la même chose.

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

M . le secrétaire d'Etat aux collectivités locales . Même
avis.

M . le président . Les votes sur les amendements n 05 86 et
154 sont réservés, de même que le vote sur l'article 56.

Article 56 bis

M . le président . Le Sénat a supprimé l'article 56 bis.
Je suis saisi de deux amendements, n os 87 et 202, pouvant

être soumis à une discussion commune.
L'amendement n° 87, présenté par M . Yves Durand, rap-

porteur, et M . Dosière, est ainsi rédigé :
« Rétablir l'article 56 bis dans le texte suivant :
« 1 . - L'avant-dernier alinéa de l'article 9 de la loi

no 67-483 du 22 juin 1967 précitée est complété par une
phrase ainsi rédigée : "A la demande de la personne
concernée, les jugements, avis, propositions, rapports et
observations de la Cour des comptes sont délibérés à la
suite d'une audience contradictoire" . »

« ll . - Le premier alinéa de l'article 6 de la loi
n « 82-594 du IO juillet 1982 précitée est ainsi rédigé :

« A la demande de la personne concernée . les juge-
ments, avis, propositions, rapports et observations de la
chambre régionale des comptes sont délibérés à la suite
d'une audience contradictoire par la chambre ou par une
section comportant un nombre impair de magistrats . »

L'amendement n a 202, présenté par M . Dosiére, est ainsi
rédigé :

« Rétablir l'article 56 bis dans le texte suivant :
«1 . - Avant le dernier alinéa de l 'article 9 de la loi

n° 67-483 du 22 juin 1967 précitée, il est inséré l'alinéa
suivant :

« Les arrêts, rapports et observations de la Cour des
comptes sont délibérés après l'audition, à sa demande, de
la personne concernée . »

« i I . - Le premier alinéa de l 'article 6 de la loi
n° 82-594 du 10 juillet 1982 précitée est ainsi rédigé :

« Les jugements, rapports et observations de la
chambre régionale des comptes sont délibérés après l'au-
dition, à sa demande, de la personne concernée . »

La parole est à M . le président de la commission pour
défendre l'amendement n° 87 .

M. Gérard Gouzes, président de la commission . L'amende-
ment n° 202 tire les conséquences d'une avancée conforme
aux préoccupations de la Convention européenne des droits
de l'homme . Je souhaite que le Gouvernement y soit favo-
rable.

M . le président. Cela signifie-t-il que vous retirez l'amen-
dement n° 87 ?

M. Yves Durand, rapporteur. Oui, monsieur le président.

M . le' président . L'amendement n° 87 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement

n o 202 ?

M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales . Le
Gouvernement partage le point de vue de la commission . Il
est donc favorable à l'amendement n o 202.

M. le président . Le vote sur l'amendement n o 202 est
réservé .

Article 56 ter

M . le président . « Art . 56 ter. - I . - L'avant-dernier
alinéa de l'article 9 de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 pré-
citée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« I l est entendu à sa demande . »
« 11 . - Le deuxième alinéa de l'article 84 de la loi

n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée est complété par les
mots : ", au cours de laquelle les personnes en cause sont
entendues à leur demande ." »

Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 227, ainsi
rédigé :

« Supprimer l'article 56 ter.»

La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales. II se
justifie par son texte même.

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

M. Yves Durand, rapporteur . Favorable !

M . Ladislas Poniatowski . Nous n'avons guère d'explica-
tions !

M. le président . Le vote sur l'amendement n° 227 est
réservé, de même que le vote sur l'article 56 ter.

Article 57

M . le président . « Art . 57 . - I . - Le Il de l'article 2 de la
loi n o 82-213 du 2 mars 1982 précitée est complété par un
alinéa ainsi rédigé :

« Sont également soumises at'x dispositions du I du pré-
sent article les décisions relevant de l'exercice de prérogatives
de puissance publique, prises par les sociétés d'économie
mixte locales pour le compte d'une commune ou d'un éta-
biissement public de coopération intercommunale. »

« 11 . - Le II de l'article 45 de la loi n° 82-213 du
2 mars 1982 précitée est complété nu un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également soumises au, .tispositions du I du pré-
sent article les décisions relevant de l'exercice de prérogatives
de puissance publique, prises par les sociétés d'économie
mixte lccales pour le compte d ' un département ou d'une ins-
titution interdépartementale . »

1 «Ill . - Le Il de l'article 7 de la loi n° 72-619 du
5 juillet 1872 portant création et organisation des régions est
complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également soumises aux dispositions du 1 du pré-
sent article !es décisions relevant de l 'exercice de prérogatives
de puissance publique, prises par les sociétés d 'économie
mixte locales pour le compte d'une région ou d 'un établisse-
ment public de coopération interrégionale . »

Le vote sur l'article 57 est réservé.

Article 56

IV! . le président . Le Sénat a supprimé l'article 58 .
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M. Yves Durand, rapporteur, a présenté un amendement,
n° 88, ainsi rédigé :

« Rétablir l'article 58 dans le texte suivant :
« 1 . - La dernière phrase du troisième alinéa des

articles 3 et 46 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 pré-
citée, et du troisième alinéa du V de l'article 7 de la loi
no 72-619 du 5 juillet 1972 précitée, est remplacée par une
phrase ainsi rédigée :

« 11 est statué dans un délai de trois mois.
« il . - Le troisième alinéa des articles 3 et 46 de la loi

n o 82-213 du 2 mars 1982 précitée et le troisième alinéa
du V de l'article 7 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972
précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« En matière d'urbanisme, de marchés et de conven-
tions de délégations de services publics, la demande de
sursis à exécution entraîne la suspension de l'exécution
de l'acte durant ce délai . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Yves Durand, rapporteur. Retour au texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture.

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

M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales. Favo-
rable à ce rétablissement, car c'est la logique.

M. le président . Le vote sur l'amendement n e 88 est
réservé .

Après l'article 58

M . le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 100, ainsi rédigé :

« Après l'article 58 . insérer l'article suivant :
« Dans le deuxième alinéa de l'article 68 de la loi

n o 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration ter-
ritoriale de la République, les mots : "dans un délai d'un
an" sont remplacés par les mots : "dans un délai de
16 mois" .»

Sur cet amendement, M . Gérard Gouzes a présenté un
sous-amendement, n° 189, ainsi rédigé :

«A la fin de l'amendement n° 100, substituer au
chiffre : "16" le chiffre : "18" . >.

La parole est à M . le secrétaire d'Etat, pour soutenir
l'amendement n° 100.

M. le secrétaire d ' ilest aux collectivités locales . Cet
amendement concerne une disposition importante de la loi
du 6 février 1992.

M . Jean-Paul Chien; . C'est un cavalier !

M . le secrétaire d'Etat aux collectivités locales . Celle-
ci prévoit que des schémas départementaux relatifs à l'inter-
communalité seront établis dans tous les départements avant
une date limite qui a été fixée au 6 février prochain.

Lorsque je suis allé expliquer cette loi sui• l'administration
territoriale de la République dans de très nombreux départe-
ments . ..

M. Jean-Paul Charié . Au Conseil constitutionnel ?

M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales . ... un
grand nombre d'élus m'ont fait valoir qu'il était opportun de
repousser cette date . Tel est l'objet de cet amendement.

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

M. Yvee Durand, rapporteur. Cet amendement a été
accepté par la commission.

M. le président. La parole est à M . Gérard Gouzes pour
soutenir le sous-amendement no 189.

M. Gérard Gouras, président de la comrnissron. Je propose
d'ajouter deux mois, car je crains que seize mois ne scient
pas encore suffisants.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le
sous-amendement n° 189 ?

M. Yver Durand, rapporteur. Favorable.

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

M . le secrétaire d'Etat aux collectivités locales . Favo-
rable.

M . le président. Le vote sur le sous-amendement n° 189
est réservé, de même que le vote sur l'amendement n° 100.

MM. Adevah-Poeuf et Alain Brune ont présenté un amen-
dement, n° 109, ainsi rédigé :

« Après l'article 58, insérer l'article suivant :
Dans le paragraphe 1 ter de l'article 1648 A du code

général des impôts, les mots : "de la commune" sont rem-
placés par les mots : "de la communauté de com-
munes" . »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Article 58 bis

M . le président . « Art . 58 bis . - Dans la première phrase
du premier alinéa de l'article L . 167-3 du code des com-
munes, les mots : "en milieu rural" sont supprimés . »

Le vote sur l'article 58 bis est réservé.

Après l'article 58 bis

M . le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 101, ainsi rédigé :

« Après l'article 58 bis, insérer l'article suivant :
« L'article L . 26 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L . 26 . - Dans le cas ou le préfet ou le sous-préfet

conteste le motif retenu par ia commission administrative
à l'appui de ;'inscription d'un électeur, il appartient à ce
dernier, pour permettre au juge d'apprécier les justifica-
tions produites, d'établir à quel titre il estime que son
inscription doit être maintenue . »

La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat aux, collectivités locales . A
l'occasion des opérations annuelles de révision des listes élec-
torales, les préfets peuvent être amenés à contester devant les
juges d'instance certaines décisions d'inscription prises par
les commissions administratives de révision de ces listes au
motif, par exemple, que ces inscriptions litigieuses ne sont
pas accompagnées des pièces justificatives nécessaires.

Or en l'état actuel du droit, tes magistrats ne disposent,
pour apprécier le litige porté devant eux, que des éléments
qui leurs sont apportés, avec les plus grandes difficultés pra-
tiques, d'ailleurs, par le préfet . En prévoyant que l'électeur en
cause établit de son côté à quel titre il souhaite voir son ins-
cription maintenue, l'amendement qui vous est proposé per-
mettra au juge de disposer d'éléments d'appréciation supplé-
mentaires et contradictoires.

Cette disposition permettra donc une plus grande transpa-
rence des débats devant le juge judiciaire . C'est une précision
à laquelle nous sommes très attachés.

M . Jean-Paul Charié . Conseil constitutionnel !

M. Jacques Boyon . Hors sujet !

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

M. Yves Durand, rapporteur. Favorable.

M . le président.. La parole est à M . Ladislas Poniatowski.

M . Ladislas Poniatowekti . Monsieur le secrétaire d'Etat,
avec ces deux derniers amendements auxquels, du reste, je
suis favorable, vous venez de créer un nouveau type de
texte - après les DMOF et les DMOS - que je serais tenté
d'appeler un DMOT : diverses mesures d'ordre territorial . On
est à des kilomètres de la lutte contre la corruption et de la
transparence économique ! Que viennent donc faire ici de
telles dispositions ? Une fois de plus, vous donnez du travail
du Gouvernement et du Parlement une image très spéciale !

M . le président . Le vote sur l'amendement n o 101 est
réservé.

M . François d'Aubert a présenté un amendement, n e 200,
ainsi rédigé :

« Après l'article 58 bis, insérer l'article suivant :
« Le deuxtéme alinéa de l'article L . 141-1 du code de

l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Le schéma directeur de la région d'lle-de-France ne

peut êti e approuvé que par une loi » .
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La part le est à M . Pierre-André Wiltzer, pour soutenir cet
amendement.

M . Pierre-André Wiltzer . Je vais, à mon tour, enfourcher
le cheval que le Gouvernement a déjà enfourché . Je ne ferai
pas de longs développements sur un amendement dont l'im-
portance politique n'échappe à personne . En effet, le schéma
directeur d'aménagement et d'urbanisme de 1'11c-de-France
comme certains ici, j'ai quelques raisons de m'y intéresser -
concerne non seulement l'avenir de l'lle-de-France, c'est-à-
dire celui de I l millions d'habitants, mais aussi l'ainénage-
ment de l'ensemble du territoire national . J'estime donc qu'il
n'est pas normal, dans notre démocratie, que ce schéma
puisse être adopté par décret, voire par décret en Conseil
d'Etat . Je pense qu'il doit relever de la loi.

M . Gérard Gouzes, président de la commission . M . Ponia-
towski va être très critique ! (Sourires.)

M . Pierre-André Wiltzer . Il aura tort !

M . le président. La parole est à M . Jean-Jacques Hyest.

M . Jean-Jacques Hyest . Monsieur le président, que mon
ami Pierre-André Wiltzer défende un tel amendement, soit.
Mais, personnellement, je ne le voterai jamais

M . le président . L'occasion ne vous en sera pas donnée !
(Sourires.)

Quel est l'avis de la commission ?

M . Yves Durand, rapporteur . La commission n'a pas exa-
miné cet amendement . A titre personnel, j'y suis défavorable.

M . Gérard Gouzes, président '

	

commission . Moi aussi,
comme M. Hyest

M . le président . Quel est

	

du Gouvernement ?

M . le secrétaire d 'Etat collectivités locales . Cet
amendement tombe sous le coup des remarques de M . Ponia-
towski.

M . le président . N ' insistez pas trop, monsieur le secré-
taire d ' Etat

M . le secrétaire d ' Etat aux collectivités locales . A ce
jeu-là, on ne finit jamais . Bien entendu, je partage le senti-
ment de M . Hyest . Si l'on adoptait un SDAU par la loi, il
faudrait le faire pour tous : ce serait une procédure exorbi-
tante.

M . le président . Le vote sur l'amendement n° 200 est
réservé .

Apt ès l'article E3

M . le président . Je suis saisi de quatre amendements
nC" 89, 223 corrigé, !7w et 155 pouvant être soumis à une
discussion commune.

L'amendement n o 8e, '3résenté par M . Yves Durand, rap-
porteur, et M . Hest, c,i Ainsi rédigé :

9pt&s l'article b{, insérer l'article suivant
Le premier :dinde de ''l'article 72 de la loi n o 84-16 du

11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction pui,iigue de l'Etat est remplacé par les dispo-
sitions suivantes

Une commission char g ée: d'apprécier la compatibilité
de l ' activité projetée des fonctionnaires avec leurs fonc-
tions précédentes est consultée par l'administration d'ori-
gine du fonctionnaire pou, toute demande de mise en
disponibilité en vue d exercer une activité mentionnée au
premier alinéa de l ' article 432- :3 du code pénal . L'avis de
cette commission sur :a compatibilité de l'activité projetée
avec les functions antérieures de l'intéressé lie l'adminis-
tration d'origine de celui-ci . Ces dispositions s'appliquent
également aux fonct i onnaires ayant cessé définitivement
leurs fonctions pendant trois ans à compter de cette ces-
sation .»

L'amendement n° 223 corrigé, présenté par le Gouverne-
ment, est ainsi rédigé :

« Après l'article 60, insérer l'article suivant :
« Pour l'application des dispositions prévues à l'ar-

ticle 72 de la loi n° 84-16 du 11 janvier ;984 relative à la
fonction publique de l'Etat, à l'article 95 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction
publique territoriale, et à l 'article 90 de la loi n o 86-33 du
9 janvier 1986 relative à In fonction publique hospitalière,

les administrations peuvent consulter une commission
chargée d'apprécier la compatibilité avec leurs fonctions
précédentes, les actitivités que souhaitent exercer en
dehors de leur administration des fonctionnaires devant
cesser ou ayant cessé définitivement leurs fonctions par
suite de la radiation des cadres, ou devant être placés ou
ayant été placés en position de disponibilité . Un décret en
Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de cet
article . »

L'amendement n° 174, présenté par MM . Francis Delattre,
Wiltzer et les membres du groupe Union pour la démocratie
française, est ainsi rédigé :

Après l'article 60, insérer l'article suivant :
« Après l'article 72 de la

	

loi

	

n°

	

84-16

	

du

	

11 jan-
vier 1984 modifiée portant dispositions

	

statutaires rela-
tives à

	

ia fonction publique de l'Etat, il

	

est inséré

	

un
article 72-1 ainsi rédigé :

« Art . 72-1 . - Il est institué une commission placée
auprès du Premier ministre qui est consultée sur la com-
patibilité de l'activité projetée par un fonctionnaire en
activité ou ayant cessé définitivement ses fonctions avec
les obligations prévues à l'article précédent.

« Cette commission est obligatoirement saisie par l'ad-
ministration d'origine du demandeur.

« Lorsqu'elie constate que la prise de fonctions nou-
velles est susceptible de constituer le délit réprimé par
l'article 175-1 du code pénal, la commission en informe le
procureur de la République . »

L'amendement n o 155, présenté par M. Hyest, est ainsi
rédigé :

Après l'article 60, insérer l'article suivant :
Le premier alinéa de l'article 95 de la loi n° 84-53 du

26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fondation publique territoriale est ainsi rédigé :

La commission prévue à l'article 72-1 de la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statu-
taires relatives à la fonction publique de l'Etat est compé-
tente pour apprécier la compatibilité de l'activité projetée
des fonctionnaires territoriaux avec leurs fonctions précé-
dentes dans les mémes conditions que pour la fonction
publique d'Etat . »

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n o 89.

M . Yves Durand, rapporteur . 11 se justifie par son texte
même.

Par ailleurs, ayant pris connaissance de l'amendement
n° 223 corrigé qui n'a pas été examiné par la commission, je
crois qu'il répond mieux à notre préoccupation . Je me pro-
pose donc de retirer l'amendement no 89 et de me rallier à
l'amendement n° 223 corrigé.

M. Jean-Paul Charié . Vous n'en avez pas le pouvoir !!

M . le président . En effet . M . Hyest ne semble pas d'ac-
cord !

La parole est à M . le secrétaire d'Etat pour soutenir
l'amendement n » 223 corrigé et pour donner l'avis du Gou-
vernement sur l'amendement n° 89.

M . le secrétaire d'Etat aux collectivités locales . La
suggestion de M . le rapporteur et de M . Hyest reprend un
certain nombre de dispositions du rapport Bouchery.

M. Jean-Jacques Hyest. C'est vrai !

M . le secrétaire d'Etat aux collectivités locales . Le
Gouvernement comprend votre préoccupation . 11 fait valoir
d'ailleurs que des décrets en préparation visent exactement le
même objet . Mais nous ne pouvons accepter, vous le com-
prendrez bien, certaines formulations de votre amendement,
en particulier celle qui lierait le pouvoir de nomination des
membres du Gouvernement.

C'est pourquoi le Gouvernement propose un amendement,
n e 223 corrigé, qui prend en compte votre préoccupation,
mais dans une rédaction juridiquement plus satisfaisante . Je
remercie M . le rapporteur d'avoir bien voulu dire qu'à titre
personnel il était prêt à s'y rallier.

M. le président . La parole est à M . Jean-Jacques Hyest.

M. Iran-Jacques Hyest. Je défendrai l'ensemble de mes
amendements nos 155, 156 et 157 qui forment un tout.
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Monsieur le secrétaire d'Etat, vous ne pouvez pas pré-
tendre que notre amendement porte atteinte au pouvoir de
nomination des ministres.

De quoi s'agit-il, en fait ? Il faut être clair, du pantouflage
que pratiquent des hauts fonctionnaires qui, un jour, contrô-
lent des banques ou des entreprises d'armement et le lende-
main se retrouvent à leur tête . C'est un délit ! C'est scanda-
leux ! II est trop facile de dénoncer la corruption des seuls
élus . Nous avons là une forme de corruption qui atteint tous
les niveaux de l'Etat.

Tout un système est mis en place, une commission est
prévue, des décrets sont pris : ce n'est absolument pas effi-
cace, puisque cette pratique continue.

Je tiens à votre disposition, à la disposition de la représen-
tation parlementaire et de l'opinion publique, des listes.

Acceptez un dispositif efficace et confiez à de hauts magis-
trats le soin de dire s'il y a compatibilité entre les activités et
les fonctions antérieures d'un haut fonctionnaire, sinon, c'est
que vous ne voulez pas vraiment lutter contre certaines
formes de pantouflage indécentes . Je sais bien que les
ministres sont gênés parce qu'ils subissent la pression de
leurs services qui leur disent de ne pas accepter de telles dis-
positions. Le Parlement se grandirait en faisant enfin la
police dans ce domaine.

M. Gérard Gouzes, président de la commission, et
M. Jean-Pierre Fourré . Très bien !

M . le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales . Mon-
sieur Hyest, l'amendement que j'ai déposé au nom du Gou-
vernement . ..

M. Jean-Jacques Hyest . C'est bien peu !

M . le secrétaire d'Etat aux collectivités locales.
. . .prend en compte votre préoccupation . De surcroît, je le
répète, un décret est en préparation par rapport sur une loi
déjà votée qui traite de ces questions.

Mais je ne peux accepter que le ministre, donc le Gouver-
nement, ait compétence liée par l'avis de la commission . La
décision finale doit relever de la responsabilité pleine et
entière du ministre . L'autorité de l'Etat et les compétences
ministérielles sont en cause dans cette affaire . Cela n'enlève
rien, néanmoins, à la pertinence de la proposition.

M . le président . La parole est à M. Pierre-André Wiltzer,
pour soutenir l'amendement n° 174.

M. Pierre-André Wiltzer . Cet amendement est de même
inspiration que celui de M. Hyest . Le dispositif proposé est
un peu différent.

L'amendement du Gouvernement propose que les adminis-
trations puissent consulter. C'est insuffisant, puisque, en
théorie, cela existe déjà . ..

M. Jean-Jacques Hyest. Ça ne date pas d'hier !

M. Pierre-André Wiltzer. . . . mais ne se pratique pas du
tout !

M. le président . L'amendement n o 155 a déjà été défendu.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements

n0s 174 et 155 ?

M . Yves Durand, rapporteur. Défavorable.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur les
amendements nos 174 et 155 ?

M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales . Défa-
vorable.

M. le président . Les votes sur les amendements nos 89,
223 corrigé, 174 et 155 sont réservés.

M. Yves Durand, rapporteur, et M . Hyest ont présenté un
amendement, n e 90, ainsi rédigé :

« Après l'article 60, insérer l'article suivant
« Après l'article 72 de la loi n° 84-16 du I 1 janvier

1984 portant dispositions statutaires relatives à . la fonction
publique de l'Etat, est inséré l'article suivant :

« La commission chargée d'apprécier la compatibilité
c e l'activité projetée des fonctionnaires avec leurs fonc- .
ttems précédentes comprend neuf membres, nommés pour
cinq ans, par décret :

« Trois membres ou membres honoraires du Conseil
d'Etat désignés sur proposition du vice-président du
Conseil d'Etat, après avis du bureau ;

« Trois membres ou membres honoraires de la Cour de
cassation désignés sur proposition du premier président
de la Cour de cassation, après avis du bureau

« Trois membres ou membres honoraires de la Cour
des comptes, désignés sur proposition du premier prési-
dent de la Cour des comptes, après avis des présidents de
chambre.

« Elle élit son président . »
La parole est à M . le rapporteur.

M . Yves Durand, rapporteur. Cet amendement répond à la
même idée . Si l'amendement n° 223 corrigé du Gouverne-
ment était adopté, il tomberait.

M . le président. Quel est ravis du Gouvernement ?

M . le secrétaire d'Etat aux collectivités locales . Même
constatation.

M. le président . Le vote sur l'amendement n o 90 est
réservé.

M . Hyest a présenté un amendement, n° 156, ainsi rédigé :
« Après l'article 60, insérer l'article suivant
« Le dernier alinéa de l'article 72 de la loi n° 84-16 du

11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique de l'Etat est ainsi rédigé

« En cas de violation d'une interdiction pour un fonc-
tionnaire d'exercer soit à titre définitif, soit à titre tempo-
raire . des activités incompatibles avec les fonctions qu'il a
cessées définitivement, le fonctionnaire retraité peut faire
l'objet de retenues sur pension et, éventuellement, être
déchu de ses droits à pension après avis du conseil de
discipline du corps auquel il appartenait . »

La parole est à M . Jean-Jacques Hyest.

M . Jean-Jacques Hyest . Il est déjà défendu.

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

M. Yves Durand, rapporteur. Défavorable !

M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales . Même
avis.

M . le président . Le vote sur l'amendement n o 156 est
réservé.

M. Hyest a présenté un amendement, n° 157, ainsi rédigé :
« Après l'article 60, insérer l'article suivant
« Le dernier alinéa de l'article 95 de la loi n° 84-53 du

26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :

« En cas de violation d'une inte liction pour un fonc-
tionnaire d'exercer, soit à titre définitif, soit à titre tempo-
raire, des activités incompatibles avec les fonctions qu'il a
cessées définitivement, le fonctionnaire retraité peut faire
l'objet de retenues sur pension et, éventuellement, être
déchu de ses droits à pension après avis du conseil de
discipline . »

Même explication, même avis de la commission et du Gou-
vernement.

Le vote sur l'amendement n° 157 est réservé.
M . Bourdin a présenté un amendement, n° 197 . ainsi

libellé :
« Après l'article 60, insérer l'article suivant

« Après l'article 12 quinquies de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique de l'Etat, il est inséré un
article 12 sexies ainsi rédigé :

« Art. 12 sexies . -- il est créé un centre national de ges-
tion géré par les représentants élus des collectivités
locales.

« A partir du l et septembre 1993, les missions visées
aux troisième et quatrième alinéas de l'article 12 bis, ainsi
que la bourse de l'emploi visée au premier alinéa du
méme article et l'attribution aux communes de la seconde
part de la dotation spéciale prévue à l'article 1 « de la loi
no 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation
globale de fonctionnement, sont assurées par le centre
national de gestion . »

Cet amendement n'est pas défendu .
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M. Gérard Gouzes, président de la commission . Mais si ! Il
est défendu.

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

M. le secrétaire d'État aux collectivités locales . Le
Gouvernement est favorable à cet amendement qui va dans le
sens de la transparence, puisqu'il permet de distinguer l'acti-
vité de formation du CNFPT des autres fonctions actuelle-
ment remplies par cet organisme.

M . le président . La parole est à M . Pierre-André Wiltzer.

M . Pierre-André Wiltzer . Sauf erreur de ma part - j'ai-
merais en avoir confirmation - cet amendement a déjà été
repoussé dans le cadre de la première lecture du DMOS, il y
a huit jours.

M. Jean-Jacques Hyest. En effet !

M. Pierre-André Wiltzer . II serait étrange qu'il revienne
brusquement !

M . le secrétaire d'Etat aux collectivités locales . Cela
fait partie des droits des parlementaires !

M. Pierre-André Wiltzer. Certes . Mais enfin, sur le fond,
je trouve embarrassant, voire choquant, que cet organisme
soit chargé de répartir la dotation pour le logement, notam-
ment des instituteurs, rôle dévolu jusqu'à présent au comité
des finances locales . J'aimerais avoir quelques expl i cations
sur la compatibilité entre ce nouvel organisme et ceux qui
gèrent actuellement ces logements.

M. le président. La parole est à M . Jean-Paul Charié.

M . Jean-Paul Charié . Monsieur le secrétaire d'Etat, vous
êtes maire d'Orléans, département du Loiret dont je suis
aussi un élu . Nous faisons un effort dont vous apprécierez
saris doute le caractère républicain . en acceptant de rester ici
ce soir pour vous permettre d'être présent demain à des inau-
gurations.

M. Bourdin, votre suppléant - qui est pourtant sùr de ne
pas être réélu - fait en ce moment campagne électorale dans
le département du Loiret, alors que moi je suis ici depuis
quatre jours

Et l'on prétendrait qu'il est en train de défendre un amen-
dement !

A ce propos. votre suppléant est directement ou indirecte-
ment lié à ce centre, puisqu'il est dans la formation, et serait
tout à fait compétent pour s'y trouver . J'en suis à soupçonner
que vous êtes en train, tous les deux, de créer un centre
national de gestion qui, demain, lui permettra d'avoir un
emploi ! Je trouve ça scandaleux, sur le fond comme sur la
forme ! En outre, monsieur le ministre, cet amendement a été
rejeté lors de l'examen des DMOS . Vous ne pouvez pas per-
mettre à votre suppléant d'agir comme ça !

M . le président . Je ne veux pas me départis de me neu-
tralité, mais cet amendement a-t-il vraiment été repoussé dans
k cadre d'un texte précédent?

M. Jean-Paul Charié et M . Jean-Jacques Hyest . Oui !

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales . Je suis
un peu étonné par les propos de M . Charié

Si nous sommes ici . ..

M. Jean-Paul Charié . M. Bourdin n'est pas là. Et,
demain, c'est lui qui sera dans les journaux locaux

M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales . . . . c'est
parce que nous souhaitons achever ce débat ce soir.

M. Jean-Paul Charié, C'est pour vous rendre service à
vous, pas au Parlement

M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales.
Deuxièmement, ce n'est pas la première fois que l'on discute
d 'un amendement dont l'auteur n'est pas présent en séance.
C'est tout de même assez fréquent !

Troisièmement, je m'élève contre votre affirmation selon
laquelle l'auteur de cet amendement souhaiterait être recruté
dans l'organisme dont il est question. C'est complètement
absurde !

J'ai assisté récemment au congrès du CNFPT. J'ai pu
constater une forte volonté d'isoler les missions de formation
des autres .

M. Jean-Paul Charié . Mais ce n'est pas vous qui déposez
l'amendement.

M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales . Vous
pourriez donc reconnaitre, monsieur Charié, que vous avez
été excessif.

M. Jean-Paul Charié. Un amendement allant dans le
même sens a été rejeté lors de l'examen du DMOS

M. le secétaire d'Etat aux collectivités locales. Mon-
sieur Wiltzer, la dotation pour les instituteurs est actuelle-
ment répartie par le CNFPT. L'un des problèmes, justement,
c'est qu'un grand nombre de tâches du CNFPT n'ont rien à
voir avec la formation !

M. te président . Monsieur Charié, vous réglerez vos pro-
blèmes du département du Loiret lorsque vous vous rencon-
trerez aux inaugurations prochaines

La parole est à M . Ladislas Poniatowski.

M . Ladislas Poniatowski . Monsieur le secrétaire d'Etat,
est-ce que ce n'est tout de même pas un peu léger de pré-
senter un tel amendement ?

Je ne sais pas si c'est M . Bourdin ou vous, mais vous
voulez créer une instance . Qu'est-ce que c'est que cette ins-
tance ? Qui allez-vous y mettre ?

M . Jean-Paul Charié . Comment la financer ? Combien
cela coûtera ?

M. Ladislas Poniatowski . Combien de membres ? Quelles
seront ses ressources ? Va-t-il y avoir une cotisation supplé-
mentaire à côté de celle qui permet au CNFPT d'exister ?

M. Jean-Paul Charié . Est-ce que les entreprises paieront ?

M. Ladislas Poniatowski . Par une petite phrase, sans
même préciser comment vous allez monter ce centre de ges-
tion, vous créez un nouvel organisme qui risque d'avoir un
pouvoir important ! Franchement, le moins que l'on puisse
dire, c'est que cela est particulièrement léger !

Monsieur le président, j'aimerais tout de même qu'on
vérifie si, oui ou non, cet amendement a été rejeté il y a une
semaine.

M. Jean-Paul Charié . C ' est du copinage Procédure d'ur-
gence, vote bloqué . ..

M. le président . Appliquant ma jurisprudence habituelle,
lorsque les signataires des amendements ne se déplacent pas
pour les défendre, je considère que les amendements ne sont
pas défendus . Si le Gouvernement souhaite reprendre celui-ci
à son compte, il le fera sous sa responsabilité.

M. Jean-Paul Charié . Très bien !

M. le président. Je suis saisi de deux amendements,
nos 158 et 103 deuxième rectification, pouvant être soumis à
une discussion commune.

L'amendement n a 158, présenté par M. Alphandéry et
M . Hyest et les membres du groupe de l'Union du centre, est
ainsi rédigé :

« Après l'article 60, insérer les dispositions suivantes :
« Titre V. - Relations avec l'étranger.
« Art. 61 . - I . - Sera punie des peines prévues à l'ar-

ticle 177, cinquième alinéa, du code pénal, toute personne
qui aura offert un don en espèces ou en nature ou pro-
posé tout autre avantage à un fonctionnaire étranger, à
un intermédiaire ou à toute autre personne, en vue d'ob-
tenir dans un pays étranger, par la corruption, un marché
ou un soutien quelconque au profit d'une entreprise .

	

-
« II . - Sera également punie des peines prévues à

l'alinéa ci-dessus toute personne participant à la fonction
publique française qui aura facilité l'attribution d 'une
aide directe ou indirecte, notamment sous forme de
garantie publique ou de déduction fiscale, à toute per-
sonne physique ou morale se livrant à l'un des actes de
corruption visés par l ' alinéa ci-dessus.

« 111 . - Une annexe spéciale de la loi de finances
indique chaque année, pour chaque pays en voie de déve-
loppement le total de l'ensemble des contrats d'exporta-
tion civils ou militaires d'un montant unitaire supérieur à
cinquante millions de francs qui ont bénéficié d'une aide
financière publique ou semi-publique française sous
quelque forme que ce soit . Cette annexe de la loi de
finances indique également, pour chacun de ces pays, le
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total de ces aides, en distinguant celle qui sont accordées
sous formes de garanties . Le tableau ainsi présenté est
eccornpagné des explications nécessaires . »

L'amendement n° 103, deuxième rectification, présenté par
M. Fourré, est ainsi rédigé :

« Après l'article 60, insérer les dispositions suivantes :
« Titre V . - Dispositions relatives aux échanges interna-

tionaux.
« 1 s Sera punie des peines prévues à l'article 177,

alinéa 5 du Code Pénal toute personne qui, avec l ' inten-
tion de corrompre, aura proposé tout don en espèce ou
en r<at'lre, ou tout autre avantage de quelque valeur que
ce soit, à tout fonctionnaire étranger ou intermédiaire
dans le but d'influencer ladite personne en vue d'obtenir
dans un pays étranger tout soutien au profit d'une société
permettant de maintenir ou de développer ses activités.

« 2. Les fonctionnaires et autres agents soumis au
statut de la fonction publique qui auront, dans le cadre
de leur fonction, accordé à toute personne physique ou
morale, se livrant à la corruption, des aides directes ou
indirectes à l'exportation telles que les garanties
publiques ou les déductions fiscales, seront passibles des
peines prévues à l'alinéa 1 du présent article . »

La parole est à M . Jean-Jacques Hyest, pour soutenir
l'amendement n° 158.

M . Jean-Jacques Hyest . J'ai tenu à déposer à nouveau
cet amendement en deuxième lecture car la corruption ne
touche pas seulement notre pays, et il y aurait beaucoup à
dire sur la coopération . Le Gouvernement m'a dit que c'était
une réelle préoccupation et il n'est peut-étre pas facile de
trouver des solutions, mais il faut répéter qu'il doit y avoir
aussi de la transparence dans les relations de nos entreprises
avec les pays étrangers.

M. le président . La parole est à M. Jean-Pierre Fourré,
pour défendre l'amendement n° 103, deuxième rectification.

M. Jean-Pierre Fourré . Cet amendement est défendu.

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

M . Yves Durand, rapporteur. La commission les a
repoussés mais, à titre personnel, comme ils posent des pro-
blèmes réels, j'aimerais entendre l'avis du Gouvernement.

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

M . le secrétaire d'Etat aux collectivités locales . Défa-
vorable.

M. Jean-Jacques Hyest. Vous pourriez au moins donner
une explication !

M. le président. Les votes sur ies amendements n°' 158
et f03 deuxième rectification sont réservés.

TITRE

M . le président . Je donne lecture du titre du projet
de loi :

« Projet de loi portant diverses dispositions relatives à cer-
taines activités économiques et à certaines procédures
publiques . »

M. Yves Durand, rapporteur, a présenté un amendement,
n° 91, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le titre du projet de loi :
« Projet de loi relatif à la prévention de la corruption

et à la transparence de la vie économique et des procé-
dures publiques . »

C'est un retour au texte de l'Assemblée ?

M. Yves Durand, rapporteur. Absolument.

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

M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales . Favo-
rable.

M . le président. Le vote sur l'amendement n a 91 est
réservé.

La parole est à M . le secrétaire d`Etat .

M. Io secrétaire d'Etat aux collectivités locales . Mon-
sieur le président, conformément à ce dont nous étions
convenus tout à l'heure, le Gouvernement demande l'inscrip-
tion de la suite de l'examen de ce texte à l'ordre du jour de
demain matin, après les questions orales sans débat, de
manière que les services de l'Assemblée puissent procéder à
ce que vous avez appelé un « peignage » et que ie vote ait
lieu en fin de matinée.

M . le président. C'était une image, qui n'avait rien à voir
avec le dicton populaire, encore que, parfois . . . (Sourires .)

L'ordre du jour prioritaire est ainsi modifiée.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine

séance.

1	 31
DÉPÔT D 'UN PROJET DE LOI DE FINANCES

M . le président . J'ai reçu, le 17 décembre 1992, transmis
par M. le Premier ministre, le projet de loi de finances
pour 1993, adopté par l ' Assemblée nationale en nouvelle lec-
ture, et qui a fait l'objet d'un vote de rejet en nouvelle lec-
ture par le Sénat au cours de sa séance du 17 décembre 1992.

Le projet de loi n» 3159 est renvoyé à la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan.

r-]
L 4~

DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI

M. le président . J'ai reçu, le 17 décembre 1992, de
M . Xavier Dugoin et plusieurs de ses collègues une proposi-
tion de loi tendant à rendre obligatoire l'addition de carbu-
rants d'origine agricole dans les carburants pétroliers.

La proposition de loi n° 3161 est renvoyée à la commission
de la production et des échanges, sous réserve de constitution
o'une commission spéciale dans les délais prévus par les
articles 30 et 31 du règlement.

J 'ai reçu, le i7 décembre 1992, de M . Jean-Yves Haby, une
proposition de loi tendant à modifier la législation sur les
sondages d'opinion.

La proposition de loi n o 3162 est renvoyée à la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administra-
tion générale de la République, sous réserve de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les
articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu, le 17 décembre 1992, de M . Daniel Le Meur et
plusieurs de ses collègues, une proposition de loi sur la
retraite des stagiaires de la formation professionnelle qui sont
anciens combattants d'Afrique du Nord.

La proposition de loi n o 3163 est renvoyée à la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales, sous réserve de
constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu, k 17 décembre 1992, de M . Georges Hage et
plusieurs de ses collègues, une proposition de loi relative à
l'attribution de la carte du combattant aux soldats polonais
ayant servi dans l'armée française.

La proposition de loi n° 3164 est renvoyée à la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales, sous réserve de
constitution d ' une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

J 'ai reçu, le 17 décembre 1992, de M. Claude Birraux une
proposition de loi relative à la sûreté nucléaire.

La proposition de loi n° 3165 est renvoyée à la commission
de la production et des échanges sous rés t rve de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les
articles 30 et 31 du règlement.

J 'ai reçu, le 17 décembre 1992, de M . André Santini, une
proposition de loi tendant à étendre la loi du
31 décembre 1970 réglementant les sociétés civiles de place-
ment immobilier au placement forestier .
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La proposition de loi n° 3166 est renvoyée à la cornmission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administra-
tion générale de la République, sous réserve de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les
articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu, le 17 décembre 1992, de M . François Roche-
b!oine et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi
tendant à élargir le droit de vote par procuration aux
retraités.

La proposition de loi n° 3167 e ' renvoyée à la commission
des lois constitutionnelles, de la legislation et de l'administra-
tion générale de la République, sous réserve de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les
articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu, le 17 décembre 1992, de M . André Santini, une
proposition de loi tendant à exonérer de droits les mutations
à titre gratuit au profit d'handicapés incapables de travailler.

La proposition de loi n° 3168 est renvoyée à la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan, sous réserve
de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu, le 17 décembre 1992, de M . Emile Kehl, une
proposition de loi tendant à rendre obligatoire l'admission
des chiens guides d'aveugles dans tous les lieux publics et
accessibles au public.

La proposition de loi n° 3169 est renvoyée à la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales, sous réserve de
constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu, le 17 décembre 1992, de M . Emile Keehl, une
proposition de loi tendant à permettre aux communes d'insti-
tuer une taxe sur les chiens.

La proposition de loi n o 3170 est renvoyée à la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administra-
tion générale de la République, sous réserve de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les
articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu, le 17 décembre 1992, de M . Bruno Bourg-Broc,
une proposition de loi tendant à prévoir des statuts panicu-
liers pour les psychologues exerçant dans la fonction
publique.

La proposition de loi n° 3171 est renvoyée à la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales, sous réserve de
constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu le 17 décembre 1992, de M . Michel Noir, une
proposition de loi relative à la diffusion du film : « le Procès
Barbie : justice pour la mémoire et l'Histoire.

La proposition de loi n° 3172 est renvoyée à la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administra-
tion générale de la République, sous réserve de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les
articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu, le 17 décembre 1992, de M . ' François Roche-
ttloine et plusieurs de ses collègues une proposition de loi
supprimant le privilège du Trésor et des organismes de sécu-
rité sociale en cas de redressement judiciaire des entreprises.

La proposition de loi n° 3 i 73 est renvoyée à la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administra-
tion générale de la République, sous réserve de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les
articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu, le 17 décembre, de M . André Santini, une propo-
sition de loi tendant à permettre aux établissements publics
de coopération intercommunale exerçant leur activité dans
plusieurs départements, de siéger dans la commmssion dépar-
tementale de coopération intercommunale des départements
où leur siège n'est pas établi.

La proposition de loi n° 3174 est renvoyée à la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de 1'--dministra-
tion générale de la République, sous réserve de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les
articles 30 et 31 du règlement.

J 'ai reçu, le 17 décembre 1992, de M . Henri Cuq, une pro-
position de loi relative au partage de la pension de reversion
entre les conjoints successifs de l'assuré défunt.

La proposition de loi no 3175 est renvoyée à la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales, sous réserve de
constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement .

J'ai reçu, le 17 décembre 1992, de M . Eric Raoult, une pro-
position de loi tendant à créer une agence pour le recense-
ment et l'indemnisation des porteurs de titres russes.

La proposition de loi n° 3176 est renvoyée à la commission
des affaires étrangères, " sous réserve de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

J'ai reçu, le 17 décembre 1992, de M . André Santini et plu-
sieurs de ses collégues, une proposition de loi tendant à pro-
poser des mesures pour relancer la construction et accroître
l'offre de logements.

La proposition de loi n° 3177 est renvoyée à la commission
de la production et des échanges, sous réserve.de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les
articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu, le 17 décembre 1992, de M . Jean Charbonnel,
une proposition de loi relative à l'usage de la langue fran-
çaise.

La proposition de loi n o 3178 est renvoyée à la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l 'administra-
tion générale de la République, sous réserve de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les
articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu, le I . décembre 1992, de M. Gilbert Bonne-
maison, et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi
tendant à réserver dans certaines communes l'attribution de
logements sociaux aux mal logés de la ville.

La proposition de loi n° 3179 est renvoyée à la commission
de ia production et des échanges, sous réserve de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les
articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu, le 17 décembre 1992, de M . Jean Auroux et plu-
sieurs de ses collègues, une proposition de loi tendant au
dégagement des cadres pour les fonctionnaires civils de la
défense.

La proposition de loi n° 3180 est renvoyée à la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales, sous réserve
constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu, le 17 décembre 1992, de M . François Colcombet,
et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi relative
au recouvrement des créance publiques.

La proposition de loi n° 3181 est renvoyée à la ceminission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administra-
tion gérérele de la République, sous réserve de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les
articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu, le 17 décembre 1992, de M. Maurice Pourchon et
plusieurs de ses collègues, une proposition de loi tendant à
corriger les déséquilibres entre les régions au travers des
contrats de plan Etat-régions.

La proposition de loi n° 3182 est renvoyée à la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administra-
tion générale de la République, sous réserve de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les
articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu le 17 décembre 1992, de M . Roger Rinc ei plu-
sieurs de ses zolièguts . une proposition de loi tend_ nit à
modifier l'article L . 234-13 du code des communes relu° ï à la
dotation supplémentaire de dotation globale de fonct inne-
ment en faveur des communes touristiques et thermales.

La proposition de loi n° 3183 est renvoyée à la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administra-
tion générale de la République, sous réserve de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les
articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu, le 17 décembre 1992, de M . Aiain Lamassoure et
M . Charles Millon, une proposition de loi tendant à modifier
le mode de scrutin des représentants de la France au Parle-
ment européen.

La proposition de loi n° 3184 est renvoyée à la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administra-
tion générale de la République, sous réserve de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les
articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu, le 17 décembre 1992, de M . Jean-Christophe
Cambadélis et plusieurs de ses collègues, une proposition de
loi tendant à !a création de zones à dispositif renforcé de
prévention et de sécurité .
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La proposition de loi n o 3185 est renvoyée à la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administra-
tion générale de la République, sous réserve de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les
articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu, le 17 décembre 1992, de Mme Yvette Roudy et
plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à
compléter l'article L . 71 du code électoral afin d'élargir en
cas de consultation inopinée le droit de vote par procuration
aux inactifs et aux chômeurs.

La proposition de loi n o 3190 est renvoyée à la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administra-
tion générale de la République, sous réserve de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les
articles 30 et 31 du règlement.

Lemied

DEPÔT DE RAPPORTS

J'ai reçu, le 17 décembre 1992, de M . Michel Pezet, un
rapport n o 3157 fait au norn de la commission des lois
constitutionnelles, de !a législation et de l'administration
générale de la République, sur le projet de loi, modifié par le
Sénat en deuxième lecture, portant réforme de la procédure
pénale (no 3135).

J'ai reçu, le 17 décembre 1992, de M . Jean-Pierre Michel,
un rapport n o 3158 fait au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, sur la proposition de loi orga-
nique, modifiée par le Sénat, relative à la déclaration du
patrimoine des membres du Parlement (n o 3132).

J'ai reçu, le 17 décembre 1992, de M . Alain Richard, un
rapport n o 3160 fait au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du plan en vue de la lecture défini-
tive du projet de loi de finances pour 1993 (n o 3159).

J'ai reçu, le 17 décembre 1992, de M . Jérôme Lambert un
rapport n o 3187 fait au nom de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi portant dispositions diverses rela-
tives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-
mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-
Pierre-et-M iquelon .

-I

6

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI
MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

M. le président . J'ai reçu, le 17 décembre 1992, transmis
par M . le Premier ministre, un proiet de loi, modifié par le
Sénat, portant dispositions diverses relatives aux départe-
ments d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collecti-
vités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre et Miquelon.

Le projet de loi no 3156 est renvoyé à la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

ORDRE DU JOUR

M. le président. Aujourd'hui, à dix heures quinze, pre-
mière séance publique :

Questions orales sans de`bai ,

Question n o 675 . - M . Guy Lordinot rappelle à Mme le
ministre de l'environnement que la loi n° 92-3 du 3 jan-
vier 1992 sur l'eau a créé, par son article 44, un comité de
bassin dans chaque DOM . Ce comité, outre les compétences
qu'il tient de l'article 13 de la loi du 16 décembre 1964, est
associé à la mise en place des structures administratives et,

s'il y a lieu, à l'élaboration, dans un délai de deux ans (c'est-
à-dire avant le 4 janvier 1994), des adaptations nécessaires.
A ce jour, le comité ne semble pas mis en place à la Marti-
nique. Il lui demande quelles dispositions elle envisage de
prendre pour une application effective de la loi.

Question n o 676 . - M. Guy Lordinot, relayant les propos
provenant de toutes parts à la Martinique et en Guadeloupe,
adresse ses félicitations au Gouvernement pour les mesures
prises récemment en faveur de la banane. La détermination
des ministres concernés par ce dossier permettra de conso-
lider le dispositif mis en place . II convient cependant de
signaler que les multinationales bananières n'ont pas renoncé
à pénétrer le marché français au détriment des productions
communautaires . Ainsi, une véritable offensive, facilitée par
la présence en Martinique d'un complice désireux de réaliser
de bonnes affaires au mépris de toute autre considération, est
en cours . La Guadeloupe subit le méme sort. La tentative de
vendre la Société bananière caraïbe à la Compagnie des
bananes, contrôlée par la Chiquita Brand, porterait un coup
très rude à la production antillaise. II demande donc à M . le
ministre des départements et territoires d'outre-mer si le Gou-
vernement entend mettre en oeuvre les moyens juridiques sus-
ceptibles de contrecarrer l'entreprise de déstabilisation, qui
rendrait inutile - si elle aboutissait - une organisa tion com-
mune du marché européen de la banane . Une réponse posi-
tive est d'autant plus attendue par les planteurs que la société
multinationale Dole lance, elle aussi, une offensive sur le
front des mûrisseries dans le but de rendre captive la clien-
tèle des DOM.

Question n o 674 . - L'atelier industriel de !'aéronautique
(AIA) de Bordeaux, comme de nombreux établissements du
ministère de la défense, fait l'objet de mesures de restructura-
tion . C'est ainsi qu'il est prévu soixante suppressions d'em-
plois dans l'année civile 1993, ce qui provoque inquiétudes et
interrogations légitimes chez les personnels concernés. Si l'on
ne peut que se réjouir de la diminution des tensions interna-
tionales, qui permettent aujourd'hui une relative stagnation
des budgets de défense, les parlementaires de la majorité
n'en sont pas moins inquiets des conséquences sociales que
peuvent avoir ces nécessaires restructurations . C'est pourquoi
M. Claude Barande demande à M . le secrétaire d'Etat à la
défense de bien vouloir répondre sans ambiguïté aux diffé-
rentes questions suivantes : oui ou non y a-t-il, pour l'AIA de
Bordeaux, comme pour les autres MA, menace de ferme-
ture ? Oui ou non y a-t-il des licenciements prévus dans ces
établissements ? Enfin, quelles sont les mesures sociales qu'il
pense prendre pour accompagner ces restructurations ?

Question n o 673. - Alors que le groupe Unimétal a
annoncé pour mars 1994 la disparition de son unité de pro-
duction caennaise, soit plus de mille suppressions d'emplois
directs et l'équivalent en emplois indirects ou induits, le
groupe Renault Véhicules industriels vient d'annoncer la sup-
pression de plus de quatre cents emplois dans les mois qui
viennent . De méme, la SNCF annonce la suppression de cent
cinquante-sept emplois à Caen . Toutes ces entreprises dépem
dent du Gouvernement ; c'est donc une véritable casse de
l'outil industriel du bassin d'emplois de Caen qui est orga-
nisé avec sa caution . En conséquence, M . Francis Ellier
demande à M . le ministre de l'industrie et du commerce exté-
rieur quelles mesures, en dehors du u traitement social du
chômage, il entend prendre face à ces décisions qui s'abattent
sur l'agglomération caennaise.

Question n o 672 . - M . Mars Reymann attire l'attention de
M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire sur
l'avenir des soins d'urgence dans le Bas-Rhin . Le départe-
ment du Bas-Rhin avait été initialement choisi comme site
expérimental dans le cadre de la participation des médecins
libéraux à la régulation des urgences (centre 15) . Devant la
satisfaction générale de tous les partenaires sociaux, des pro-
longations ont été régulièrement octroyées et ce, jusqu'au
31 décembre 1992 . L' absence Je réponse pour la prolonga-
tion de cette expérience risque d'entraîner une démobilisation
des médecins libéraux participant à l'urgence et de porter
ainsi préjudice à la qualité de la réponse médicalisée à l ' ur-
gence, qui serait assurée uniquement par les différents
SAMU. Les Bas-Rhinois comprendraient mal, tout à coup,
l'absence de réponse à leur détresse médicale (pour informa-
tion, l'évaluation médicale a prouvé que près de 90 p . 100
des appels étaient pris en charge en moins de trente minutes),
le SAMU ne pouvant naturellement pas gérer à lui seul les
appels publics et privés ; sans parler naturellement du facteur
économique résultant de la présence des médecins libéraux
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au centre 15 . Ce silence risque à court terme de voir fondre
cet acquis chèrement construit . A quand une réponse du
Gouvernement ?

Question n° 668. - M . Bruno Bourg-Broc appelle l'atten-
tion de M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration
sur le fait que les jeunes gens qui effectuent leur service
national sans pouvoir justifier d'une activité salariée au
moment de leur incorporation (étudiants, demandeurs d'em-
ploi) ne peuvent obtenir la prise en compte de cette période
dans le calcul de leur retraite . Il s'agit là d'une situation qui
pénalise les jeunes qui effectuent leur service national par
rapport à ceux qui, pour diverses raisons, en sont dispensés,
à une période où l'avenir incertain des régimes de retraite
commande de totaliser un maximum de droits . Il lui
demande s'il entend enfin prendre des mesures pour per-
mettre la prise en compte, dans le calcul de la retraite, de ces
périodes de service national.

Question n a 671 . - M. Georges Hage interroge Mme le
ministre délégué aux affaires européennes sur les conclusions
du sommet d'Edimbourg. lie traité de Maastricht ne s'appli-
quera pas au Danemark, soulignant ainsi qu'une autre
construction européenne est possible et que le traité n'était
pas à prendre ou à laisser. :1 lui demande si, au vu de l'ag-
gravation de la crise en Europe, la meilleure solution ne
serait pas une renégociation globale du traité afin de redis-
cuter de l'ensemble des problèmes.

Question n° 667 . - M . François Rochebloine attire l'atten-
tion de M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
sur le caractère très préoccupant de la situation des popula-
tions arméniennes soumises dans leur Etat à un blocus total
des moyens d'approvisionnement énergétique et dans le terri-
toire du Haut-Karabagh à une répression militaire des plus
cruelles. Il lui fait part des espoirs que ces populations met-
tent en la France et souhaite connaitre les actions entreprises
ou envisagées par notre pays, d'une part, pour permettre la
libre autodétermination des populations du Haut-Karabagh
et, d'autre part, pour aboutir à la levée du blocus azéri.

Question n e 669 . - M. Jean de Lipkowski demande à M. le
Premier ministre de lui indiquer pourquoi le compromis
« inacceptable de Washington -- selon ses propres déclara-
tions -, accepté par la commission à propos du valet agricole
du GATT, n'a pas fait l'objet d'une protestation française
lors du sommet d'Edintbourg et pour quelles raisons la
France n'a pas demandé aux Douze de désavouer ce com-
promis et de renvoyer à Washington les commissaires respon-
sables pour ouvrir une nouvelle négociation.

Question ne. 670 . - Mme Nicole Catala demande à M . le
ministre de l'économie et des finances de préciser le sens des
nombreuses et récentes nominations intervenues dans le sec-
teur public nationalisé et particulièrement bancaire, qui
accompagnent . dans certains cas, une restructuration du
capital . Elle s'interroge sur les raisons qui ont conduit à la
récente privatisation partielle de la banque Hervet et à ,la
prise de participation de l'Etat dans le capital du CCF . Elle
lui demande si d'autres projets de privatisation sont envi-
sagés vendant les trois prochains mois . Enfin, e l le souhaite
savoir si, dans l'affaire de la banque Hervet, le Gouverne-
ment a obtenu de la part du CCF la garantie du maintien de
l'emploi.

Suite de la discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi
n e 3108 portant diverses dispositions relatives à certaines
activités économiques et à certaines procédures publiques (*)
(rapport n e 3126 de M. Yves Durand, au nom dt la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République).

Discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi nQ 3135
portant réforme de la procédure pénale (rappo .' nit 3157 de
M . Michel Pezet au nom de ia commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République .)

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi relatif à
l'emploi, au développement du travail à temps partiel et à
l'assurance chômage.

A quinze heures, deuxième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la première séance.
A vingt et une heures trente, troisieine séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la première séance.

(•) Communication du Gouvernement au cours de la deuxième
séance du jeudi 17 décembre 1 992 .

La séance est levée.
(La séance est levée à deux heures quinze .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de /Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT

DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

RENDUE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 61, ALINÉA PRE-
MIER, DE LA CONSTITUTION SUR LA RÉSOLUTION COM-
PLÉTANT LE RÈGLEMENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTI-
TUTION.

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 20 novembre 1992,
par !e président de l'Assemblée nationale, conformément aux
dispositions de l'article 61, alinéa I, de la Constitution, d'une
résolution en date du 18 novembre 1992 complétant le règle-
ment de l'Assemblée nationale pour l'application de l'ar-
ticle 88-4 de la Constitution

Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution :
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 4958 modifiée

portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment
ses articles 17, alinéa 2, 19 et 20 ;

Vu l'ordonnance n » 58-1 100 du 17 novembre 1958 modifiee
relative au fonctionnement des assemblées pat ementaires,
notamment son article 6 bis tel qu'il résulte de la loi n° 79-564
du 6 juillet 1979 et de la loi n e 90-385 du 10 mai 1990:

Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que l'article 88-4 ajouté à la Constitution par

l'article 5 de la loi constitutionnelle ne 92-554 du 25 juin 1992
dispose dans son premier alinéa que « le Gouvernement
soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dés leur transmis-
sion au Conseil des communautés, les propositions d'actes
communautaires comportant des dispositions de nature législa-
tive » : qu'aux, termes du second alinéa de l'article 88-4 :
« Pendant les sessions ou en dehors d'elles, des résolutions
peuvent étre votées dans le cadre du présent article, selon des
modalités déterminées par le règlement de chaque assem-
blée ++;

Considérant que la résolution soumise à l'examen du Conseil
constitutionnel a pour objet d'assurer la mise en oeuvre des dis-
positions de l'article 88-4 de la Constitution ; que cette résolu-
tion comporte deux articles : que l'article l er ajoute au règle-
ment de l'Assemblée nationale un chapitre VII bis intitule
itésolution ; portant sur des propositions d'actes communau-
taires et qui comprend un article 151-1, lui-même subdivisé en
treize alinéas ; que l'article 2 de la résolution présentement
examinée fait figurer parmi les membres de la conférence des
présidents le président de la délégation de l'Assemblée natio-
nale pour les Communautés européennes : qu'est modifié à
cette fin le premier alinéa de l'article 48 du règlement ;

Sur l 'article l e t ajoutant un article 15/-1 au règlement de
l'Assemblée nationale :

En ce qui concerne les règles de principe applicables :
Considérant qu'en raison des exigences propres à la hiérar-

chie des normes juridiques dans l'ordre interne la conformité à
la Constitution des règlements des assemblées parlementaires
doit s'apprécier tant au regard de la Constitution elle-même
que des lois organiques prévues par celle-ci ainsi que des
mesures législatives prises, en vertu du premier alinéa de l'ar-
ticle 92 de la Constitution, pour la mise en place des institu-
tions ; qu'entre dans cette dernière catégorie l'ordonnance
e. 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement
des assemblées parlementaires : que les modifications ou
adjonctions apportées par 12 !oi à ladite ordonnance, postérieu-
rement au 4 février 1959, s'imposent également à une assem-
blée parlementaire lorsqu'elle modifie ou complète son règle-
ment ;

Considérant qu'avant même l'adjonction à la Constitution
d'un article 88-4, l'article 6 bis de l'ordonnance n s 58-1100 du
17 novembre 1958 a, au sein de chaque assemblée, donné à
une délégation « mission de suivre les travaux conduits par les
institutions des Communautés européennes a ; que les disposi-
tions de l'article 6 bis continuent de recevoir application pour
autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les prescriptions
de l'article 88-4 de la Constitution

Considérant que l'article R ;-4 de la Constitution comporte
deux innovations par rapport aux règles issues de l'article 6 bis
de l 'ordonnance nC 58-1100 ; que ces innovations ne sont
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applicables qu'en ce qui concerne « les propositions d'actes
communautaires comportant des dispositions de nature législa-
tive », seules visées par l'article 88-4 ; que, d'une part, ce sont
les assemblées elles-mêmes et non les délégations spécialisées
formées en leur sein qui reçoivent communication des proposi-
tions d'actes communautaires ; que, d'autre part, alors que les
délégations spécialisées ont pour mission d'élaborer des rap-
ports assortis ou non de conclusions, le second alinéa de l'ar-
ticle 88-4 ouvre à chaque assemblée la faculté d'adopter des
résolutions ;

Considérant ainsi que, dans les domaines visés par l'ar-
ticle 88-4, chaque assemblée se voit conférer le droit d'être
informée du contenu des propositions d'actes communautaires
et dispose de la faculté d'émettre à leurs propos un avis par
l'adoption d'une résolution suivant let modalités fixées par son
règlement ; qu'une proposition de résolution peut faire l'objet
d'amendements de la part des membres d'une assemblée sans
que soient pour autant applicables les dispositions constitution-
nelles concernant l'exercice de ce droit, lesquelles visent exclu-
sivement les projets ou propositions de loi ;

Considérant cependant que le voit par chaque assemblée
d'une résolution concernant une proposition d'acte communau-
taire ne saurait ni porter atteinte aux prérogatives que le Gou-
vernement tient de la Constitution ni conduire à la mise en
cause de sa responsabilité, laquelle demeure régie exclusive-
ment par les règles définies aux articles 49 et 50 de la Constitu-
tion ;

Considérant enfin que, pour satisfaire aux exigences du
second alinéa de l'article 88-4 de la Constitution, le règlement
d'une assemblée doit prévoir qu'une résolution sur une propo-
sition d'acte communautaire comportant des dispositions de
nature législative puisse être adoptée aussi bien pendant les
sessions du Parlement qu'en dehors de celles-ci ;

En ce qui concerne les règles retenues par la résolution
adoptée par l'Assemblée nationale :

Quant aux dispositions applicables lorsque l'assemblée
est en session :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'ar-
ticle 151-1 ajouté au règlement, « les propositions d'actes com-
munautaires comportant des dispositions de nature législative
soumises par le Gouvernement à l'assemblée sont portées à ta
connaissance des députés, des commissions permanentes et de
la délégation de l'Assemblée nationale pour les Communautés
européennes » ; que ces dispositions, qui assurent une égale
information des députés, sont conformes à la Constitution ;

Considérant que le deuxième alinéa de l'article 151-1 énonce
que les propositicns de résolution formulées dans le cadre de
l'article 88-4 sont soumises aux règles de procédure applicables
aux autres propositions de résolution, soue réserve des règles
spécifiques édictées par l'article 151-1 ; que le renvoi de prin-
cipe ainsi opéré à l'article 82 du règlement, ne contrevient par
lui-méme à aucune disposition constitutionnelle ;

Considérant qu'il est spécifié au troisième alinéa de l'ar-
ticle 151--i que « les propositions de résolution contiennent le
visa des propositions d'actes communautaires soumises à l'as-
semblée sur lesquelles elles s'appuient » ; que cette précision a
pour but d'interdire que la proposition de résolution ne porte
sur un autre objet q :'e l'acte communautaire soumis à l'assem-
blée qu'etie évite ainsi toute mise en jeu de la responsabilité
du Gouvernement ; que ces dispositions ne contreviennent à
aucune règle constitutionnelle ;

Considérant que le quatrième alinéa de l'article 151-i ;
ainsi rédigé : « Lorsque le Gouvernement ou le président d'un
groupe politique le demande, la commission saisie ail fond
d'une proposition de résolution doit déposer son rapport dans
le mois de session ordinaire suivant cette demande »

Considérant qu 'en vertu 4Ce l'article 20 de la Constitution le
Jouvernement détermine et conduit la politique de la nation ;
que selon ls premier alinéa de l'article 31, « tes membres du
slouvernemcnt ont accès aux deux assemblées. Ils sont
entendus quand ils le demandent » ; qu'il suit de là, qu'indé-
pendamment de la priorité donnée à l'examen de certains
ptojots ou propositions de loi en application de l'article 48 de
la Constitution, le Gouvernement a le droit de demander
qu'une assemblée se prononce sur une proposition de résolu-
tion concernant une proposition d'acte communautaire avant
l'expiration du délai d'un mois prévu par le quatrième alinéa
de l'article 151-1 que sous cette réserve d'interprétation ledit
alinéa n'est pas contraire à la Constitution ;

Considérant que le cinquième alinéa de l'article 151-i prévoit
que la commission saisie au fond examine les amendements
présentés par l'ensemble des députés ; qu'elle doit, en outre,

insérer en annexe du son rapport les amendements dont il n'est
pas tenu compte dans le texte d'ensemble par lequel ce rapport
conclut ; que ces dispositions qui, d'ailleurs, comme le précise
le douzième alinéa de l'article 151-1, n'excluent pas la présen-
tation d'amendements dans l'hypothèse de l'inscription de la
proposition à l'ordre du jour de l'assemblée, ne contreviennent
pas à la Constitution ;

Considérant que les sixième, septième et huitième alinéas de
l'article 151-1 organisent des procédures permettant à toute
commission permanente qui s'estime compétente ainsi qu'à la
délégation de l'Assemblée nationale pour les Communautés
européennes de faire connaine à la commission saisie au fond
des observations et de présenter des amendements sur des pro-
positions de résolution formulées dans le cadre de l'article 88-4
de la Constitution ; que les dispositions édictées à cette fin ne
méconnaissent aucun principe non plus qu'aucune règle de
vrleur constitutionnelle ;

Considérant que les neuvième et dixième alinéas de l'ar-
ticle 151-1 fixent les règles applicables lorsque la commission
saisie au fond a conclu à l'adoption d'une proposition de réso-
lution ; que les mêmes règles sont transposables, en vertu du
onzième alinéa de l 'article 151-1, dans le cas où la commission
a conclu au rejet de la proposition dont elle était saisie ;

Considérant qu'il est prévu au neuvième alinéa que, dans les
huit jours francs suivant la distribution du rapport de la com-
mission saisie au fond, le président de l'Assemblée nationale
peut être saisi par le Gouvernement, par le président d'un
groupe politique, le président d'une commission permanente ou
le président de la délégation de l'Assemblée pour les Commu-
nautés européennes d'une demande d'inscription de cette pro-
position à l'ordre du jour de l'Assemblée ; qu'il est spécifié par
la seconde phrase du neuvième alinéa de l'article 151-1 que si
un président de groupe le demande, « l'inscription est de droit
à l'ordre du jour complémentaire » ; que cette dernière disposi-
tion ne saurait faire obstacle à ce que le Gouvernement puisse,
par application des prérogatives qu'il tient de la Constitution,
décider l'inscription à l'ordre du jour prioritaire de l'Assemblée
d'une proposition de résolution ; que toute autre interprétation
serait contraire à la Constitution ;

Considérant que le dixième alinéa de l'article 151-1 dispose
que le texte adopté par la commission saisie au fond est consi-
déré comme définitif lorsque aucune demande n'a été formulée
dans le délai prévu au neuvième alinéa ainsi que dans le cas
où la conférence des présidents ne propose pas l'inscription à
l'ordre du jour ou lorsque l'Assemblée ne la décide pas ; qu'eu
égard â l'interprétation qu'il convient de donner du neuvième
alinéa de l'article 151-i du règlement, la procédure d'accepta-
tion implicite instituée par son dixième alinéa n'est pas
contraire à la Constitution ;

Considérant que, sous la mérite réserve, le onzième alinéa de
l'article 15i-1 qui règle le cas où la commission saisie au fond
a conclu au rejet de la proposition dont elle était saisie n'est
pas non plus contraire à la Constitution

Considérant qu'aux termes du douzième alinéa de l'ar-
ticle 151-1 «si l'Assemblée décide l'inscription à l'ordre du
jour, des amendements peuvent être présentés dans un délai de
quatre jours de séance suivant cette inscription » ; que la
faculté ainsi ouverte, qui garantit l'égalité tics députés, ne
contrevient à aucune disposition constitutionnelle ;

Considérant que le treizième et dernier alinéa de l'ar-
ticle 151-1 dispose que « les résolutions adoptées par l'Assem-

1 blée ou considérées comme définitives sont transmises au Gou-
wernement » ; qu'une telle précision n'est en rien contraire à la
Constitaticn ;

(

	

Quant aux dispositions applicables lorsque l'assemblée
n'est pas en session :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-des'us les propositions
de résolution formulées dans le c:.dre de l'article 88-4 de la
Constitution sont, aux termes du deuxième alinéa de l'ar-
ticle 151 .1 du règlement, « présentées, examinées et discutées
suivant la procédure applicable aux autres propositions de
résolution sous réserve des dispositions » dudit article 151-1 ;
-ru'il s'ensuit que les propositions de résolution formulées en
dehors des sessions de l'Assemblée relèvent en tant que de
raison des dispositions de l'article 82 de son règlement ; que,
dans son second alinéa, ce dernier texte pose, en règle géné-
rale, que les propositions de résolution sont « déposées, exa-
minées et discutées suivant la procédure applicable en première
lecture aux propositions de loi » ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de l'article 151-i
et du second alinéa de l'article 82 du règlement que les propo-
sitions d'actes communautaires comportant des dispositions de
nature législative sont,• même hors session, soumises par le
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Gouvernement à l'Assemblée et portées à la connaissance des
députés, des commissions permanentes et de la délégation de
l'assemblée pour les communautés européennes ; qu'eu égard
aux prescriptions du quatrième alinéa de l'article 81 du règle-
ment cette information fait l'objet, dans l'intervalle des ses-
sions, d'une annonce au Journal officiel ; que, conformément à
l'article 83 du règlement, rapproché de l'article 151-I, une pro-
position d'acte communautaire est imprimée, distribuée et ren-
voyée à l'examen de la commission permanente compétente ;
qu'en vertu du premier alinéa de l'article 87 toute commission
permanente qui s'estime compétente pour donner un avis en
informe le président de l'Assemblée nationale et sa décision est
publiée au Journal officiel ; qu'un droit identique au profit de
la délégation de l'Assemblée pour les Communautés euro-
péennes découle du huitième alinéa de l'article 151-1 :

Considérant qu'il appartient à la commission saisie au fond
d'examiner les propositions de résolution formulées dans le
cadre de l'article 88-4 de la Constitution dans les conditions et
suivant tes modalités définies par les alinéas 3, 5, 6, 7 et 8 de
l'article 151-1 du règlement;

Considérant toutefois qu'il y a lieu de relever que l'alinéa 4
de l'article 151-I n'est pas susceptible de recevoir application
dans !'intervalle des sessions : que si, par suite, aucun délai
fixe n'est imparti à la commission saisie au fond pour se pro-
noncer sur les propositions de résolution et les amendements
dont elles peuvent faire l'objet, la commission ne saurait, dans
l'exercice de ses attributions, excéder un délai raisonnable ;

Considérant que le délai de huit jours francs, qui commande
l'application des alinéas 9, 10 et I l de l'article 151-1, doit dans
l'intervalle des sessions étre décompté à partir du moment où il
est procédé, conformément à l'article 86, alinéa I, du règle-
ment, à la distribution du rapport de la commission saisie au
fond, tant aux membres de l'assemblée qu'au Gouvernement :

Considérant que sous ces réserves d'interprétation les règles
applicables dans l'intervalle des sessions ne sont pas contraires
à la Constitution ;

Sur l'article 2 modifiant l'article 48 du règlement de l'As-
semblée nationale :

Considérant qu'en ajoutant au nombre des membres de la
conférence des présidents, le président de la délégation de l'As-
semblée nationale pour les Communautés européennes, l'ar-
ticle 2 de la résolution ne contrevient pas à la Constitution,

Décide :

Art . 1 « . - Sous les réserves mentionnées dans les motifs de
la présente décision, les dispositions du règlement de l'Assem-
blée nationale, telles qu'elles résultent de la résolution du
18 novembre 1992, sont déclarées conformes à la Constitution.

Art . 2 . - La présente décision sera notifiée au président de
l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la Répu-
blique française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dams sa séance du
17 décembre 1992 .

COMMISSION AD HOC

CHARGÉE D'EXAMINER LA DEMANDE DE LEVÉE DE L'IM-
MUNITÉ PARLEMENTAIRE D'UN MEMBRE DE L'ASSEM-
BLÉE NATIONALE (N o 3155)

Candidatures proposées par les présidents de groupe :
M. Umberto Battist, Mme Nicole Catala . MM . Michel Coffi-

neau, Henri Cuq, Francis Delattre, Jean-Marie Demange, René
Dosijre, Jean-Yves Haby, Jean-Jacques Hyest, Jacques Mahéas,
François Massot, Jean-Claude Mignon, Louis Pierna, Alfred
Recours, Daniel Vaillant.

Candidatures affichées le jeudi 17 décembre 1992 à
18 heures.

Ces nominations prendront effet dès leur publication au
Journal officiel du vendredi 18 décembre 1992.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER
UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUS-
SION DU PROJET DE LOI PORTANT DISPOSITIONS
DIVERSES RELATIVES AUX DÉPARTEMENTS D'OUTRE-
MER, AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET AUX COLLEC-
TIVITÉS TERRITORIALES DE MAYOTTE ET DE SAINT-
PIERRE-ET-MIQJJELON

Composition de la commission

A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée natio-
nale le jeudi 17 décembre 1992 et par le Sénat data sa séance
du mercredi 16 décembre, cette commission est ainsi com-
posée :

Députés
Titulaires : MM . Gérard Gouzes, Jérôme Lambert, Guy Lor-

dinot, Mme Denise Cacheux, MM. François Colcombet, Eric
Raoult, Pierre-André Wiltzer.

Suppléants : MM. Jean-Pierre Michel ; François Massot,
Maurice Briand, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM . Pascal
Clément, Henri Jean-Baptiste, Ernest Moutoussamy.

Sénateurs

Titulaires : MM . Jacques Larché, Camille Cabana, Bernard
Laurent, Daniel Millaud, Georges Othily, Albert Pen, Michel
Dreyfus Schmidt.

Suppléants : MM . Jean Chamant, Jean-Marie Girault, Daniel
Hoeffel, Lucien Lanier, Robert Pagés, Michel Rufin, Alex
Tttrk .

Nomination du bureau

Dans sa séance du jeudi 17 décembre. 1992, la commission
mixte paritaire a nommé :

Président : M. Gérard Gouzes :
Vice-président : M. Jacques Larché.
Rapporteurs :
A l'Assemblée nationale : M . Jérôme Lambert ;
Au Sénat : M . Camille Cabans .
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
de la 2e séance

duo leu: 17 décembre 1992

SCRUTIN (No 752)

sur le sous-amendement n o 172 de M. Pierre-André Wiltzer à
l'amendement n° 56 de la commission des lois rétablissant l'ar-
ticle 27 du projet de foi, modifié par le Sénat . portant disposi-
tions relatives à certaines activités économiques et à certaines
procédures publiques (ouverture du marché des services publics
locaux aux entreprises étrangères sous réserve de réciprocité)
(nouvelle lecture).

Nombre de votants	 556
Nombre de suffrages exprimés	 556
Majorité absolue	 279

Pour l'adoption	 29ft

L'Assemblée nationale a adopté.

ANALYSE BU SCRUTIN

Groupe socialiste (266) :
Contre : 258.
Non-votants : 8 . - MM. Régis Ratailla, Umbe.io Battist,

Augustin Bonrepaux, René Bourget, Henri Emmanuelli,
Didier Migaud, Mme Yvette Roudy et M . Yves Tavernier.

Groupe ►R .P .R. (125) :
Pour : 123.
Non-votants : 2 . - MM. Philippe Auberger et Patrick Bal-

haay.

Groupa U.D.F. (n) :
Pour : 88,

Groupe U.D.C. (4U) :
Pour :39.
Contre : 1 . - M. Christian Kert.

Groupe communiste (26) :

Pour : 26.

Non-inscrits (24) :
Pour : 14 . - M. Léon Bertrand, Mme Martine Daugre:1h,

MM. Jean-Michel Dubernard, Serge Franchis, Elle Ronrau,
Auguste Legros, Michel Noir, dea,i-Pierre de Peretli della
Pecci, Alexis Pott, Jean Royer, Maurice Sergheraes'.,
_hristian Spiller, Mme Marie-France Stirbois et M. André
liées Ab Kaon.

Contre :7. •- MM . Jean-Marie Camhaceres, Jean, Charbounel,
Jean-Claude Che arasn, Alexandre ! .àue ff, Yves Vidal,
Marcel Wacheax et kioy a c Warhou-er.

Non-votant, . 3 . - M>1 . Jean-Michel *tatacheron (Charente),
Jean-Marie Daillet et Claude Miquet

Mme Michèle
A11iot-Marie

M . Edmond Alpiaadéry
Mme Nicole Aaeliae

MM.
René Ardré
Henri-jean Ar-and
François Aimai
Emmanuel Aubert
François d'Auber
Gautier Aadiuot
Pierre Bichent
Mme Roselyne

Sacéelat
Edonard Balladur
Claude Banne
Michel Bander
Raymond Sarre
Jacques Barrot
Dominique Bardis
Jacques Basset
Henri Bayard
François Bayrou
René Bhraaroat
Jean Bégsalt
Pierre de &ausrille
Christian Sergelis
Marcelin Berthelot
André 8erthel
Léon Bertrand
Jean Besson
Claude Barraux
Jacques Blase
Roland Blum
Main Becquet
Franck Borains
Bernard Basses
Bruno Bourg-Broc
Jean Bousquet
Mme Christine Boucla
Loic Bouvard
Jacques Boy«
Lean-Guy Brauner
Jean-Pierre :lard
Jean Brime
Jean Brocard
Albert Brocbard
Louis dz Broisaia
Jacques Basales
Christirur Cabal
Jean-Marie Caro
René Cveyeaiier
Mme Nicole Catala
Jean-Charles Craillé
Robert Cazalet
Richard Cazeace
Jacques

Cbabst-Daiaus
1 in-Yrres Clam
Hervé de Charrue
Jrzn-Paul Chiné

Serge C harles
Jean CLarroppia
Gérard Céasregact
Georges alevina
Jacques Cbsnae
Paul Onglet
Pascal Cément
Michel Cointat
Daniel Cela
Louis Côaebui
Georges Colombier
René Continu
Alain Cousit
Yves Consul.
Jean-Michel Coure
René Coureinbes
Jean-Yves Cons
Henri C.aq
Olivier Dassault
Marc-Philippe

Daabreste
Mme Martine

Daugreitb
Bernard Debré
Jean-Louis Debré
Arthur Dehaine
Jean-Pierre Delalande
Francis Delattre
Jean-Marie Dommage
Jean-François Denise
Xavier Devine
Léonce Deprez
Jean Dnnehs
Main Devine!
Patrick Drenthe
Claude Dbluai.
Willy Dinréglio
Eric Doligé
Jacques Dosiaati
Maurice Daine
Guy Dru'
Jean-Miches

Dubernard
Xavier Dugoia
Adrien Durand
Georges Duraad
André Daroœea
André Durr
Charles Ekraaaa
Christian Eurosi
Jean Filait
Hubert Faite
Jacques Furan
Jean-Auchel Fenatd
Charies : è>.t
François Milon
Jean-Pierre semer
Serge Fraartds
Edouard

Frédéric-Dupant
Yves Fréville
Jean-Paul Fuel

Claude Gaillard
Robert Galley
René Galy-Dejean
Gilbert Gantier
René Gange
Henri de Castines
Claude Guignol
Jean de Gaulle
Jean-Claude Gayssot
Francis Cotg
Germain Gergmnit
Edmond Cerne
Michel Giraud
Jean-Louis Goasduff
Jacques Godfraia
Pierre Celiberg
François-Michel

Goulot
Georges Corse
Roger Coa tien
Gérard Grignon
Hubert Grimault
Main Criotter;
François

Grnneuaeyer
Ambroise Gaelkc
Olivier Cuit:bard
Lucien Gai :boa
Jean-Yves Haby
Georges Hage
François d'Harcourt
Guy Heraler
Elle Hauran
Pierre-Rémy Houssin
Mme Eiisabeth Hubert
Xavier Haauit
Jean-Jacques kyat
Michel Iaehaaspé
Mme Bernadette

lsaac•Sibllk
Mme Muguette

Jariealat
Dents Jacquat
Michel Jacquerie
Henry Jean-Be, tige
Jean-Jacques Jegou
Main Jonessnna
Didier Julia
Main Jappé
Gabriel Kaspereit
Aimé Kergaéris
Jean taller
Emile Koehl
Claude Labbé
Marc Laffineur
Jacques Laineur
André Lajeiaie
Alain Laaamr•are
Edouard Laisdrain
Jean-Clandé Lii'on
Philippe lignes
Auguste Levas
Daniel 1.é Iti , ar

Ont voté pour
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Gérard Léonard
Arnaud Lepercq
Pierre Lequiller
Rager Lestas
Maurice Ligot
Jacques Limouzy
Jean de Lipkowski
Paul Lombard
Gérard Longuet
Alain Madelin
Jean-François Marcel
Raymond Marcellin
Georges Marchais
Claude-Gérard Martius
.sacques Masden-Arus
Jean-Louis Masson
Gilbert Mathieu

Pierre Mauger
Joseph-Henri

Maajoûan du Gamet
Alain Mayoud
Pierre Mazeaud
Pierre Méhaignerie
Pierre Merli
Georges Mesmin
Philippe Mestre
Michel Meylan
Pierre Micaux
Mme Lucette

Michaux-Cherry
Jean-Claude Mignon
Gilbert Millet
Charles Millon
Charles Miossec
Robert Montdargent
Mme Louise Moreau
Emest Moutoussamy
Alain Moyne-Bressand
Maurice

Nénou-Pwataho
Jean-Marc Nesme

MM.
Matrice

Adevah-Poeuf
Jean-Marie Alaize
Jean Albouy
Mme Jacqueline

Aiquier
Jean, Anciant
Bernard Angels
Robert Aiselin
Henri d'Attilio
Jean Auroux
Jean-Yves Autexier
Jeen-Mary Ayrault
Jean-Paul Bachy
Jean-Pierre Baeumler
Jean-Pierre Baiduyck
Jean-Pierre Balligand
Gérard Bapt
Claude Barande
Bernard Bardin
Alain Barrau
Claude Bartofone
Philippe Bassinet
Christian Bataille
Jean-Claude Bateux
Jean Beaufils
Guy Biche
Jacques Berq
Roland Beix
André &fion
Jean-Michel Belorgey
Serge Beltra .me
Georges Benedetti
Jean-Pierre Bequet
Michel .Birégovoy
Pierre Bernard
François Betnardini
Michel Berson
Bernard Biouisc
Jean-Claude Blin

Michel Noir
Roland Nungesser
Patrick Bille
Charles Paccou
Arthur :vaecht
Mme Françoise

de Panaffeu
Robert Pandraud
Mme Christiane Papou
Mme Monique Papou
Pierre Pas()m'
Michel Pelchat
Dominique Perben
Jean-Pierre de Peretti

della Rocca
Miches Péricard
Francisque Perrot
Alain Peyrefitte
Jean-Pierre Philibert
Mme Yann Piat
Louis Pierna
Etienne Pinte
Ladislas Poniatowski
Bernard Pons
Alexis Pou
Robert Poujade
Jean-Luc Preel
Jean Proriol
Eric Raoult
Pierre Raynal
Jean-Luc Reiuer
Marc Reymanu
Lucien Richard
Jean Rigaud
Jacques Rimbault
Gilles de Robien
Jean-Paul

de Rom Serra
François Roehebloine
André Rossi
José Rossi
André Rossinot

Ont voté contre

Jean-Marie Bockel
David Bohbot
Jean-Claude Bois
Gilbert Bonnemaison
Main Bonnet
André Borel
Mme Huguette

Bouchardeau
Jean-Michel

Boucher«
i Jlle-et-Vilaine)

Jean-Claude Boulard
Jean-Pierre Bouquet
Claude Bourdin
Pierre Bourguignon
Jean-Pierre Braine
Pierre Brava
Jean-Paul Bret
Maurice Briand
Main Brune
Main Bureau
Mme Denise Cacheux
Jean-Paul Calloud
Alain Calmai
Jean-Marie Cambacérès
Jean-Christophe

Cambadelis
Jacques Cambolire
André Capet
Roland Carra:
Michel Cartelet
Bernard Carton
Elle Castor
Bernard Cauvin
René Cazenave
Aimé Césaire
Guy Chanfrault
Jean-Paul Chanteguet
Jean Charbonne)
Bernard Charles

Jean Royer
Antoine Rafenscht
Francis Saint-Ellier
Rudy Salles
André Santini
Nicolas Sarkozy
Mme Suzanne

Sauraigo
Bernard Schreiner

(Bas-Rhin)
Philippe Séguin
Jean Seitlinger
Maurice Sergheraert
Christian Spiller
Bernard Saisi
Mme Marie-France

Stidmis
Jean Tardito
Paul-Louis Tenailioa
Michel Ternit
Fabien Tbiénré
André Thien Ah Koon
Jean-Claude Thomas
Jean Tiberi
Jacques Toubou
Georges Tranchant
Jean Ueberschiag
Léon Vachet
Jean Valleix
Philippe Vasseur
Théo Vial-Massas
Gérard l'ignoble
Philippe de Villiers
Jean-Paul Virapoullé
Robert-André Vivien
Michel Voisin
Roland Vuillaume
Jean-Jacques Weber
Pierre-André Wittzer
Claude Wolff
Adrien Zelier.

Michel Charrat
Guy-Michel Chameau
Jean-Claude Chermann
Daniel Chevallier
Jean-Pierre

Chesènemeat
Didier Chouat
André Clert
Michel Coffiaeau
François Cetmmbet
Georges Colin
Michel Crépeau
Pierre-Jean Dariaud
Mme Martine David
Jean-Pierre

Defontaire
Marcel Deboux
Jean-François

Malais
André Delattre
André Deiehedde
Jacques Delhy
Albert Deniers
Bernard Derosier
Freddy

Deschaux-Beaume
Jean-Claude Dessein
Michel Destot
Paul Dhaille
Michel Dise(
Marc Dotez
Yves Dollo
René Dosière
Raymond Douyère
Julien Duy
René Drouin
Claude Ducert
Pierre Ducout
Jean-Louis Dumont
Dominique Dupilet

Yves Durand
Jean-Pau ; Durieux
Paul Duraleix
Mme Janine Ecochard
Pierre Esteve
Claude Fein
Laurent Fabius
Albert Facon
Jacques Fleury
Jacques Floeh
Pierre Forgues
Raymond Forai
Alain Fort
Jean-Pierre Fourré
Michel Français
Roger Fraazoni
Georges Friche
Michel Fromet
Claude Gaits
Claude Gaiametz
Bertrand Galles
Dominique Gambier
Pierre Garmendia
Marcel Garrouste
Kamilo Gata
Jean-Yves Gateaud
Jean Gates
Jean Gaubert
Claude Germon
Jean Giovannetli
Joseph Gourmelon
Hubert Gouze
Gérard Gouzes
Léo Grézard
Jean Guigné
Edmond Hervé
Jacques Heuclin
Pierre 1-liard
François Hollande
Jacques Hayghues

des Etages
Gérard Istace
Mme Marie Jacq
Frédéric Jalton
Jear-Pierre Joseph
Noi! Josèphe
Alain Journet
Christian Kert
Jean-Pierre Kucheida
André Laharrére
Jean Laborde
Jean Lacombe
Pierre Lagorce
Jean-François

Lamarque
Jérôme Lambert

Michel Lambert
Jean-Pierre Lapaire
Claude Lardai
Dominique Lu ifla
Jean Laurain
Jacques Laredrine
Gilbert Le Bris
Mme Marie-France

Lecuir
Jean-Yves Le Déaut
Jean-Marie Leduc
Robert Le Fan
Bernard Lefraae
Jean Le Garrec
André Lejenue
Georges Lemoine
Guy Lesgagae
Alexandre Léontieff
Roger Lima
Alain Le Vers
Claude Lise
Robert Loidi
Bernard Loiseau
Guy Lordinot
Jeanny Lorgeoux
Maurice

Louis-Joseph-Dogué
Jean-Pierre Luppi
Bernard Madrelle
Jacques Mabéas
Guy Vinlandein
Mme Mane-Claude

Malaval
Thierry Maadan
Jean-Pierre Marche
Roger Mas
René Massai
Marius Masse
François Massot
Didier Mathus
Pierre Mitais
Henri Michel
Jean-Pierre Michel
Mme Hélène Mignon
Gilbert Mitterrand
Marcel Moceur
Guy Moajaloa
Gabriel Moateharmoat
Mme Christiane Mora
Bernard Nayral
Main Néri
Jean-Paul Naazi
Jean Oehier
Pierre Ortet
François Patriat
Jean-Pierre Péaiant

Jean-Claude Peyrooaes
Michel Peut
Christian Pierret
Yves Pilles
Charles Pistre
Jean-Paul Planchon
Bernard Poignant
Maurice Poarcboa
Jean _Promu
Jean-Jack Queyraaae
Jean-Claude Ramus
Guy Ravier
Alfred Recours
Daniel Reiser
Alain Richard
Jean Rigal
Gaston Rimareix
Roger Rinchet
Mme Dominique

Robert
Alain g odet
Jacques

Roger-Machart
René Roaquet
Michel Sainte-Marie
Philippe Satina=
Jean-Pierre Santa Cruz
Jacques Sastrot
Gérard Saumade
Robert Savy
Bernard Schreimer

(Yvelines)
Roger-Gérard

Schwartzenberg
Robert Schwint
Patrick Seve
Henri Sien
Mme Marie-Josèphe

Sublet
Michel Sncbod
Jean-Michel Testa
Michel Thauvin
Pierre-Yvon Transi
Edmond vacant
Daniel Vaillant
Emile Vernssioa
Pierre Victoria
Joseph Vidai
Yves Vidal
Alain Vidalies
Jean Vibrent
Marcel Wacheux
Aloyse Wariovvtr
Jean-Pierre Woras.

vote

MM.
Philippe Auberger
Patrick Balkany
Régis Bal-ailla
Umberto Battist
Augustin Bonrepaux

N'ont pas pris part au

Jean-Michel
Boucheras
(Charente)

René Boerget
Jean-Marie Daellet

Henri Emmanuelli
Didier Migaud
Claude Miqueu
Mme Yvette toudy
Yves Tavernier.

Mises au point au sujet du présent scrutin

(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4,
du règlement de l'Assemblée nationale)

MM . Régis Barailla, Umberto Battist, Augustin Bonrepaux,
René Bourget, Henri Emmanuelli, Didier Migaud, Mme Yvette
Roudy et M. Yves Tavernier ont fait savoir qu'ils avaient voulu
voter « contre ».

Jean-François Mattei

Mise au point au sujet d'un précédent scrutin
(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4,

du règlement de l'Assemblée nationale)

.A la suite du scrutin (no 741) sur la question préalable
opposée par M . Charles Millon au projet de loi portant créa-
tion d'un fonds de solidarité vieillesse (Journal oflicie4 débats
AN, du II décembre 1992, page 6906), M . Alexis Pota a fait
savoir qu'il avait voulu voter « pour » .
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