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APPROBATION DU PROCÈS-VERBALDE LA RÉUNION DU CONSEILDU 12 FÉVRIER 2013

Le procès-verbal est approuvé à l’una-nimité des membres présents et repré-sentés.

APPROBATION DU RAPPORT MORAL,DU RAPPORT DU TRÉSORIERET DES COMPTES 2012

Le rapport moral est présenté parPierre SÉGUIN (73). Il est approuvé àl’unanimité des membres présents etreprésentés.
Le rapport financier est commenté parAriane CHAZEL (90) et par le commis-saire aux comptes Pierre LOEPER (65).Il est approuvé à l’unanimité desmembres présents et représentés.

Le Conseil approuve les comptes 2012et l’affectation de l’excédent de l’exer-cice au report à nouveau, ainsi que lebudget 2013.

CANDIDATURES AU CONSEIL

Plus de cinquante camarades ont pos-tulé pour rejoindre le Conseil de l’AXet apporter leur expérience et leurénergie à l’animation de la commu-nauté polytechnicienne.Le Président souligne que ce nombreest bien supérieur au nombre de placeslibérées ainsi qu’aux candidaturesreçues ces dernières années : celaest une preuve que la communautépolytechnicienne est dynamique etengagée.
L’afflux de candidats a imposé de fairedes choix difficiles : il a été recherché

des profils de femmes et d’hommesde différentes générations, répondantle mieux possible aux défis de l’Écoleet de l’Association : service de l’État,expertise de l’enseignement supérieuret de la recherche, expérience de l’en-treprise, France et international, ani-mation de la Caisse de Solidarité…À l’issue de ce travail mené par le secré-taire général Pierre SÉGUIN et par ladélégation générale et dans le cadrede la procédure prévue dans le rè-glement intérieur de l’Association, leConseil se prononce de façon unanimepour :
– la reconduction des 4 membres duConseil rééligibles, qui souhaitent sereprésenter : Alain BORIES (76) pré-sident du Bal de l’X, Laurent BILLÈS-GARABÉDIAN (83) président del’Association, Ariane CHAZEL (90) tré-sorière de l’Association et Larbi TOUAHIR(Dr 10) plus particulièrement en chargedes actions vers les jeunes promotionset vers la graduate school ;– la candidature de Michel HUET (67),qui devrait prendre la présidence de laCaisse de Solidarité, Marwan LAHOUD(83), industriel dans le secteur de l’aéro-nautique et de la défense, Nadia BOUYER(95), Cour des comptes, en charge desdossiers Enseignement supérieur et
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Procès-verbal de la réuniondu Conseil d’administration du 18 avril 2013

CÉRÉMONIE DE LA FLAMME À L‘ARC DE TRIOMPHEL'AX ravivera la Flamme à l'Arc de Triomphele lundi 14 octobre 2013 à 18 h 30 (rassemblement terminé à 18 h 15).
Retenez dès maintenant ce rendez-vous sur votre agenda, en particulier
les membres des promotions 2003, 1993, 1983, 1973, 1963, 1953, 1943, 1933.
Il est hautement souhaitable que les caissiers ou délégués des promotions
s'organisent pour que toutes soient représentées.

Présents ou représentés : PÉLIER (58) • CASTILLON (62) • LUREAU (63) • DUBOIS (64) • VILAIN (72) • SÉGUIN (73) • BER-

NARD-GÉLY (74) • BORIES (76) • MARTIN (77) • NEUMANN (81) • SEREY (81) • BILLÈS-GARABÉDIAN (83) • DUVERNEUIL

(83) • LHERMITTE (83) • CHAZEL (90) • PORTIER (95) • KREL (97) • SCHAEFER (01) • MORVANT (05) • TOUAHIR (Dr 10)

• EL KALAI (11 Kès) • MARTRE (47) • BOUTTES (52) • AILLERET (56) • STIERLÉ (65) • VAN PARYS (71).
Étaient excusés : GERONDEAU (57) • BONGRAND (68) • PANIÉ (95) • LANDRY (01) • BARROIS (06).
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Fiscalité : les nouvelles formules

Rente du contribuable versus rente sans contribuable
par Philippe Laurier p. 10

Les politiques fiscales visent le plus souvent ˆ traquer les
Ç rentes du contribuable È, cÕest-ˆ-dire les recettes poten-
tielles supplémentaires. Une autre voie pourrait •tre de taxer
les rentes économiques de fa•on ˆ se rapprocher dÕun état
dÕéconomie parfaite, ce qui permettrait de ne pas taxer les
acteurs économiques, particuliers ou entreprises.

Les leçons d’une révolution, la TVA,
taxe à la valeur ajoutée
par Jean Meilhaud p. 13

La TVA sÕest imposée en Europe. Elle est en vigueur dans
plus de 150 pays, les ƒtats-Unis constituant lÕexception. La
neutralité de la TVA est aujourdÕhui remise en cause. CÕest
un imp™t trop commode, mais qui a appris aux Fran•ais ˆ
respecter une discipline fiscale.

Efficacité économique et justice sociale
selon Maurice Allais
par Philippe Bourcier de Carbon (61) p. 16

Maurice Allais occupe une place singuli•re au sein de lÕécole des
économistes libéraux par son constant souci dÕanalyser les ef-
fets de celle-ci sur la répartition des revenus et des richesses.
Il démontre que seules la liberté dÕentreprendre et la liberté
dÕacc•s aux marchés peuvent réaliser ou approcher lÕefficacité
économique optimale dans lÕallocation des ressources.

La Contribution sociale sur la valeur ajoutée
se heurte à des difficultés pratiques
par Gérard Lafay p. 18

La Contribution sociale sur la valeur ajoutée simplifierait consi-
dérablement le syst•me de taxation actuel. Mais lÕapplication
concr•te se heurte ˆ des difficultés pratiques et pourrait entra”-
ner une hausse des produits importés et des fraudes aux fron-
ti•res. Une mesure aussi révolutionnaire ne peut •tre affichée
que comme un objectif ˆ atteindre graduellement.

Bien combiner travail et capital
par Jean Peyrelevade (58) p. 20

Le premier impératif de la fiscalité est de prendre de bonnes
décisions au regard de la croissance et de lÕemploi. Au ni-
veau des entreprises, la bonne politique est de réduire les
charges. Au niveau des ménages, il faut favoriser lÕépargne
entrepreneuriale qui sÕinvestit sur la longue durée dans la
création et le développement dÕentreprises.

Pour un impôt à taux unique
et néanmoins équitable
par Jean-Marie Cour (56) p. 23

Partant dÕune réflexion sur les déterminants de la distribution
des revenus, cet article propose un nouveau mode dÕimpo-
sition ˆ la fois logique, simple et équitable.

De la R&D à l’innovation : perspectives d’avenir
pour la recherche
par Estelle Joan et Valérie Marillat p. 26

Deux dispositifs vont désormais cohabiter, lÕun portant sur
les dépenses de R & D, lÕautre sur les dépenses dÕinnova-
tion. La distinction devient alors essentielle, et il sera néces-
saire de bien faire la différence pour déclarer correctement
les efforts de votre entreprise.

La fiscalité écologique doit conserver le souci
de la justice sociale
par Alain Lipietz (66) p. 28

La crise ˆ laquelle nous sommes confrontés résulte ˆ la fois
de probl•mes de répartition des revenus et de probl•mes de
nature écologique. DÕun point de vue fiscal, il faut Ç interna-
liserÈ les contraintes écologiques dans le syst•me des prix via
la fiscalité écologique.

Pour un impôt français compétitif
par Michel Cicurel p. 30

La compétitivité fran•aise sÕest gravement dégradée depuis le
début du si•cle. Un imp™t compétitif peut renverser la ten-
dance. Il faut transférer la fiscalité du capital vers la consom-
mation et diriger lÕépargne vers lÕentreprise.

Ne plus démotiver les inventeurs
par Georges de Monestrol (54)
et Jean-Marc Dubrunfaut (86) p. 32

Apr•s avoir été la patrie incontestée de lÕinvention, la France
ne cesse de reculer dans les palmar•s mondiaux du nombre
de brevets. Paradoxe : pour aider lÕinvention, lÕƒtat fait de
vrais efforts mais il les g‰che avec une fiscalité complexe.

Économie et fiscalité
par Jacques Lesourne (48) p. 35

La France a une chance. Si les agences de notation nÕont
pas été plus sév•res avec elle, cÕest quÕil existe dans notre
pays une structure solide permettant que lÕimp™t rentre
convenablement. Cela malgré les deux probl•mes que sont
lÕévasion fiscale classique et le travail au noir. Pourtant, le
délai de deux ans fixé par Bruxelles sera court pour mener
les réformes suffisantes.

Un geste vers les créateurs innovants
et leurs investisseurs
par Jacques-Charles Flandin (59) p. 38

En octobre dernier, le gouvernement a décidé que les plus-
values entreraient dans la base imposable ˆ lÕimp™t sur le
revenu, quÕil sÕagisse du fondateur ou des investisseurs,
pénalisant en particulier les investisseurs minoritaires. De
nouvelles mesures, fruits des récentes assises du partenariat,
devraient sÕappliquer ˆ la prochaine loi de finances et faciliter
ˆ nouveau lÕaide aux entreprises innovantes. ■
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DOSSIER COORDONNÉ PAR PHILIPPE LAURIER
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