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Amendement no 99 de la commission. − Adoption.

Amendement no 100 de la commission. − Adoption.

Amendement no 12 du Gouvernement. − Adoption.

Amendement no 25 du Gouvernement. − Adoption.

Amendement no 101 de la commission. − Adoption.

Amendement no 13 du Gouvernement. − Adoption.

Amendement no 102 de la commission. − Adoption.

Amendement no 14 du Gouvernement. − Adoption.

Amendement no 103 de la commission. − Adoption.

L’amendement no 104 de la commission a été retiré.

Amendement no 326 du Gouvernement. − Adoption.

Amendement no 317 rectifié du Gouvernement. − 
Adoption.

Amendement no 24 du Gouvernement. − Adoption.

Amendement no 105 de la commission. − Adoption.

Amendement no 106 de la commission. − Adoption.

Amendement no 107 de la commission. − Adoption.

Amendement no 15 du Gouvernement. − Adoption.

Amendement no 108 de la commission. − Adoption.

Amendement no 16 du Gouvernement. − Adoption.

Amendement no 109 de la commission. − Adoption.

Amendement no 17 du Gouvernement. − Adoption.

Amendement no 26 du Gouvernement. − Adoption.

Amendement no 110 de la commission. − Adoption.

Amendement no 111 de la commission. − Adoption.

Amendement no 112 de la commission. − Adoption.

Amendement no 18 du Gouvernement. − Adoption.

Amendement no 113 de la commission. − Adoption.

Amendement no 114 de la commission. − Adoption.

Amendement no 19 du Gouvernement. − Adoption.

Amendement no 115 de la commission. − Adoption.

Adoption de l’article 45 et de l’état B modifiés.

Article 46 et état C (p. 10730)

Amendement no 116 corrigé de la commission : MM. le
rapporteur général, le secrétaire d’Etat. − Adoption.

Amendement no 21 corrigé du Gouvernement. − Adoption.

Amendement no 117 corrigé de la commission. − Adoption.

Amendement no 118 corrigé de la commission. − Adoption.

Amendement no 119 corrigé de la commission. − Adoption.

Amendement no 22 corrigé du Gouvernement. − Adoption.

Amendement no 189 du Gouvernement. − Adoption.

Adoption de l’article 46 et de l’état C modifiés.

Article 52 (p. 10733)

Amendement no 120 de la commission : MM. le rapporteur
général, le secrétaire d’Etat. − Adoption.

Adoption de l’article 52 modifié.
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Article 53 bis (p. 10733)

Le Sénat a supprimé cet article.

Amendement no 7 rectifié du Gouvernement : MM. le
secrétaire d’Etat, le rapporteur général. − Adoption.

L’article 53 bis est ainsi rétabli.

Article 55 (p. 10734)

Amendement no 23 du Gouvernement : MM. le secrétaire
d’Etat, le rapporteur général. − Adoption.

Adoption de l’article 55 modifié.

Article 62 et état H (p. 10734)
(pour coordination)

Amendement no 20 du Gouvernement : MM. le secrétaire
d’Etat, le rapporteur général. − Adoption.

Adoption de l’article 62 et de l’état H modifié.

Article 64 AA (p. 10738)

Amendement de suppression no 121 de la commission :
MM. le rapporteur général, le secrétaire d’Etat. − 
Adoption.

L’article 64 AA est supprimé.

Article 64 AB (p. 10738)

Amendements nos 122 de la commission et 237 de 
M. Gengenwin : MM. le rapporteur général, Jean-Jacques
Jégou. − Retrait de l’amendement no 237.

M. le secrétaire d’Etat. − Adoption de l’amendement
no 122.

Adoption de l’article 64 AB modifié.

Article 64 AC (p. 10739)

Amendement de suppression no 123 de la commission :
MM. le rapporteur général, le secrétaire d’Etat. − 
Adoption.

L’article 64 AC est supprimé.

Article 64 AD. − Adoption (p. 10740)

Article 64 AE (p. 10740)

Amendement de suppression no 124 de la commission :
MM. le rapporteur général, le secrétaire d’Etat. − 
Adoption.

L’article 64 AE est supprimé.

Article 64 A (p. 10740)

Amendement no 4 de M. Auberger : MM. Michel Buillard,
le rapporteur général, le secrétaire d’Etat. − Rejet.

Amendement no 307 du Gouvernement : MM. le secrétaire
d’Etat, le rapporteur général. − Adoption.

L’amendement no 125 de la commission a été retiré.

Amendement no 308 du Gouvernement. − Adoption.

Amendement no 5 de M. Auberger. − Rejet.

Amendement no 309 du Gouvernement. − Adoption.

Amendement no 310 du Gouvernement. − Adoption.

Amendement no 322 du Gouvernement. − Adoption.

Adoption de l’article 64 A modifié.

Article 64 B (p. 10741)

Amendement no 301 du Gouvernement : MM. le secrétaire
d’Etat, le rapporteur général. − Adoption.

L’amendement no 126 de la commission a été retiré.

Amendement no 302 du Gouvernement. − Adoption.

Amendement no 127 de la commission. − Adoption.

Amendement no 303 du Gouvernement. − Adoption.

Adoption de l’article 64 B modifié.

Article 64 C (p. 10742)

Amendement no 304 du Gouvernement : MM. le rappor-
teur, le secrétaire d’Etat. − Adoption.

L’amendement no 128 de la commission a été retiré.

Amendement no 311 du Gouvernement. − Adoption.

Amendement no 305 du Gouvernement. − Adoption.

Adoption de l’article 64 C modifié.

Article 64 (p. 10743)

Amendement no 129 de la commission : MM. le rapporteur
général, le secrétaire d’Etat. − Adoption.

Amendement no 306 du Gouvernement : MM. le secrétaire
d’Etat, le rapporteur général. − Adoption.

Amendement no 177 du Gouvernement : MM. le secrétaire
d’Etat, le rapporteur général. − Adoption.

Amendement no 130 de la commission : MM. le rapporteur
général, le secrétaire d’Etat. − Adoption.

Amendement no 131 de la commission : MM. le rapporteur
général, le secrétaire d’Etat. − Adoption.

Adoption de l’article 64 modifié.

Après l’article 64 (p. 10745)

Amendement no 297 de M. Feurtet : MM. Christian 
Cuvilliez, le rapporteur général, le secrétaire d’Etat. −
Rejet.

Article 64 bis A (p. 10745)

Amendement de suppression no 132 de la commission :
MM. le rapporteur général, le secrétaire d’Etat. − 
Adoption.

L’article 64 bis A est supprimé.

Article 65 bis (p. 10745)

Amendement de suppression no 133 de la commission :
MM. le rapporteur général, le secrétaire d’Etat. − 
Adoption.

L’article 65 bis est supprimé.

Article 66 (p. 10745)

Amendement no 134 de la commission : M. le rapporteur.

Amendements nos 135, 136 et 137 de la commission :
MM. le rapporteur général, le secrétaire d’Etat. − Adop-
tion des amendements nos 134 à 137.

Adoption de l’article 66 modifié.

Article 67 bis (p. 10746)

Amendement de suppression no 138 de la commission :
MM. le rapporteur général, le secrétaire d’Etat. − 
Adoption.

L’article 67 bis est supprimé.

Article 68 (p. 10747)

M. Jean-Louis Dumont.

Amendement no 139 de la commission : M. le rapporteur
général.
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Amendements nos 140 et 141 de la commission : M. le
secrétaire d’Etat. − Adoption des amendements nos 139,
140 et 141.

Amendement no 238 de M. Jégou : MM. Jean-Jacques
Jégou, le rapporteur général, le secrétaire d’Etat. − Retrait.

Amendement no 142 de la commission : M. le rapporteur
général.

Amendements nos 143 à 146 de la commission : MM. le
rapporteur général, le secrétaire d’Etat. − Adoption des
amendements nos 142 à 146.

Adoption de l’article 68 modifié.

Article 69 (p. 10750)

Amendement no 147 de la commission : MM. le rapporteur
général, le secrétaire d’Etat. − Adoption.

Adoption de l’article 69 modifié.

Après l’article 69 (p. 10751)

L’amendement no 200 de M. Adevah-Poeuf n’est pas 
soutenu.

Article 69 bis A (p. 10751)

Amendement de suppression no 148 de la commission :
MM. le rapporteur général, le secrétaire d’Etat. − 
Adoption.

L’article 69 bis A est supprimé.

Article 69 bis (p. 10751)

Le Sénat a supprimé cet article.

Article 69 quater (p. 10751)

Le Sénat a supprimé cet article.

Amendement no 149 de la commission : MM. le rapporteur
général, le secrétaire d’Etat. − Adoption.

L’article 69 quater est ainsi rétabli.

Article 69 sexies (p. 10751)

Amendement de suppression no 150 de la commission :
MM. le rapporteur général, le secrétaire d’Etat. − 
Adoption.

L’article 69 sexies est supprimé.

Article 70 (p. 10752)

Le Sénat a supprimé cet article.

Amendement no 151 de la commission : MM. le rapporteur
général, le secrétaire d’Etat. − Adoption.

L’article 70 est ainsi rétabli.

Article 70 bis. − Adoption (p. 10753)

Article 70 sexies. − Adoption (p. 10753)

Article 70 septies (p. 10753)

Le Sénat a supprimé cet article.

M. Jean-Pierre Brard.

Amendement no 152 de la commission : MM. le rapporteur
général, le secrétaire d’Etat, Christian Cuvilliez. − 
Adoption.

L’article 70 septies est ainsi rétabli.

Article 70 decies (p. 10756)

Amendement de suppression no 153 de la commission :
MM. le rapporteur général, le secrétaire d’Etat. − 
Adoption.

L’article 70 decies est supprimé.

Article 72 bis A (p. 10757)

Amendement de suppression no 154 de la commission :
MM. le rapporteur général, le secrétaire d’Etat. − 
Adoption.

L’article 72 bis A est supprimé.

Article 72 bis B (p. 10757)

Amendement de suppression no 155 de la commission :
MM. le rapporteur général, le secrétaire d’Etat. − 
Adoption.

L’article 72 bis B est supprimé.

Article 72 bis C (p. 10757)

Amendement de suppression no 318 du Gouvernement :
MM. le secrétaire d’Etat, le rapporteur général. − 
Adoption.

L’article 72 bis C est supprimé.

Article 73. − Adoption (p. 10757)

Après l’article 73 (p. 10757)

Amendement no 234 de M. de Courson : MM. Jean-Jacques
Jégou, le rapporteur général, le secrétaire d’Etat. − Rejet.

Amendement no 228 de M. de Courson : MM. Jean-Jacques
Jégou, le rapporteur général, le secrétaire d’Etat. − Rejet.

Article 74 (p. 10758)

Amendement no 156 de la commission : M. le rapporteur
général.

Amendement no 157 de la commission ; MM. le rapporteur
général, le secrétaire d’Etat. − Adoption des amendements
nos 156 et 157.

Adoption de l’article 74 modifié.

Article 74 quater. − Adoption (p. 10759)

Après l’article 74 quater (p. 10759)

Amendement no 252 de M. Dosière : MM. René Dosière, le
rapporteur général, le secrétaire d’Etat, Jean-Jacques
Jégou. − Adoption.

Article 75 AA (p. 10759)

Amendements de suppression nos 158 de la commission et 3
de Mme Moreau : M. le rapporteur général ; l’amende-
ment no 3 n’est pas soutenu ; M. le secrétaire d’Etat. −
Adoption de l’amendement no 158.

L’article 75 AA est supprimé.

Article 79 bis (p. 10759)

Amendement no 159 de la commission : M. le rapporteur
général.

Amendement no 160 de la commission : MM. le rapporteur
général, le secrétaire d’Etat. − Adoption des amendements
nos 159 et 160.

Adoption de l’article 79 bis modifié.

Après l’article 79 bis (p. 10760)

Amendement no 319, deuxième rectification, du Gouverne-
ment : MM. le secrétaire d’Etat, le rapporteur général. −
Adoption.

Article 80 (p. 10760)

Le Sénat a supprimé cet article.
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Amendement no 161 de la commissoin : MM. le rapporteur
général, le secrétaire d’Etat. − Adoption.

L’article 80 est ainsi rétabli.

Article 81 (p. 10761)

Amendement no 162 de la commission : MM. le rapporteur
général, le sécrétaire d’Etat. − Adoption.

Ce texte devient l’article 81.

Article 83 (p. 10761)

Le Sénat a supprimé cet article.

Amendement no 163 de la commission : MM. le rapporteur
général, le secrétaire d’Etat. − Adoption.

L’article 83 est ainsi rétabli.

Article 83 bis (p. 10761)

Amendement de suppression no 164 de la commission :
MM. le rapporteur général, le secrétaire d’Etat. − 
Adoption.

L’article 83 bis est supprimé.

Article 85 (p. 10761)

Le Sénat a supprimé cet article.

Amendement no 9 rectifié du Gouvernement, avec les sous-
amendements nos 280 de M. Adevah-Pœuf et 236 de
M. Gengenwin : M. le secrétaire d’Etat ; le sous-amende-

ment no 280 n’est pas soutenu ; MM. Jean-Jacques Jégou,
le rapporteur général. − Rejet du sous-amendement
no 236 ; adoption de l’amendement no 9 rectifié.

L’article 85 est ainsi rétabli.

L’amendement no 27 corrigé de M. Michel Bouvard n’a
plus d’objet.

EXPLICATION DE VOTE (p. 10763)

M. Jean-Louis Dumont.

VOTE SUR L’ENSEMBLE (p. 10763)

Adoption de l’ensemble du projet de loi de finances
pour 1999.

2. Dépôt d’un projet de loi (p. 10763).

3. Dépôt d’une proposition de résolution (p. 10763).

4. Dépôt de rapports (p. 10763).

5. Dépôt d’un rapport sur une proposition de réso-
lution (p. 10763).

6. Dépôt d’un projet de loi modifié par le Sénat (p. 10763).

7. Ordre du jour des prochaines séances (p. 10763).
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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. YVES COCHET,

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à vingt et une heures.)

M. le président. Mes chers collègues, je vais suspendre
la séance pour quelques instants.

(La séance, suspendue à vingt et une heures, est reprise à
vingt et une heures cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

1

LOI DE FINANCES POUR 1999

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 de
finances pour 1999 (nos 1252, 1269).

Cet après-midi l’Assemblée a entendu les orateurs ins-
crits dans la discussion générale.

Discussion des articles

M. le président. J’appelle maintenant, dans les condi-
tions prévues par l’article 91, alinéa 9, du règlement, les
articles du projet de loi pour lesquels les deux assemblées
du Parlement n’ont pu parvenir à un texte identique,
dans le texte du Sénat.

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES

DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

Article 2

M. le président. « Art. 2. − I. − Les dispositions du I
de l’article 197 du code général des impôts sont ainsi
modifiées :

« 1o Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de

chaque part de revenu qui excède 26 100 francs les taux
de :

« − 10,5 % pour la fraction supérieure à 26 100 francs
et inférieure ou égale à 51 340 francs ;

« − 24 % pour la fraction supérieure à 51 340 francs et
inférieure ou égale à 90 370 francs ;

« − 33 % pour la fraction supérieure à 90 370 francs et
inférieure ou égale à 146 320 francs ;

« − 43 % pour la fraction supérieure à 146 320 francs
et inférieure ou égale à 238 080 francs ;

« − 48 % pour la fraction supérieure à 238 080 francs
et inférieure ou égale à 293 600 francs ;

« − 5 4 %  p o u r  l a  f r a c t i o n  s u p é r i e u r e  à
293 600 francs ; »

« 2o Supprimé ;
« 3o Au 4, la somme : “3 300 francs” est remplacée par

la somme : “3 330 francs”.
« II. − Supprimé.
« III. − Non modifié.
« IV. − L’article 87 de la loi de finances pour 1997

(no 96-1181 du 30 décembre 1996) est ainsi modifié :
« 1o Dans le second alinéa du I, les années : “1998,

1999 et 2000” sont remplacées par les années : “1999,
2000 et 2001 » ;

« 2o A la fin du II, l’année : “2001” est remplacée par
l’année : “2002”.

V. − Les pertes de recettes pour l’Etat résultant du
report d’un an de la réforme des abattements profession-
nels sont compensées par le relèvement, à due concur-
rence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts. »

Je suis saisi de deux amendements, nos 218 et 29, pou-
vant être soumis à une discussion commune.

L’amendement no 218, présenté par M. Rossi et les
membres du groupe Démocratie libérale et Indépendants,
est ainsi rédigé :

« I. − Rétablir le 2o du I de l’article 2 dans la
rédaction suivante :

« 2o Dans le premier alinéa du 2 du I de
l’article 197 du code général des impôts, la somme
“16 380 francs” est remplacée par la somme
“16 576 francs”.

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

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

L’amendement no 29, présenté par M. Migaud, rappor-
teur général de la commission des finances, de l’économie
générale et du Plan, est ainsi rédigé :

« Rétablir l’avant-dernier alinéa (2o) du I de
l’article 2 dans le texte suivant :

« 2o Au premier alinéa du 2, la somme :
“16 380 francs” est remplacée par la somme :
“11 000 francs”. »

La parole est à M. José Rossi, pour soutenir l’amende-
ment no 218.

M. José Rossi. Cet amendement est symbolique. Il a
pour objet de rappeler au Gouvernement les reculs qui
ont été les siens et les erreurs qu’il a commises à
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l’occasion de la présentation de son projet de budget en
première lecture. Nous proposons de réactualiser en fonc-
tion de l’inflation le plafond de la réduction d’impôt
résultant de l’application du quotient familial.

Lors de la première lecture du projet de loi de
finances, le plafond du quotient familial qui octroie une
réduction d’impôt en fonction des charges de famille
avait été abaissé à 11 000 francs. Non seulement une telle
réduction vide de son sens l’avantage fiscal, mais elle
pénalise paradoxalement les familles modestes que le
Gouvernement entendait favoriser. Pour plus de
530 000 contribuables, cet abaissement du plafond
entraîne une hausse du prélèvement fiscal de 6 200 francs
en moyenne par an. Selon le Gouvernement, le rétablisse-
ment des allocations familiales à toutes les familles est
une juste contrepartie. Cet argument était d’ores et déjà
biaisé puisque les deux mesures ne concernaient pas les
mêmes familles : 400 000 familles étaient données comme
perdantes, notamment les couples avec un seul enfant
qui, par définition, ne touchent pas d’allocations fami-
liales.

Le Sénat a très légitimement supprimé cette mesure
très pénalisante pour les familles. Il est, en effet, revenu
sur la réduction du plafond du quotient familial à
11 000 francs. Afin de donner toute sa consistance à
l’avantage fiscal, dont le plafond n’a pas été réactualisé, il
est proposé, par cet amendement un peu symbolique, je
le reconnais, de relever le plafond du quotient familial en
fonction de l’inflation. Cette actualisation du plafond est
certes modeste, mais elle est simplement destinée à
constituer un signal positif que les familles recevraient
certainement de manière très favorable. De plus, elle pro-
longerait utilement la démarche du Gouvernement à
l’égard des minima sociaux.

M. le président. La parole est à M. Didier Migaud,
rapporteur général de la commission des finances, de
l’économie générale et du Plan, pour défendre l’amende-
ment no 29 et donner l’avis de la commission sur l’amen-
dement no 218.

M. Didier Migaud, rapporteur général de la commission
des finances, de l’économie générale et du Plan. La commis-
sion des finances appelle l’Assemblée à revenir au texte
qu’elle a adopté en première lecture. Nous avions alors
rejeté des amendements de suppression de la mesure en
cause. Notre collègue José Rossi, en caractérisant son
amendement de symbolique, montre bien son côté politi-
cien (Protestations sur les bancs du groupe Démocratie libé-
rale et Indépendants et du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française-Alliance),...

M. José Rossi. C’est vrai que je suis spécialiste des
démarches symboliques !

M. Didier Migaud, rapporteur général. ... d’autant que
M. Rossi sait parfaitement que la mesure élaborée par le
Gouvernement est le résultat de propositions faites lors de
la conférence sur la famille...

M. Gilbert Gantier. Il ne faut pas exagérer !

M. José Rossi. Ce n’est pas sérieux !

M. Didier Migaud, rapporteur général. ... et la contrepar-
tie du rétablissement de l’universalité des allocations fami-
liales.

Je rappelle que l’augmentation d’impôt touche les
ménages ayant des revenus relativement importants :
36 290 francs pour un couple ayant un enfant,
38 726 francs pour un couple ayant deux enfants,
43 582 francs pour un couple ayant trois enfants,

50 266 francs pour un couple ayant quatre enfants.
Et je ne citerai pas toutes les mesures prises par ailleurs
en faveur des familles. Mais il est vrai que les familles
ciblées par le Gouvernement et la majorité actuelle ne
sont pas tout à fait les mêmes que celles visées par notre
collègue José Rossi. Donc, avis défavorable à l’amende-
ment no 218. J’appelle en revanche l’Assemblée à voter
l’amendement no 29.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat
au budget, pour donner l’avis du Gouvernement sur les
amendements nos 218 et 29.

M. Christian Sautter, secrétaire d’Etat au budget.
Comme M. Rossi s’y attend, je suis évidemment défavo-
rable à son amendement, par lequel il cherche à rouvrir
un débat que nous avons eu en première lecture. Je lui
rappelle que cette diminution du plafonnement est direc-
tement issue des conclusions d’une conférence que le Pre-
mier ministre a tenue avec les associations familiales.
Vous voulez être plus « familialiste » que les associations
familiales, monsieur Rossi, et c’est votre droit. Quant à
moi, je demande le rejet de l’amendement no 218 et je
suis favorable à l’amendement no 29.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 218.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 29.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Migaud, rapporteur général, a pré-
senté un amendement, no 30, ainsi rédigé :

« Rétablir le II de l’article 2 dans le texte suivant :
« « II. − Le montant de l’abattement prévu au

deuxième alinéa de l’article 196 B du code général
des impôts est fixé à 20 370 francs. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général. C’est un amende-
ment de coordination.

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. Accord ! 

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 30.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Migaud, rapporteur général, a pré-
senté un amendement, no 31, ainsi rédigé :

« I. − Supprimer le IV de l’article 2.
« II. − En conséquence, supprimer le V de cet

article. »
La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Il convient de
supprimer la disposition prévue par le Sénat tendant à
reporter une nouvelle fois d’un an la date d’entrée en
vigueur de la suppression progressive des déductions 
forfaitaires supplémentaires dont bénéficient certaines
professions au titre de leurs frais professionnels.

Nous avons adopté, dans le collectif, une disposition
qui est un bon point d’équilibre. Des négociations
doivent se poursuivre avec certaines professions. Nous
souhaitons qu’elles ne soient pas fermées et qu’il soit tenu
compte des spécificités de ces professions. Il doit être pos-
sible, dans le cadre des concertations engagées, de trou-
ver, sur le plan réglementaire, les solutions adéquates.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
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M. le secrétaire d’Etat au budget. Avis favorable ! Je le
confirme à M. le rapporteur général, la concertation avec
chacune des professions concernées s’est déroulée durant
l’année 1998. M. Cuvilliez avait évoqué le cas des voya-
geurs représentants de commerce. A la suite de plusieurs
réunions avec ceux-ci, nous sommes parvenus, pour le
calcul de leurs frais réels, à des dispositions que je crois
correctes. Mais ce n’est qu’un exemple parmi d’autres.

M. le président. La parole est à M. Charles de
Courson.

M. Charles de Courson. Le Gouvernement pourrait-il
préciser à la représentation nationale la constitutionnalité
d’une telle disposition ?

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat.
M. le secrétaire d’Etat au budget. Seul le Conseil

constitutionnel peut rendre un avis péremptoire en la
matière. Une concertation a eu lieu. La profession de
journaliste est une profession spécifique. J’ai eu l’occasion
d’expliquer qu’il était difficile pour certains journalistes
de justifier leurs frais professionnels dans la mesure où ils
devaient protéger leurs sources. A profession spécifique,
traitement fiscal spécifique !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 31.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 2, modifié

par les amendements adoptés.
(L’article 2, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 2

M. le président. Je suis saisi de deux amendements,
nos 166 et 219, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L’amendement no 166, présenté par M. Carrez, est
ainsi rédigé :

« Après l’article 2, insérer l’article suivant :
« I. − Dans la première phrase du deuxième alinéa

du a du 5 de l’article 158 du code général des
impôts, l’année : “1996” est remplacée par l’année :
“1998”.

« II. − Les deux dernières phrases du deuxième
alinéa du a du 5 du même article sont supprimées.

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

L’amendement no 219, présenté par M. Rossi et les
membres du groupe Démocratie libérale et Indépendants,
est ainsi libellé :

« Après l’article 2, insérer l’article suivant :
« I. − Le deuxième alinéa du a du 5 de

l’article 158 du code général des impôts est ainsi
rédigé :

« Les pensions et les retraites font l’objet d’un
abattement de 10 % qui ne peut excéder pour l’im-
position des revenus de 1998, 24 000 francs.

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

La parole est à M. Michel Bouvard, pour soutenir
l’amendement no 166.

M. Michel Bouvard. Notre collègue Gilles Carrez,
retenu par une réunion qui n’est pas terminée, a déposé
cet amendement au nom du groupe RPR.

Nous avons, il est vrai, déjà abordé ce sujet en pre-
mière lecture, mais nous avons souhaité redéposer cet
amendement qui concerne l’abattement de 10 % dont
bénéficiaient les retraités car il s’agit d’une disposition
particulièrement importante compte tenu du très grand
nombre de Français concernés, dont certains retraités qui
sont à la limite des seuils d’imposition.

Même si le Gouvernement nous dit vouloir régler le
problème dans le temps, un signal en direction des retrai-
tés serait le bienvenu, d’autant que beaucoup d’entre eux,
à côté de la retraite de la sécurité sociale ou des complé-
mentaires dont ils disposent, se sont constitués des petits
capitaux en plaçant quelques économies et viennent de
subir la très forte hausse de la CSG. Ils s’inquiètent donc
de l’affaiblissement progressif de leur pouvoir d’achat. En
leur envoyant un tel signal, nous leur indiquerions qu’ils
n’ont pas vocation à être affaiblis dans leurs ressources au
cours des années qui viennent.

M. le président. La parole est à M. José Rossi, pour
soutenir l’amendement no 219.

M. José Rossi. Compte tenu du refus du Gouverne-
ment et de sa majorité de poursuivre la réforme de l’im-
pôt sur le revenu votée par le Parlement en 1996, les
députés du groupe Démocratie libérale et Indépendants
estiment qu’il convient de rétablir l’abattement de 10 %
accordé aux retraites avec le plafond de 24 000 francs qui
existait en 1998.

La baisse de l’abattement était conditionnée par la
réduction des taux du barème. Il n’y a aucune raison
pour que la pression fiscale sur les retraités augmente
alors qu’ils ont déjà été pénalisés par l’augmentation de la
fiscalité sur l’épargne, vous le savez parfaitement. Après
avoir fait passer la CSG de 3,4 à 7,5 points, après avoir
institué un prélèvement de 2 % sur l’ensemble des reve-
nus de l’épargne, après n’avoir pas revalorisé les pensions
en fonction des salaires contrairement à la promesse que
M. Jospin avait faite durant sa campagne électorale de
1997 − cela montre bien que certaines promesses ne sont
pas tenues, contrairement à ce qui est affiché par ail-
leurs −,...

M. Jean-Louis Idiart. Et vos promesses de 1995 ?
M. José Rossi. ... le Gouvernement refuse de stabiliser

le plafond de l’abattement de 10 % qui s’applique aux
pensions pour le calcul de l’impôt sur le revenu. Une
telle mesure concerne plus de 2,5 millions de retraités.
Cette stabilisation avait en outre été réclamée par le rap-
porteur général, M. Migaud, ici présent, qui ne soutien-
dra sans doute pas mon amendement, mais qui ne pourra
pas démentir ce que j’affirme à l’instant.

Grâce au vote bloqué qu’il a demandé en première
lecture, le Gouvernement a obtenu que le plafond de
l’abattement continue à diminuer durant les prochaines
années. Il passera de 16 000 francs en 2000, à
14 000 francs en 2001 et à 12 000 francs en 2002.

Conscient, comme vous l’êtes sans doute aussi, mon-
sieur le secrétaire d’Etat, des difficultés rencontrées par les
retraités et de la baisse régulière de leur pouvoir d’achat,
le groupe Démocratie libérale et Indépendants propose
tout simplement de relever le plafond de cet abattement à
son niveau antérieur, soit 24 000 francs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Migaud, rapporteur général. Je crois que le

président Rossi confond plusieurs choses. C’est d’ailleurs
l’inconvénient des deuxièmes lectures, dans la mesure où
ceux qui y assistent n’ont pas toujours participé aux
débats de première lecture.
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M. Michel Bouvard. Oh non !

M. Didier Migaud, rapporteur général. Si, mon cher col-
lègue ! Mais cela ne vous vise pas (Exclamations sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

M. Michel Bouvard. Merci !

M. Didier Migaud, rapporteur général. ... puisque vous
êtes souvent « vissé » à votre siège ! (Sourires.)

M. José Rossi. Si des évolutions sont intervenues,
monsieur le rapporteur, ce sont les vôtres ! Pour notre
part, nous avons, sur cette affaire, depuis le début, une
position constante !

M. Didier Migaud, rapporteur général. Ecoutez, en
deuxième lecture, nous n’allons pas refaire le débat. C’est
une disposition que vous avez vous-même votée, dans un
certain contexte.

M. Augustin Bonrepaux, président de la commission des
finances, de l’économie générale et du Plan. Mais oui !

M. Didier Migaud, rapporteur général. Je ne rappellerai
pas l’ensemble des augmentations de prélèvements que
vous avez vous-même votées et que vous semblez regretter
aujourd’hui.

De notre côté, nous avons souhaité par amendement
− et j’ai entendu l’ouverture qu’a faite le secrétaire d’Etat
à ce propos dans son exposé − geler à 20 000 francs le
plafond de l’abattement de 10 % dont bénéficient les
retraités et les pensionnés.

C’est une disposition qui trouve sa place dans la
deuxième partie de la loi de finances, puisqu’elle devrait
s’appliquer en 2000.

En 1999, ce plafond sera déjà à 20 000 francs. Le
mouvement devait continuer à décroître, mais nous avons
souhaité le stopper. Une telle mesure bénéficiera à
2 400 000 foyers fiscaux, soit à peu près 22 % des foyers
de retraités.

Ce n’est absolument pas ce que vous proposez,
puisque, selon vos amendements, vous fixez le plafond
à 24 000 ou 28 000 francs. Ces amendements auraient
des incidences budgétaires dès le budget 1999 et concer-
neraient des foyers fiscaux, qui ne sont pas tout à fait les
mêmes que ceux que nous visons au niveau de la seconde
partie.

C’est pour cela, monsieur le président, que j’exprime
un avis défavorable sur l’amendement no 219 ainsi que
sur l’amendement no 166.

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. Monsieur le pré-
sident, comme l’a dit M. le rapporteur général, nous
n’avons pas la même sollicitude que M. Carrez et que
M. Rossi pour les ménages de retraités qui ont plus de
200 000 francs de revenus par an, c’est-à-dire environ
6 % de la population des retraités.

C’est vrai que si l’on descendait en dessous de
20 000 francs, on commencerait à toucher véritablement
des retraités de la classe moyenne. Mais, dans les
deux amendements nos 166 et 219, il ne s’agit pas des
retraités de la classe moyenne.

Défavorable !

M. le président. La parole est à M. Charles de Cour-
son.

M. Charles de Courson. Je trouve extraordinaire la
façon dont le ministre et le rapporteur présentent cette
affaire !

Nous avions voté un texte de réduction progressive des
taux et, parallèlement, une réduction progressive du pla-
fond. Qu’avez-vous fait ? Vous avez interrompu...

M. Didier Migaud, rapporteur général. Parallèlement à
d’autres augmentations d’impôt !

M. Charles de Courson. Tout à fait, parallèlement ! Et
vous pouvez le vérifier, monsieur le rapporteur général,
dans toutes les simulations qui ont été faites à l’époque !
Tout le monde gagnait à cette réforme. C’est incontes-
table.

M. Augustin Bonrepaux, président de la commission. Ce
n’est pas vrai !

M. Charles de Courson. Tout le monde, monsieur le
président de la commission. Tous les contribuables qui
payent l’impôt sur le revenu y gagnaient, vous le savez
parfaitement, ...

M. Augustin Bonrepaux, président de la commission. Pas
de la même façon !

M. Charles de Courson. ... y compris, et tout parti-
culièrement, les familles et ceux qui avaient des faibles
revenus.

Peut-être ne vous en souvenez-vous pas, monsieur le
président de la commission ? Nous avions, à cette occa-
sion, réformé le système fondamentalement injuste de la
décote. Nous avions progressivement « éliminé » son
caractère antifamilial.

Aujourd’hui, vous voulez une nouvelle fois arrêter la
réforme Juppé. Or vous n’y échapperez pas. En effet, j’ai
cru comprendre que la majorité d’entre vous − non pas
les communistes, mais les socialistes − était pro-euro-
péenne. Les taux de l’impôt sur le revenu, en France,
sont parmi les plus élevés de l’Union européenne, alors
même que les sociaux-démocrates continuent les poli-
tiques menées par nos amis, que ce soit en Grande-
Bretagne et en Allemagne fédérale, pour baisser les taux
marginaux.

A travers les deux amendements de l’opposition, c’est
ce problème que nous posons. Et vous ne pourrez pas
indéfiniment continuer à refuser de baisser les taux mar-
ginaux de l’impôt sur le revenu.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 166.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 219.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article 2 bis

M. le président. Le Sénat a supprimé l’article 2 bis.
M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-

ment, no 32, ainsi libellé :
« Rétablir l’article 2 bis dans le texte suivant :
« Après le onzième alinéa de l’article 197 du code

général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :

« Les contribuables qui bénéficient d’une demi-
part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi
que des 2 à 6 de l’article 195 ont droit à une réduc-
tion d’impôt égale à 5 380 francs pour chacune de
ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation
d’impôt est plafonnée en application du premier ali-
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néa. Cette réduction d’impôt ne peut toutefois excé-
der l’augmentation de la cotisation d’impôt résultant
du plafonnement. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Cet amendement
tend à rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale
en première lecture, sous réserve d’une rectification rédac-
tionnelle.

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. Accord !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 32.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 2 bis est ainsi
rétabli.

Article 2 ter

M. le président. « Art. 2 ter. − I. − L’article 231 bis P
du code général des impôts est complété par un alinéa
ainsi rédigé :

« La même exonération s’applique aux rémunérations
versées soit par une association agréée par l’Etat ayant
pour objet ou pour activité exclusive la fourniture de ser-
vices définis par l’article L. 129-1 du code du travail, soit
par un organisme à but non lucratif ayant pour objet
l’aide à domicile et habilité au titre de l’aide sociale ou
conventionné par un organisme de sécurité sociale. »

« II. − Les pertes de recettes résultant pour l’Etat du I
sont compensées à due concurrence par la création d’une
taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575
et 575 A du code général des impôts. »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amen-
dement, no 33, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 2 ter. »
La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Cet amendement
vise à supprimer une proposition du Sénat. Celle-ci nous
paraît prématurée, dans la mesure où le Gouvernement
vient à peine d’achever un travail de clarification du
régime fiscal des associations. Son coût serait relativement
sensible − 200 millions de francs.

Je rappelle que les associations bénéficient d’un abat-
tement de taxe sur les salaires correspondant à six emplois
et que l’article 5 de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 1999, qui a été adopté il y a quelques jours,
étend aux associations prestataires employant des aides
à domicile une exonération de 100 % des cotisations 
patronales.

Pour toutes ces raisons, monsieur le président, nous
souhaitons supprimer l’article 2 ter.

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. Accord... avec le
rejet ! (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. Charles de Cour-
son.

M. Charles de Courson. Monsieur le rapporteur géné-
ral, vous n’avez pas évoqué le problème suivant : comme
la mesure s’applique jusqu’à six salariés, il se crée des
associations « gigognes ». Le dispositif existant n’est donc
pas très efficace.

L’amendement de nos collègues essayait d’atténuer un
tel phénomène. Et je considère qu’on ferait mieux
d’adopter un autre dispositif pour encourager les associa-
tions.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 33.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 2 ter est sup-
primé.

Article 3 bis

M. le président. Art. 3 bis. − I. − Après le 4 de
l’article 200 du code général des impôts, il est inséré un
4 bis ainsi rédigé :

« 4 bis. Le taux de réduction visé au 1 est porté à
60 % et la limite de 1,75 % à 6 % pour les dons faits à
des organisations humanitaires intervenant en faveur de
populations victimes de catastrophes naturelles. »

« II. − Après le 4 de l’article 238 bis du code général
des impôts, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :

« 4 bis. La limite de déduction mentionnée au 1 est
fixée à 3,25 ‰ pour les dons faits à des organisations
humanitaires intervenant en faveur de populations vic-
times de catastrophes naturelles. »

« III. − Les pertes de recettes résultant pour l’Etat de
l’application des I et II sont compensées à due concur-
rence par la création d’une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts. »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 34, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 3 bis. »
La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Il s’agit de sup-
primer l’article 3 bis, conformément d’ailleurs à un vote
intervenu à l’occasion de la première lecture du projet de
loi de finances rectificative pour 1998.

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. Accord sur l’amen-
dement de suppression !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 34.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 3 bis est sup-
primé.

Après l’article 4

M. le président. MM. Cuvilliez, Feurtet, Brard, Vila,
Belviso et les membres du groupe communiste ont pré-
senté un amendement, no 190, ainsi rédigé :

« Après l’article 4, insérer l’article suivant :
« I. − Il est créé un impôt sur les actifs financiers

assis sur l’ensemble des titres de placement et de
participation et les titres du marché monétaire figu-
rant à l’actif consolidé annuel à l’exception des titres
de propriété concernant les filiales à 51 % et plus et
tout autre titre de société intégrée dans les comptes
consolidés, et les prêts à court, moyen et long terme.
Pour les établissements de crédits et tous établisse-
ments relevant de la loi bancaire, seuls les porte-
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feuilles de titres de placement en titres relevant des
marchés de bourse (actions, obligations et bons à
plus de deux ans) dont le taux de rotation serait
supérieur à l’unité et les sociétés d’assurance relevant
du code des assurances seront pris en compte pour
50 % de leur valeur.

« II. − Le taux de la taxe perçue sur les actifs
financiers visés au I ci-dessus est fixé à 0,5 %. »

La parole est à M. Christian Cuvilliez.

M. Christian Cuvilliez. Il s’agit de dégager une nouvelle
ressource fiscale afin d’assurer le financement de certaines
dépenses utiles que nous avons énumérées à plusieurs
reprises, comme les baisses ciblées de TVA, le redéploie-
ment des ZEP, le relèvement des minima sociaux ou la
création de postes dans l’éducation nationale. Ce serait
un impôt supplémentaire sur les actifs financiers.

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. Cet amendement
a déjà été rejeté en loi de finances rectificative. Je fais
cette précision eu égard à l’observation que j’ai faite sur
l’amendement précédent.

J’ajoute que l’amendement no 190 est en partie satisfait
par les articles 28 et 28 ter auxquels M. Cuvilliez a d’ail-
leurs contribué d’ailleurs lui-même.

La commission demande à l’Assemblée de ne pas adop-
ter cet amendement.

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. Nous avons déjà
débattu d’un tel amendement et je renouvelle à M. Cuvil-
liez l’avis défavorable du Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 190.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article 4 bis A

M. le président. « Art. 4 bis A. − I. − Le cinquième ali-
néa du I de l’article 217 undecies du code général des
impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour ce dernier secteur, les investissements productifs
s’entendent également des investissements incorporels
constitués par des prises de participation dans des pro-
ductions audiovisuelles et cinématographiques, à la condi-
tion que soient réalisés dans les départements définis ci-
dessus les travaux nécessaires à cette production. »

« II. − Les dispositions du I s’appliquent aux investisse-
ments réalisés à compter du 1er janvier 1999.

« III. − Les pertes de recettes pour l’Etat sont compen-
sées par un relèvement des tarifs mentionnés aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 35, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 4 bis A. »
La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Le Sénat a
adopté un amendement étendant le bénéfice du méca-
nisme de déduction des résultats passibles de l’impôt sur
les sociétés pour investissements outre-mer aux investisse-
ments incorporels réalisés à compter du 1er janvier 1999
constitués par des prises de participation dans des pro-
ductions audiovisuelles et cinématographiques, à la condi-
tion que les travaux nécessaires à cette production soient
réalisés dans les DOM.

Cet amendement est très proche de l’article additionnel
initialement adopté en première lecture par l’Assemblée
nationale avant l’article 64 du projet de loi de finances
pour 1999, puis supprimé en seconde délibération à l’in-
tiative du Gouvernement. A cette occasion, celui-ci s’était
engagé solennellement à trouver un dispositif permettant
de répondre positivement aux préoccupations légitimes
exprimées par les auteurs de l’amendement.

La commission a proposé de supprimer cet article,
compte tenu des informations qu’on avait pu lui donner
à l’époque sur certaines propositions. Depuis, il me
semble que les discussions se sont prolongées entre nos
collègues de la Réunion et le Gouvernement, et que
celui-ci est susceptible de faire de nouvelles propositions.

Monsieur le président, je suggère que le Gouvernement
fasse le point sur ce sujet. Et compte tenu des proposi-
tions nouvelles qu’il pourrait nous faire, je me permettrai
de reprendre la parole pour vous donner alors ce qui sera,
selon moi, l’avis de la commission des finances.

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. M. Hoarau avait
beaucoup insisté pour que l’on soutienne la production
de dessins animés, activité qui se développe à la Réunion.

L’idée initiale consistait à étendre le champ de la loi
Pons, pour passer d’une aide à l’investissement, qui porte
sur des bâtiments et sur des machines, à une aide à la
production elle-même.

J’avais émis des réserves. Même limitée au secteur
audiovisuel, cette mesure sortait d’une logique de l’aide à
l’investissement pour entrer dans une autre logique, celle
de l’aide à la production. Il y avait, par ailleurs, le risque
d’une extension de la loi Pons à l’ensemble des biens
incorporels. Enfin, même si ce n’était pas particulière-
ment le cas à la Réunion, une telle disposition aurait posé
des problèmes de contrôle.

J’avais donc pris l’engagement devant l’Assemblée
nationale, en première lecture, d’expertiser un dispositif
qui pourrait se substituer à la mesure proposée par
M. Hoarau.

Je peux confirmer à l’Assemblée nationale en général,
et à M. Hoarau en particulier, que la production de
dessins animés peut bénéficier du soutien des sociétés
pour le financement en capital d’œuvres cinémato-
graphiques ou audiovisuelles, les SOFICA. Celles-ci
peuvent soit souscrire au capital de sociétés ayant pour
activité exclusive la réalisation d’œuvres agréées par ma
collègue la ministre de la culture, soit procéder à des ver-
sements en numéraire dans le cadre de contrats d’associa-
tion à la production, ce financement pouvant aller jus-
qu’à 50 % du coût total de l’œuvre.

Ce dispositif, j’y insiste auprès de M. Hoarau, peut se
cumuler avec les subventions directement attribuées par le
Centre national du cinéma et il me semble de nature à
assurer le soutien − que le Gouvernement considère, lui
aussi, comme nécessaire − aux studios d’animation pré-
sents à la Réunion, et soutenus, à juste titre, par les élus
de ce département.

Le dispositif des SOFICA, sur lequel je peux apporter
d’autres explications si nécessaire, répond tout à fait à
l’objectif d’aide à la production de dessins animés pré-
sents à la Réunion − et ailleurs.

M. le rapporteur général avait souhaité que le Gouver-
nement précise sa position. Tel est donc le résultat de
l’expertise que j’avais promise en première lecture et qui
me semble apporter une solution, et une bonne solution,
au problème important qui avait été posé.
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M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard. Monsieur le secrétaire d’Etat, je
pense que votre réponse n’est pas satisfaisante, même si je
reconnais que notre collègue Claude Hoarau est mieux à
même de parler de ce problème et de proposer les déci-
sions les plus opportunes.

D’une façon générale, d’ailleurs nous ne sommes pas
suffisamment à l’écoute de nos compatriotes et de nos
collègues des DOM.

Lorsque Didier Migaud et moi-même étions aux
Antilles, j’ai été très frappé du processus selon lequel se
prennent les décisions concernant les DOM. Je le dis très
franchement, nos préfets sont encore trop des proconsuls.
Leurs compétences n’en sont d’ailleurs pas affectées. Mais
le statut des DOM devra faire l’objet d’une discussion à
plusieurs niveaux.

Certes, ce n’est pas aujourd’hui, à l’occasion de la loi
de finances, qu’on va régler le statut des DOM. Reve-
nons-en donc, monsieur le secrétaire d’Etat, au problème
soulevé. Les SOFICA renvoient au temps cruel où vous
n’étiez pas ministre (Sourires) et où nous avions un gou-
vernement qui n’était pas soucieux de préserver la pro-
duction cinématographique nationale.

M. Charles de Courson. Et le quota de 40 % ?

M. Jean-Pierre Brard. Le ministre de l’époque,
M. Douste-Blazy, avait pourtant la volonté de défendre
cette production cinématographique nationale. Mais il n’a
pas été suivi par sa majorité.

Avec toute la considération que j’ai pour vous, mon-
sieur le secrétaire d’Etat, je pense que la proposition que
vous faites à notre collègue Hoarau est un peu une pro-
position de Gascon. (Sourires.)

M. Jean-Louis Idiart. « Rappel au règlement » ! (Sou-
rires.)

M. Michel Bouvard. Un « fait personnel » ! (Sourires.)

M. Jean-Pierre Brard. Enfin, pour ne pas être désobli-
geant avec mes collègues qui sont − occasionnellement −
à ma gauche, je dirai que cette proposition n’a pas un
contenu suffisamment substantiel pour répondre aux
préoccupations de nos collègues des DOM.

Le gouvernement précédent avait réduit les SOFICA à
50 000 francs, c’est-à-dire que la capacité d’investir dans
la production cinématographique nationale avait été
ramenée à un niveau tout à fait symbolique et que le dis-
positif ne pouvait plus avoir l’effet de levier escompté
pour la production cinématographique nationale.

Je ne vois pas ce que les SOFICA pourraient apporter
aujourd’hui à la Réunion. Il me semble que votre
réponse, monsieur le secrétaire d’Etat, n’est pas à la
dimension du problème posé par nos collègues.

M. le président. La parole est à M. Claude Hoarau.

M. Claude Hoarau. Monsieur le secrétaire d’Etat, un
sénateur réunionnais, disparu il y a peu de temps, le pré-
sident Lagourgue, m’avait confié : « Tu verras, tes amis
comme les miens, en France, ne comprennent rien à nos
problèmes ! »

Je ne veux pas dire qu’il ait eu raison et les propos que
vais tenir ne sont marqués par aucune inimitié, mais je
suis obligé de constater que le dispositif SOFICA que
vous nous présentez aujourd’hui n’est pas la solution.

M. Michel Bouvard. S’il l’était, ça se saurait !

M. Claude Hoarau. Cela fait plusieurs semaines qu’il
nous a été annoncé. J’ai eu quelques difficultés à me pro-
curer les textes qui le régissent. Quand je les ai lus, j’ai
été convaincu que ce ne pouvait pas être la réponse à
notre problème.

Le dispositif SOFICA impose au producteur trois
conditions : qu’il s’agisse d’une production audiovisuelle
française, qu’elle soit réalisée dans la version originale en
langue française et que 20 % de la production soit réali-
sée concrètement sur le sol national. Or ces 20 % sont
couverts par la seule prestation intellectuelle, c’est-à-dire
la création et la conception, en gros le script. Le produc-
teur ayant ainsi rempli les trois conditions peut ensuite
faire fabriquer son produit dans n’importe quel coin
d’Europe ou du Canada.

Nous avons à la Réunion un studio d’animation qui
s’est hissé au niveau international ; c’est le plus perfor-
mant de l’ensemble européen, celui qui emploie le plus
de collaborateurs. Alors que nous n’avons pas beaucoup
de possibilités de développer l’emploi sur notre île, voilà
un créneau où, une fois le film achevé, on l’exporte dans
une mallette. Cela nous affranchit du fantastique handi-
cap de distance qui nous écrase depuis des décennies.

Nous voulons donc un mécanisme qui soit réellement
incitatif pour le producteur français. Si on ne lui impose
que 20 % de son investissement à dépenser sur le sol
français, on ne l’incite en rien à faire réaliser à la Réu-
nion son dessin animé. C’est pourquoi j’ai fait savoir à
l’ensemble des parties en présence qu’il n’était pas pos-
sible pour nous d’accepter les SOFICA comme une alter-
native à la proposition que nous avons faite.

Nous n’avons jamais sacralisé le régime général de
défiscalisation. Nous avons toujours considéré qu’il repo-
sait sur une injustice fiscale que nous ne pouvions pas
soutenir éternellement. C’est pourquoi nous souhaitons
une solution alternative pour les départements d’outre-
mer. Cette solution, le Gouvernement convient qu’elle
n’est pas aujourd’hui à sa portée et il en déduit, tout
naturellement, qu’il faut proroger pour quelques années le
régime actuel.

Il nous semble qu’on aurait pu appliquer cette
démarche globale au cas particulier du studio de la Réu-
nion. Nous avons donc demandé au Gouvernement de
nous laisser expérimenter pendant deux ans la solution
que nous proposons et de mettre à profit ce délai pour
adapter le dispositif SOFICA à nos préoccupations.

En l’état, ce dispositif ne nous sert à rien puisqu’il per-
met de soutenir la production cinématographique et
audiovisuelle française quel que soit l’endroit où le pro-
duit est fabriqué. Quand il s’agit de cinéma, on peut
comprendre que, pour la qualité de son œuvre, un pro-
ducteur souhaite la faire réaliser dans de grands studios
étrangers. Mais pour les dessins animés, il suffit d’ateliers
de quelques milliers de mètres carrés où des jeunes sont
assis devant leur table à dessin et leur ordinateur. Nous
les avons à la Réunion. Néanmoins, sans une incitation
forte pour que le producteur franchisse les 9 000 kilo-
mètres, il choisira un studio situé dans un pays où les
avantages fiscaux sont plus importants : l’Irlande, la
Suisse, le Canada...

Alors, monsieur le secrétaire d’Etat, acceptez l’expéri-
mentation de deux ans que je vous propose et revoyez
entre-temps le dispositif SOFICA.

M. le président. Voulez-vous conclure, monsieur
Hoarau ?
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M. Claude Hoarau. Faute d’un aménagement significa-
tif de ce régime, et d’un calendrier précis pour sa mise en
place, nous ne considérons pas que le Gouvernement ait
tenu son engagement. La porte de nos relations et de nos
solidarités est devenue très étroite. Il ne tient qu’au Gou-
vernement de l’ouvrir à nouveau.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat.

M. le secrétaire d’Etat au budget. Le débat est impor-
tant et je veux répondre précisément à M. Brard et à
M. Hoarau.

Vous avez pu avoir, monsieur Brard, le sentiment que
l’on manifestait dans le passé une certaine indifférence à
l’égard des problèmes des départements et territoires
d’outre-mer, mais ce n’est certainement plus le cas. Mardi
dernier, le Premier ministre a reçu à déjeuner − j’étais
présent ainsi que M. Hoarau − les élus des départements
et territoires d’outre-mer, afin de les entendre exposer
leurs préoccupations. Une mission sur l’évolution du sta-
tut de ces collectivités a été confiée à cette occasion à
deux parlementaires : un sénateur, M. Lise, et un député
M. Tamaya. Le Gouvernement, comme l’ensemble de la
majorité qui le soutient, est donc à l’écoute de l’outre-
mer.

Je voudrais maintenant, monsieur Hoarau, plaider
pour la solution SOFICA, dans le cadre d’un vrai dia-
logue. Vous dites que, d’après leurs statuts, ces sociétés de
financement du cinéma ont seulement pour obligation de
financer 20 % d’un film réalisé par un studio français.
C’est le minimum, mais il y a aussi un maximum puis-
qu’elles peuvent participer jusqu’à 50 % aux coûts de la
production, 50 % auxquels s’ajoutent les aides du Centre
national du cinéma.

Le Gouvernement vous fait donc une proposition
sérieuse. Catherine Trautmann, ministre de la culture et
de la communication, et moi-même nous veillerons à ce
que le dispositif des SOFICA soit concentré sur les stu-
dios d’animation français, et nous prendrons, si néces-
saire, les dispositions adéquates. Je suis prêt, avec ma col-
lègue, à vous le confirmer par écrit, d’ici à la fin de
l’année, et à publier une circulaire allant dans ce sens. Je
crois, très sincèrement, que cette solution permettra de
financer l’essentiel de la production de dessins animés sur
le territoire français en général et à la Réunion en parti-
culier.

L’autre solution, en dehors même des inconvénients
juridiques que j’ai indiqués, n’avantagerait pas directe-
ment la Réunion. Elle provoquerait une baisse de l’impôt
sur les sociétés au bénéfice des grands producteurs de
dessins animés, et ceux-là ne vont pas à la Réunion. Ils
vont ailleurs.

Donc, il n’y a pas une excellente solution et une mau-
vaise solution. Les SOFICA, je vous le dis avec toute la
conviction dont je suis capable, permettront de financer,
avec les aides du Centre national du cinéma, plus de la
moitié de la production de dessins animés à la Réunion.

Telles sont, monsieur le député, les précisions que je
voulais vous apporter, dans un souci d’écoute et de dia-
logue, sur la question importante que vous avez soulevée.

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

M. Michel Bouvard. Les groupes de l’opposition sou-
tiendront la rédaction du Sénat, qui leur paraît meilleure,
malgré les arguments avancés par M. le secrétaire d’Etat.

C’est un problème de fond et Jean-Pierre Brard n’a pas
entièrement tort. Je le lui dis très amicalement ; nous
avons d’ailleurs eu, dans le passé, il doit s’en souvenir,
l’occasion de défendre ensemble la production artistique
et cinématographique française.

M. Christian Cuvilliez. Ça reviendra ! Le débat n’est
pas clos !

M. Michel Bouvard. Pourquoi Jean-Pierre Brard n’a-t-il
pas tout à fait tort ? Parce que les élus d’outre-mer
demandent un dispositif qui tienne compte de la spécifi-
cité de leurs territoires. C’est d’ailleurs ce qui avait
conduit Bernard Pons à proposer les mesures que l’on
sait.

Or le Gouvernement prétend aujourd’hui appliquer à
un département d’outre-mer très éloigné un dispositif
national dont ses élus nous disent qu’il ne convient pas.
J’ai la faiblesse de penser que ceux qui sont sur place sont
mieux placés pour juger de ce qui est adapté à leur situa-
tion, notamment par rapport à la concurrence qu’ils
subissent de la part d’Etats insulaires voisins où les dispo-
sitifs fiscaux sont très avantageux.

C’est la raison pour laquelle le groupe du Rassemble-
ment pour la République, de même, je pense, que
l’ensemble de l’opposition, votera pour le maintien de la
rédaction du Sénat.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur géné-
ral.

M. Didier Migaud, rapporteur général. L’amendement
no 35 de la commission tend à supprimer l’article 4 bis A
introduit par le Sénat. Il conserve sa pertinence dès lors
que le dispositif proposé par le Sénat est permanent et
que M. Hoarau en a bien vu les effets pervers.

Je continue de penser que nous avons trouvé un bon
équilibre pour le régime « loi Pons ». Mais ce bon équi-
libre n’est pas exclusif de dispositions complémentaires
que le Gouvernement doit concevoir et proposer pour
prendre en compte des problèmes comme celui du studio
de la Réunion. La solution SOFICA ne semble pas non
plus, monsieur le secrétaire d’Etat, apporter à notre col-
lègue toute les garanties nécessaires pour l’activité de ce
studio. D’où la difficulté.

Je crois que l’article du Sénat ne peut être accepté par
notre assemblée. Il faut donc voter l’amendement de sup-
pression, mais on ne peut en rester là. M. Hoarau a
ébauché une piste en proposant un dispositif temporaire
dont les effets pourraient être évalués pendant un ou
deux ans. Cette piste mérite d’être explorée avec plus
d’attention par le Gouvernement. Je maintiens donc
l’amendement de la commission des finances sous réserve
que le Gouvernement fasse une avancée supplémentaire.
Si nécessaire, je demanderai une suspension de séance
pour que M. le secrétaire d’Etat ait le temps d’élaborer
une proposition écrite.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat.

M. le secrétaire d’Etat au budget. Il est clair que nous
devons trouver une solution satisfaisante et j’y suis natu-
rellement disposé. Il est clair que l’amendement du Sénat
n’est pas bon. Il est clair que M. Hoarau n’est pas entiè-
rement convaincu de l’intérêt des Sofica. Si l’engagement
oral que j’ai pris devant l’Assemblée et qui sera consigné
au Journal officiel ne lui semble pas suffisant, je suis prêt
à le mettre par écrit. Je m’engage à le faire avant la fin de
la séance et il aura ainsi satisfaction.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur géné-
ral.



10620 ASSEMBLÉE NATIONALE – 2e SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1998

. .

M. Didier Migaud, rapporteur général. Je demande la
réserve de l’amendement no 35 et de l’article 4 bis A jus-
qu’après l’article 41 quater.

M. le président. La réserve est de droit.

Article 5

M. le président. Le Sénat a supprimé l’article 5.
M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-

ment, no 36, ainsi rédigé :
« Rétablir l’article 5 dans le texte suivant :
« I. − 1. Les articles 50 à 52 ter, 101 à 102, 265,

282 à 282 ter, 302 ter à 302 septies et 1694 du code
général des impôts, le 6 de l’article 271 A et le 2o de
l’article 296 du même code sont abrogés.

« 2. Les articles L. 5 à L. 9 du livre des procé-
dures fiscales sont abrogés.

« II. − Le code général des impôts est ainsi modi-
fié :

« 1. Au deuxième alinéa de l’article 1er, les mots :
“et 302 ter à 302 septies” sont supprimés.

« 2. Au deuxième alinéa du II de l’article 35 bis,
la référence : “52 ter” est remplacée par la référence :
“50-0”.

« 3. Au premier alinéa du II de l’article 44 octies,
les mots : “ou fixé conformément à l’article 50, ou
évalué conformément aux articles 101, 101 bis
et 102,” sont supprimés.

« 4. Au II de l’article 44 decies, les mots : “à
l’article 50 ou” sont supprimés.

« 5. L’article 50-0 est ainsi rédigé :
« Art. 50-0. − 1. Les entreprises dont le chiffre

d’affaires annuel, ajusté s’il y a lieu au prorata du
temps d’exploitation au cours de l’année civile, n’ex-
cède pas 500 000 francs hors taxes s’il s’agit d’entre-
prises dont le commerce principal est de vendre des
marchandises, objets, fournitures et denrées à
emporter ou à consommer sur place, ou de fournir
le logement, ou 175 000 francs hors taxes s’il s’agit
d’autres entreprises, sont soumises au régime défini
au présent article pour l’imposition de leurs béné-
fices.

« Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache
aux deux catégories définies au premier alinéa, le
régime défini au présent article n’est applicable que
si son chiffre d’affaires hors taxes global annuel n’ex-
cède pas 500 000 francs et si le chiffre d’affaires hors
taxes annuel afférent aux activités de la deuxième
catégorie ne dépasse pas 175 000 francs.

« Le résultat imposable, avant prise en compte des
plus ou moins-values provenant de la cession des
biens affectés à l’exploitation, est égal au montant
du chiffre d’affaires hors taxes diminué d’un abatte-
ment de 70 % pour le chiffre d’affaires provenant
d’activités de la première catégorie et d’un abatte-
ment de 50 % pour le chiffre d’affaires provenant
d’activités de la deuxième catégorie. Ces abattements
ne peuvent être inférieurs à 2 000 francs.

« Les plus ou moins-values mentionnées au troi-
sième alinéa sont déterminées et imposées dans les
conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39
quindecies, sous réserve des dispositions de
l’article 151 septies. Pour l’application de la phrase
précédente, les abattements mentionnés au troisième
alinéa sont réputés tenir compte des amortissements
pratiqués selon le mode linéaire.

« Sous réserve des dispositions du b du 2, ce
régime demeure applicable pour l’établissement de
l’imposition due au titre de la première année au
cours de laquelle les chiffres d’affaires limites men-
tionnés aux premier et deuxième alinéas sont dépas-
sés. En ce cas, le montant de chiffre d’affaires excé-
dant ces limites ne fait l’objet d’aucun abattement.

« Les dispositions du cinquième alinéa ne sont pas
applicables en cas de changement d’activité.

« 2. Sont exclus de ce régime :
« a) Les contribuables qui exploitent plusieurs

entreprises dont le total des chiffres d’affaires excède
les limites mentionnées au premier alinéa du 1,
appréciées, s’il y a lieu, dans les conditions prévues
au deuxième alinéa de ce même 1 ;

« b) Les contribuables qui ne bénéficient pas des
dispositions des I et II de l’article 293 B. Cette
exclusion prend effet à compter du 1er janvier de
l’année de leur assujettissement à la taxe sur la
valeur ajoutée ;

« c) Les sociétés ou organismes dont les résultats
sont imposés selon le régime des sociétés de per-
sonnes défini à l’article 8 ;

« d) Les personnes morales passibles de l’impôt
sur les sociétés ;

« e) Les opérations portant sur des immeubles,
des fonds de commerce ou des actions ou parts de
sociétés immobilières et dont les résultats doivent
être compris dans les bases de l’impôt sur le revenu
au titre des bénéfices industriels et commerciaux ;

« f) Les opérations de location de matériels ou de
biens de consommation durable, sauf lorsqu’elle pré-
sentent un caractère accessoire et connexe pour une
entreprise industrielle et commerciale ;

« g) Les opérations visées au 8o du I de
l’article 35.

« 3. Les contribuables concernés portent directe-
ment le montant du chiffre d’affaires annuel et des
plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de
cette même année sur la déclaration prévue à
l’article 170. Ils joignent à cette déclaration un état
conforme au modèle fourni par l’administration. Un
décret en Conseil d’Etat précise le contenu de cet
état.

« 4. Les entreprises placées dans le champ d’appli-
cation du présent article ou soumises au titre de
l’année 1998 à un régime forfaitaire d’imposition
peuvent opter pour un régime réel d’imposition.
Cette option doit être exercée avant le 1er février de
la première année au titre de laquelle le contribuable
souhaite bénéficier de ce régime. Toutefois, les
entreprises soumises de plein droit à un régime réel
d’imposition l’année précédant celle au titre de
laquelle elles sont placées dans le champ d’applica-
tion du présent article exercent leur option l’année
suivante, avant le 1er février. Cette dernière option
est valable pour l’année précédant celle au cours de
laquelle elle est exercée. En cas de création, l’option
peut être exercée sur la déclaration visée au 1o de
l’article 286.

« Les options mentionnées au premier alinéa sont
valables cinq ans tant que l’entreprise reste de
manière continue dans le champ d’application du
présent article. Elles sont reconduites tacitement par
période de cinq ans. Les entreprises qui désirent
renoncer à leur option pour un régime réel d’impo-
sition doivent notifier leur choix à l’administration
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avant le 1er février de l’année suivant la période pour
laquelle l’option a été exercée ou reconduite tacite-
ment.

« 5. Les entreprises qui n’ont pas exercé l’option
visée au 4 doivent tenir et présenter, sur demande
de l’administration, un registre récapitulé par année,
présentant le détail de leurs achats et un livre-
journal servi au jour le jour et présentant le détail de
leurs recettes professionnelles, appuyés des factures et
de toutes autres pièces justificatives.

« 6. Le premier alinéa de l’article 53 A est ainsi
modifié :

« a) Les mots : “du 1 bis de l’article 302 ter et”
sont supprimés ;

« b) Les mots : “visés aux articles 50-0 et 50” sont
remplacés par les mots : “soumis au régime défini à
l’article 50-0 ”.

« 7. Au premier alinéa de l’article 60, les mots :
“et, en outre, suivant des modalités particulières
fixées par décret pour celles de ces sociétés qui sont
admises au régime du forfait” sont supprimés.

« 8. A l’article 95, les mots : “soit sous le régime
de l’évaluation administrative du bénéfice impo-
sable” sont remplacés par les mots : “soit sous le
régime déclaratif spécial”.

« 9. A la deuxième phrase du premier alinéa de
l’article 100, les mots : “ils peuvent opter pour le
régime de l’évaluation administrative, lorsque le
montant des recettes provenant de cette dernière
activité n’est pas supérieur au plafond défini au I de
l’article 96” sont remplacés par les mots : “ils sont
soumis aux dispositions de l’article 95”.

« 10. L’article 102 ter est ainsi rédigé :
« Art. 102 ter. − 1. Le bénéfice imposable des

contribuables qui perçoivent des revenus non
commerciaux d’un montant annuel, ajusté s’il y a
lieu au prorata du temps d’activité au cours de
l’année civile, n’excédant pas 175 000 francs hors
taxes est égal au montant brut des recettes annuelles
diminué d’une réfaction forfaitaire de 35 % avec un
minimum de 2 000 francs.

« Les plus ou moins-values provenant de la ces-
sion des biens affectés à l’exploitation sont prises en
compte distinctement pour l’assiette de l’impôt sur
le revenu dans les conditions prévues à l’article 93
quater, sous réserve des dispositions de l’article 151
septies. Pour l’application de la phrase précédente, la
réfaction mentionnée au premier alinéa est réputée
tenir compte des amortissements pratiqués selon le
mode linéaire.

« 2. Les contribuables visés au 1 portent directe-
ment sur la déclaration prévue à l’article 170 le
montant des recettes annuelles et des plus ou moins-
values réalisées ou subies au cours de cette même
année. Ils joignent à cette déclaration un état
conforme au modèle fourni par l’administration. Un
décret en Conseil d’Etat précise le contenu de cet
état.

« 3. Sous réserve des dispositions du 6, les dispo-
sitions prévues aux 1 et 2 demeurent applicables
pour l’établissement de l’imposition due au titre de
la première année au cours de laquelle la limite défi-
nie au 1 est dépassée. En ce cas, le montant des
recettes excédant cette limite ne fait l’objet d’aucun
abattement.

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas
applicables en cas de changement d’activité.

« 4. Les contribuables visés au 1 doivent tenir et,
sur demande du service des impôts, présenter un
document donnant le détail journalier de leurs
recettes professionnelles.

« 5. Les contribuables qui souhaitent renoncer au
bénéfice du présent article peuvent opter pour le
régime visé à l’article 97.

« Cette option doit être exercée dans les délais
prévus pour le dépôt de la déclaration visée à
l’article 97. Elle est valable cinq ans tant que le
contribuable reste de manière continue dans le
champ d’application du présent article. Elle est
reconduite tacitement par période de cinq ans. Les
contribuables qui désirent renoncer à leur option
pour le régime visé à l’article 97 doivent notifier leur
choix à l’administration avant le 1er février de
l’année suivant la période pour laquelle l’option a
été exercée ou reconduite tacitement.

« 6. Sont exclus de ce régime :
« a) Les contribuables qui exercent plusieurs acti-

vités dont le total des revenus, abstraction faite des
recettes des offices publics ou ministériels, excède la
limite mentionnée au 1 ;

« b) Les contribuables qui ne bénéficient pas des
dispositions des I et II de l’article 293 B. Cette
exclusion prend effet à compter du 1er janvier de
l’année de leur assujettissement à la taxe sur la
valeur ajoutée.

« 11. A l’article 103, les mots : “des articles 96
à 102 et des articles L. 7, L. 8, L. 53 et L. 191 du
livre des procédures fiscales” sont remplacés par les
mots : “des articles 96 à 100 bis et de l’article L. 53
du livre des procédures fiscales”.

« 12. Au premier alinéa de l’article 151 septies, les
mots : “ou de l’évaluation administrative” sont rem-
placés par les mots : “prévu aux articles 64 à 65 A
ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter,
appréciée toutes taxes comprises”.

« 13. Au premier alinéa du 4 de l’article 158, les
mots : “, 302 ter à 302 septies”, les mots : “et des
articles L. 5, L. 6 et L. 8 du livre des procédures fis-
cales” et les mots : “et des articles L. 7 et L. 8 du
livre des procédures fiscales” sont supprimés.

« 14. Au deuxième alinéa du 1 de l’article 167, le
membre de phrase commençant par les mots :
“ ; toutefois, en ce qui concerne” et qui se termine
par les mots : “et la date du départ” est supprimé.

« 15. Au 1 de l’article 172, les références : “, 101,
302 sexies” sont supprimées.

« 16. Au premier alinéa de l’article 175, les mots :
“Exception faite de la déclaration prévue à
l’article 302 sexies qui doit être souscrite avant le
16 février,” sont supprimés.

« 17. Au premier alinéa de l’article 199 quater B,
les mots : “ou de l’évaluation administrative” sont
remplacés par les mots : “prévu aux articles 64 à
65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et
102 ter”.

« 18. L’article 201 est ainsi modifié :
« a) Le 2 est abrogé ;
« b) Au premier alinéa du 3, les mots : “non assu-

jettis au forfait” sont remplacés par les mots : “assu-
jettis à un régime réel d’imposition” ;

« c) Il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :
« 3 bis. Les contribuables soumis au régime défini

à l’article 50-0 qui cessent leur activité en cours
d’année sont tenus de faire parvenir à l’administra-
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tion, dans le délai de soixante jours déterminé
comme indiqué au 1, la déclaration et l’état men-
tionnés au 3 de l’article 50-0.” ;

« d) Au 4, les mots : “A l’exception des troisième
et quatrième alinéas du 2,” sont supprimés.

« 19. Au premier alinéa du 2 de l’article 202, les
mots : “ou à l’article 101” sont remplacés par les
mots : “ou au 2 de l’article 102 ter”.

« 20. A l’article 202 bis, les mots : “de l’évalua-
tion administrative ou du forfait” sont remplacés par
les mots : “du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou
des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter,
appréciées toutes taxes comprises”.

« 21. La dernière phrase du premier alinéa du 1
de l’article 204 est supprimée.

« 22. Au deuxième alinéa du 2 de l’article 206,
après le mot : “forfait”, sont insérés les mots : “prévu
aux articles 64 à 65 A”.

« 23. Au deuxième alinéa de l’article 221 bis, les
mots : “ou de l’évaluation administrative” sont rem-
placés par les mots : “prévu aux articles 64 à 65 A
ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter,
appréciée toutes taxes comprises”.

« 24. Au deuxième alinéa du I de l’article
238 bis K, après les mots : “du forfait”, sont ajoutés
les mots : “prévu aux articles 64 à 65 A”.

« 25. L’article 286 est ainsi modifié :
« a) Les dispositions du premier alinéa consti-

tuent le I ;
« b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. − Les assujettis bénéficiant d’une franchise

de taxe mentionnée à l’article 293 B sont dispensés
des obligations mentionnées au 3o du I. Ils doivent
toutefois tenir et, sur demande du service des
impôts, présenter un registre récapitulé par année,
présentant le détail de leurs achats, ainsi qu’un livre-
journal servi au jour le jour et présentant le détail de
leurs recettes professionnelles afférentes à ces opéra-
tions, appuyés des factures et de toutes autres pièces
justificatives.”

« 26. L’article 293 B est ainsi rédigé :
« Art. 293 B. − I. − 1. Pour leurs livraisons de

biens et leurs prestations de services, les assujettis
établis en France bénéficient d’une franchise qui les
dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée
lorsqu’ils n’ont pas réalisé au cours de l’année civile
précédente un chiffre d’affaires supérieur à :

« a) 500 000 francs s’ils réalisent des livraisons de
biens, des ventes à consommer sur place ou des
prestations d’hébergement ;

« b) 175 000 francs s’ils réalisent d’autres presta-
tions de services.

« 2. Lorsqu’un assujetti réalise des opérations rele-
vant des deux limites définies au 1, le régime de la
franchise ne lui est applicable que s’il n’a pas réalisé
au cours de l’année civile précédente un chiffre d’af-
faires global supérieur à 500 000 francs et un chiffre
d’affaires afférent à des prestations de services autres
que des ventes à consommer sur place et des presta-
tions d’hébergement supérieur à 175 000 francs.

« II. − 1. Les dispositions du I cessent de s’appli-
quer aux assujettis dont le chiffre d’affaires de
l’année en cours dépasse le montant de
550 000 francs s’ils réalisent des livraisons de biens,
des ventes à consommer sur place ou des prestations
d’hébergement, ou 200 000 francs s’ils réalisent
d’autres prestations de services.

« 2. Pour les assujettis visés au 2 du I, le régime
de la franchise cesse de s’appliquer lorsque le chiffre
d’affaires global de l’année en cours dépasse le mon-
tant de 550 000 francs ou lorsque le chiffre d’af-
faires de l’année en cours afférent aux prestations de
services autres que les ventes à consommer sur place
et les prestations d’hébergement dépasse le montant
de 200 000 francs.

« 3. Les assujettis visés aux 1 et 2 deviennent
redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les
prestations de services et les livraisons de biens effec-
tuées à compter du premier jour du mois au cours
duquel ces chiffres sont dépassés.

« III. − Le chiffre d’affaires limite de la franchise
prévue au I est fixé à 245 000 francs :

« 1. Pour les opérations réalisées par les avocats,
les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassa-
tion et les avoués, dans le cadre de l’activité définie
par la réglementation applicable à leur profession ;

« 2. Pour la livraison de leurs œuvres désignées
aux 1o à 12o de l’article L. 112-2 du code de la pro-
priété intellectuelle et la cession des droits patrimo-
niaux qui leur sont reconnus par la loi par les
auteurs d’œuvres de l’esprit, à l’exception des archi-
tectes.

« 3. Pour l’exploitation des droits patrimoniaux
qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes
visés à l’article L. 212-1 du code de la propriété
intellectuelle.

« IV. − Pour leurs livraisons de biens et leurs
prestations de services qui n’ont pas bénéficié de
l’application de la franchise prévue au III, ces assu-
jettis bénéficient également d’une franchise lorsque
le chiffre d’affaires correspondant réalisé au cours de
l ’ a n n é e  c i v i l e  p r é c é d e n t e  n ’ e x c è d e  p a s
100 000 francs.

« Cette disposition ne peut pas avoir pour effet
d’augmenter le chiffre d’affaires limite de la fran-
chise afférente aux opérations mentionnées au 1, au 2
ou au 3 du III.

« V. − Les dispositions du III et du IV cessent de
s’appliquer aux assujettis dont le chiffre d’affaires de
l ’année en cours  dépasse  respect ivement
300 000 francs et 120 000 francs. Ils deviennent
redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les
prestations de services et pour les livraisons de biens
effectuées à compter du premier jour du mois au
cours duquel ces chiffres d’affaires sont dépassés.

« 27. L’article 293 C est ainsi modifié :
« a) Les références : “I et II” sont remplacées par

les références : “I, II et IV” ;
« b) Au 1o, après les mots : “visées au 7o”, sont

ajoutés les mots : “, au 7o bis et au 7o ter”.
« 28. L’article 293 D est ainsi modifié :
« a) Au I, les mots : “Le chiffre d’affaires men-

tionné aux I et II de l’article 293 B est constitué”
sont remplacés par les mots : “Les chiffres d’affaires
mentionnés aux I, II et IV de l’article 293 B sont
constitués” ; le dernier alinéa est supprimé ;

« b) Au III,  les mots :  “les l imites de
100 000 francs et 245 000 francs, sont remplacés
par les mots : “les limites mentionnées au I, au III et
au IV du même article”.

« 29. L’article 293 E est ainsi rédigé :
« Art. 293 E. − Les assujettis bénéficiant d’une

franchise de taxe mentionnée à l’article 293 B ne
peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la
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valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs
factures, notes d’honoraires ou sur tout autre docu-
ment en tenant lieu.

« En cas de délivrance d’une facture, d’une note
d’honoraires ou de tout autre document en tenant
lieu par ces assujettis pour leurs livraisons de biens
et leurs prestations de services, la facture, la note
d’honoraires ou le document doit comporter la men-
tion : “TVA non applicable, article 293 B du CGI”.

« 30. L’article 293 G est ainsi modifié :
« a) Les dispositions des premier et deuxième ali-

néas constituent le I ;
« b) Au deuxième alinéa du I, la référence : “au I”

est remplacée par la référence : “au IV” ;
« c) Il est ajouté un II et un III ainsi rédigés :
« II. − Les assujettis visés au I peuvent, le cas

échéant, bénéficier de la franchise prévue au I de
l’article 293 B pour l’ensemble de leurs opérations.

« III. − Les franchises prévues au I de
l’article 293 B, d’une part, et aux III et IV du même
article, d’autre part, ne peuvent pas se cumuler.

« 31. La deuxième phrase du 4o du I de
l’article 298 bis est ainsi rédigée :

« Toutefois, l’article 302 septies A ne leur est pas
applicable.

« 32. L’article 302 septies A est ainsi modifié :
« a) Au I, les mots : “qui ne sont pas placées sous

le régime du forfait et” sont supprimés ;
« b) Au III, les mots : “qui bénéficient de la fran-

chise et de la décote et pour celles” sont supprimés.
« 33. L’article 302 septies A bis est ainsi modifié :
« a) Au a du III, les mots : “du forfait” sont rem-

placés par les mots : “défini à l’article 50-0” ;
« b) Le VI est ainsi modifié :
« − Au quatrième alinéa, les montants :

“1 000 000 francs” et “300 000 francs” sont respec-
t i v e m e n t  r e m p l a c é s  p a r  l e s  m o n t a n t s :
“1 000 000 francs hors taxes” et “350 000 francs
hors taxes”,

« − Au cinquième alinéa, la référence : “à
l’article 302 ter” est remplacée par la référence : “au 1
de l’article 50-0”.

« 34. L’article 302 septies A ter est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : “L’option pour

les régimes simplifiés de liquidation des taxes sur le
chiffre d’affaires et” sont remplacés par les mots :
“L’option pour le régime simplifié” et les mots : “ ;
si elle est formulée au début de la seconde année
d’une période biennale, le forfait est établi pour un
an” sont supprimés ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots : “du bénéfice
et du chiffre d’affaires réels” sont remplacés par les
mots : “du bénéfice réel”.

« 35. L’article 302 septies A quater est ainsi modi-
fié :

« a) Les premier et quatrième alinéas sont suppri-
més ;

« b) La troisième phase du deuxième alinéa est
ainsi rédigée :

« Dans le cas contraire, le bénéfice est déterminé
dans les conditions prévues à l’article 50-0 ou à
l’article 102 ter, selon le cas.

« 35 bis. Au deuxième alinéa du 1 du II de
l’article 1517, les mots : “du régime du forfait” sont
remplacés par les mots : “du régime défini à
l’article 50-0”.

« 36. Le 5 du II de l’article 1647 B sexies est ainsi
rédigé :

« 5. En ce qui concerne les contribuables soumis
à un régime d’imposition défini au 1 de l’article 50-0
ou à l’article 102 ter, la valeur ajoutée est égale
à 80 % de la différence entre le montant des recettes
et, le cas échéant, celui des achats.

« 37. Au premier alinéa de l’article 1649 bis A, les
mots : “, non soumis au régime du forfait”, sont
supprimés.

« 38. Au premier alinéa de l’article 1649 quater G,
la référence : “ou 101 bis” est supprimée.

« 39. Au 2 de l’article 1763, les références : “, 100
et 302 sexies” sont remplacées par la référence :
“et 100”.

« 40. A l’article 1784, les références : “, 293 E et
302 sexies” sont remplacées par la référence : “et
293 E”.

« III. − Le livre des procédures fiscales est ainsi
modifié :

« 1. Au deuxième alinéa du 3o de l’article L. 66,
les mots : “ou de la déclaration prévue à l’article 302
sexies du même code” sont supprimés.

« 2. L’article L. 73 est ainsi modifié :
« a) Au 1o, les mots : “imposables selon le régime

du forfait ou un régime de bénéfice réel” et les
mots : “ou à l’article 302 sexies du code général des
impôts” sont supprimés ;

« b) Le 2o est ainsi rédigé :
« 2o Le bénéfice imposable des contribuables qui

perçoivent des revenus non commerciaux ou des
revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle pré-
vue à l’article 97 du code général des impôts n’a pas
été déposée dans le délai légal ;

« c) Il est inséré un 1o bis ainsi rédigé :
« 1o bis. Les résultats imposables selon le régime

d’imposition défini à l’article 50-00 du code général
des impôts dès lors :

« a) Qu’un des éléments déclaratifs visés au 3 de
l’article précité n’a pas été indiqué ;

« b) Ou que la différence entre le montant du
chiffre d’affaires déclaré et celui du chiffre d’affaires
réel est supérieure à 10 % du premier chiffre ;

« c) Ou que la différence entre le montant des
achats figurant sur le registre prévu au même texte
et le montant des achats réels est supérieure de 10 %
au premier chiffre ;

« d) Ou qu’il a été constaté des infractions aux
interdictions mentionnées à l’article L. 324-9 du
code du travail dans le cadre de l’article L. 324-12
du même code ;

« e) Il est inséré un 2o bis ainsi rédigé :
« 2o bis. Les résultats imposables selon le régime

d’imposition défini à l’article 102 ter du code géné-
ral des impôts dès lors :

« a) Qu’un des éléments déclaratifs visés au 2 de
l’article précité n’a pas été indiqué ;

« b) Ou que la différence entre le montant des
des recettes déclarées et celui du montant des
recettes réelles est supérieure à 10 % du premier
montant ;

« c) Ou qu’il a été constaté des infractions aux
interdictions mentionnés à l’article L. 324-9 du code
du travail dans le cadre de l’article L. 324-12 du
même code ;
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« 3. A l’article L. 191, les mots : “ou d’évaluation
administrative” sont supprimés.

« IV. − Les dispositions des I, II et III sont appli-
cables pour la détermination des résultats des
années 1999 et suivantes.

« V. − La perte de recettes est compensée par la
majoration, à due concurrence, des droits mention-
nés aux articles 575 et 575 A du code des général
des impôts. »

Sur cet amendement, je suis saisi de trois sous-
amendements, nos 278, 254 et 204.

Le sous-amendement no 278, présenté par M. Jean-
Louis-Dumont, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa du 5 du II de
l’amendement no 36 :

« Art. 50-0-1. − Les entreprises dont le chiffre
d’affaires annuel, ajusté s’il y a lieu au prorata du
temps d’exploitation au cours de l’année civile, n’ex-
cède pas 500 000 francs hors taxes s’il s’agit d’entre-
prises dont le commerce principal est de vendre des
marchandises en l’état et denrées à emporter ou à
consommer sur place à l’exclusion des activités de
travaux immobiliers, ou 175 000 francs hors taxes
s’il s’agit d’autres entreprises, sont soumises au
régime défini par le présent article pour l’imposition
de leurs bénéfices. »

Le sous-amendement no 254, présenté par le Gouver-
nement, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le b du 27 du II de l’amende-
ment 36 :

« b) Au 1o, après les mots : “visées au 7o”, sont
insérés les mots : “et au 7o bis” ».

Le sous-amendement no 204, présenté par M. Migaud,
est ainsi rédigé :

« Compléter l’amendement no 36 par le para-
graphe suivant :

« VI. − Le Gouvernement déposera au Parlement,
avant le 15 septembre 1999, un rapport sur la mise
en œuvre de l’extension du régime fiscal des micro-
entreprises, qui comprendra :

« − la récapitulation des mesures d’information
prises à destination des contribuables concernés ;

« − une estimation, par catégorie d’activité, des
effectifs de contribuables placés de plein droit dans
le champ du nouveau régime fiscal des micro-
entreprises, de ceux qui ont opté pour le paiement
de la TVA et de ceux qui ont opté pour un régime
réel d’imposition ;

« − une estimation des effets du nouveau régime
sur les recettes fiscales ;

« − une évaluation des distorsions de concurrence
qui ont pu être créées ou accentuées par le nouveau
régime, notamment dans le secteur du bâtiment et
des travaux publics ;

« − une analyse spécifique des effets de cette
mesure dans le secteur du bâtiment et des travaux
publics. »

La parole est à M. le rapporteur général, pour soutenir
l’amendement no 36.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Cet amendement
tend à rétablir l’article 5, qui améliore le régime fiscal des
petites entreprises, dans le texte adopté par l’Assemblée
nationale en première lecture, sous réserve d’un assou-
plissement relatif à l’irrévocabilité de l’option pour les
contribuables relevant du régime des bénéfices non

commerciaux, assouplissement similaire à celui que nous
avons retenu en première lecture pour les contribuables
relevant du régime des bénéfices industriels et commer-
ciaux.

A propos de cet article, des craintes ont été exprimées
quant aux risques de distorsions de concurrence ou de
fraude fiscale. Je souhaite que son rétablissement soit l’oc-
casion pour le Gouvernement d’apporter des clarifications
qui apparaissent nécessaires. C’est pour la même raison
d’ailleurs que la commission lui demande, par son sous-
amendement no 204, de présenter au Parlement un rap-
port sur l’extension du régime fiscal des micro-entreprises.

M. Michel Bouvard. Il y avait longtemps !
M. Charles de Courson. Encore un !
M. Didier Migaud, rapporteur général. Mes chers col-

lègues, vous avez adopté ce sous-amendement en commis-
sion, tout au moins ceux d’entre vous qui étaient là.

Ce rapport devra contenir différents documents : la
récapitulation des mesures d’information prises à destina-
tion des contribuables concernés ; une estimation par
catégorie d’activité des effectifs de contribuables placés de
plein droit dans le champ du nouveau régime fiscal des
micro-entreprises, de ceux qui ont opté pour le paiement
de la TVA et de ceux qui ont opté pour un régime réel
d’imposition ; une estimation des effets du nouveau
régime sur les recettes fiscales ; une évaluation des distor-
sions de concurrence qui ont pu être créées ou accentuées
par le nouveau régime, notamment dans le secteur du
bâtiment et des travaux publics, où les préoccupations
semblent les plus fortes ; enfin, une analyse spécifique des
effets de l’extension du régime des micro-entreprises dans
le même secteur.

Nous considérons que la réforme présentée par le Gou-
vernement est positive, tant pour Bercy que pour les
entreprises concernées, et qu’elle ne portera atteinte ni à
la concurrence ni à la lutte contre la fraude fiscale. Le
Gouvernement doit néanmoins apporter un certain
nombre d’éléments pour rassurer complètement l’assem-
blée.

Pour toutes ces raisons, la commission, qui n’a pas exa-
miné le sous-amendement no 278 de M. Dumont, n’y
aurait pas été favorable. En revanche, elle aurait accepté
le sous-amendement no 254 du Gouvernement, qui est
purement rédactionnel.

Pour me résumer, j’invite l’Assemblée à voter l’amen-
dement no 36, sous-amendé par les sous-amendements
nos 204 et 254 et à repousser le sous-amendement no 278.

M. le président. Nous allons tout de même laisser
M. Dumont présenter son sous-amendement no 278.
(Sourires.)

Vous avez la parole, monsieur Dumont.
M. Jean-Louis Dumont. Il s’agit de spécifier que les

entreprises du bâtiment relèvent explicitement du forfait
de 175 000 francs.

M. le rapporteur général vient de souligner tous les
risques de dérapage que pourrait entraîner la réforme pro-
posée. Je vous rappellerai simplement, monsieur le secré-
taire d’Etat, ce qui s’est passé, voilà quelques années, dans
les entreprises de forestage...

M. Charles de Courson. Eh oui !
M. Jean-Louis Dumont. ... lorsqu’il avait été décidé

d’augmenter le taux de l’assurance accident pour la
mutualité sociale agricole. Nous avions alors assisté à une
baisse considérable du nombre de salariés, que l’on avait
incités, pour ne pas dire poussés, à s’installer à leur
compte.
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M. Charles de Courson. En effet !

M. Jean-Louis Dumont. Certains ont réussi dans le
cadre d’entreprises artisanales. Mais beaucoup ont échoué.
Et l’on a vu dans nos forêts, nos belles forêts d’Argonne,
de petites entreprises familiales travailler au noir, sans
payer aucune assurance.

Je ne veux pas faire de catastrophisme. J’attire simple-
ment l’attention du rapporteur général sur le fait que le
rapport de l’année prochaine ne pourra certainement pas
prendre en compte la réalité concrète du travail au noir
et des divers dérapages. Je souhaite donc que mon sous-
amendement connaisse un autre sort que celui que lui a
réservé M. Migaud.

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. Je suis favorable au
rétablissement de l’article 5, qui modifie le régime fiscal
des micro-entreprises. La suppression de la TVA sur de
toutes petites entreprises me paraît, en effet, une bonne
chose dans la mesure où elle permettra de faire disparaître
un travail clandestin dont la seule justification était
d’échapper à cette taxe. Cela dit, comme dans toute
réforme importante, il y a des risques. Je reviendrai,
monsieur Dumont, sur ceux que vous avez évoqués à
propos du bâtiment.

Je suis donc favorable à l’amendement de la commis-
sion, mais aussi au sous-amendement no 204 de
M. Migaud. Monsieur de Courson, il ne s’agit pas sim-
plement d’un rapport de plus, d’un rapport rituel pour
différer une décision. Il est en effet important d’évaluer
l’impact des mesures qui seront prises pour, éventuelle-
ment, corriger le tir. Un an après, nous apprécierons le
résultat. Je vous rappelle que le rapporteur général
demande qu’on fasse le point sur les mesures d’informa-
tion, car, parfois, des dispositions adoptées par l’Assem-
blée ne sont pas connues par les professionnels eux-
mêmes, sur les effectifs qui seront concernés par le nou-
veau régime fiscal des micro-entreprises, sur les effets sur
les recettes fiscales, sur l’évaluation des distorsions de
concurrence. A cet égard, le secteur du bâtiment et des
travaux publics fera l’objet d’une analyse spécifique.

Le Gouvernement est donc favorable à l’amendement
no 36 et lève le gage. Quant au sous-amendement no 254,
il est rédactionnel et ne devrait pas poser de difficulté.

Monsieur Dumont, souhaitant que les entreprises du
bâtiment soient traitées comme des entreprises prestataires
de service, vous avez déposé ce que j’interpréterai comme
un sous-amendement d’appel à la vigilance. On ne peut
en effet imaginer qu’une entreprise du bâtiment, qui
achète des matériaux, les assemble et les façonne, exerce
une pure activité de prestation de service. En outre, cela
impliquerait pour les nombreuses entreprises du bâtiment
dont le chiffre d’affaires dépasse 175 000 francs hors
taxes, de passer du régime du forfait au régime réel sim-
plifié d’imposition, ce qui serait source de complication.

Monsieur Dumont, vous alertez le Gouvernement, et
vous avez raison de le faire. Le rapport, qui prévoit un
chapitre particulier sur ce point, devrait répondre à votre
préoccupation. Je vous propose donc de retirer votre
sous-amendement.

M. le président. La parole est à M. Charles de Cour-
son.

M. Charles de Courson. Monsieur le secrétaire d’Etat,
je ferai deux observations : une sur la forme et l’autre sur
le fonds.

Sur la forme, il n’est pas raisonnable de demander un
rapport pour le 15 septembre 1999. Comment voulez-
vous que l’administration fiscale, qui n’aura même pas les
comptes de l’année 1999, puisse faire un rapport digne
de ce nom ? Si le Gouvernement pouvait nous en présen-
ter un pour la fin de l’an 2000, ce ne serait déjà pas si
mal !

J’en viens maintenant au fond. Monsieur le secrétaire
d’Etat, je vous l’ai dit en première lecture au nom de
mon groupe, nous ne sommes pas opposés au relèvement
du seuil actuel pour le régime des micro-entreprises. Mais
nous estimons que vous êtes allé beaucoup trop loin.
Imaginez un instant que vous soyez artisan, vous
comprendriez vite que l’avantage à rester en dessous du
seuil est énorme. Il est double d’ailleurs : l’un est lié à la
TVA, vous l’avez évoqué ; l’autre est lié à l’estimation du
bénéfice, et il ne faut pas l’oublier.

Aujourd’hui, le régime fiscal des micro-entreprises ne
permet pas vraiment de vivre, sauf si l’on a des activités à
temps partiel. Mais imaginez ce qui va se passer avec les
niveaux que vous proposez. Tous les artisans nous ont
prévenus, et pas seulement ceux du secteur du bâtiment
auquel a fait allusion M. Dumont, il y a aussi ceux de la
restauration et des activités de service. Selon eux, beau-
coup seront incités à développer le travail au noir afin de
rester en dessous du seuil. Ainsi, cette disposition, qui
était pleine de bonnes intentions, se retournera contre ses
auteurs et aura l’effet inverse de celui recherché.

Il aurait été plus raisonnable de se contenter de relever
de 20 à 30 % les plafonds, comme nous l’avions proposé
en première lecture. Avec l’amendement no 36, vous allez
tout bonnement faire disparaître les deux régimes qui
étaient au-dessus de celui des micro-entreprises. Ce sera
un désastre ! J’ai toujours été pour la simplification admi-
nistrative. Mais la fraude et le développement d’activités
parallèles qui viendront concurrencer les autres consti-
tuent, à mes yeux, des limites à cette simplification.

Monsieur le secrétaire d’Etat, ce que je dis n’a pas
beaucoup d’importance, au fond...

M. Jean-Pierre Brard. Mais si !
M. Charles de Courson. ... mais écoutez ce que dit la

base !
M. Jean-Louis Idiart. Chacun le sait, l’UDF est proche

de la base ! (Rires sur les bancs du groupe socialiste.)
M. Charles de Courson. Ecoutez ce que disent les

chambres de métiers ! Avez-vous l’accord des chambres de
métiers ? Pourquoi sont-elles farouchement contre cette
disposition ? Parce qu’elles sont conservatrices ? Pas du
tout ! C’est parce qu’elles savent que cette mesure entraî-
nera des distorsions de concurrence et le développement
du travail au noir. Monsieur le secrétaire d’Etat, vous
allez trop loin !

M. le président. Maintenez-vous votre sous-amende-
ment, monsieur Dumont ?

M. Jean-Louis Dumont. J’ai bien compris que j’allais
être battu ! Je le maintiens, néanmoins.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur géné-
ral.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Je veux préciser à
M. Dumont et à M. de Courson que ceux qui souhaite-
ront entrer dans le champ du dispositif proposé par le
Gouvernement devront, en tout état de cause, opter avant
le 31 janvier 1999. Nous aurons donc des éléments
exploitables dans des délais relativement rapides si le
Gouvernement veut bien nous apporter ces précisions.
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M. Charles de Courson. Mais non !

M. Didier Migaud, rapporteur général. Les préoccupa-
tions qui ont été exprimées sont bien réelles. Elles
remontent, en effet, du terrain. Le Gouvernement
apporte des réponses, qui se veulent rassurantes, qui s’ap-
puient aussi sur des éléments objectifs. Nous avons eu
l’occasion d’en discuter avec Mme Lebranchu, qui suit
tout particulièrement ce dossier. Elle est allée le plaider
auprès des chambres de métiers et des fédérations qui ont
émis quelques objections. Nous allons rester vigilants.

Au bénéfice de ces explications, je souhaite donc que
M. Dumont retire son sous-amendement. Nous apprécie-
rons, ensemble, l’application du dispositif. M. le secré-
taire d’Etat l’a dit, si les objectifs que nous nous assi-
gnons ne sont pas correctement remplis, des ajustements
seront apportés à l’article 5.

M. Jean-Louis Dumont. Je retire le sous-amendement
no 278. Mais ce ne sera pas le cas pour tous mes sous-
amendements. (Sourires.)

M. le président. Le sous-amendement no 278 est retiré.
Je mets aux voix le sous-amendement no 254.
(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 204.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 36,
modifié par les sous-amendements adoptés et compte
tenu de la suppression du gage.

(L’amendement, ainsi modifié et rectifié, est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 5 est ainsi
rétabli.

Article 5 bis

M. le président. « Art. 5 bis. − A l’article 223 septies du
code général des impôts, les montants : “50 000 francs”,
“75 000 francs” et “150 000 francs” sont remplacés res-
pectivement par les montants : “100 000 francs”,
“125 000 francs” et “200 000 francs”. »

Je mets aux voix l’article 5 bis.
(L’article 5 bis est adopté.)

Après l’article 7

M. le président. MM. Cuvilliez, Feurtet, Brard, Vila et
les membres du groupe communiste ont présenté un
amendement, no 191, ainsi libellé :

« Après l’article 7, insérer l’article suivant :
« I. − Après le 2 bis de l’article 231 du code géné-

ral des impôts, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :
« 2 ter. Le taux majoré de 13,60 % prévu au 2 bis

ne s’applique pas aux salaires, indemnités et émolu-
ments versés par les associations à caractère sportif,
éducatif, social ou philanthropique régies par la loi
du 1er juillet 1901 et qui bénéficient d’un agrément
du ministère concerné par leur activité. »

« II. − Le taux de l’impôt sur les sociétés est relevé
à due concurrence. »

La parole est à M. Christian Cuvilliez.

M. Christian Cuvilliez. Les dispositions portant sur la
taxe professionnelle, que nous examinerons ultérieure-
ment, vise notamment à développer l’emploi. Il en est de

même de cet amendement, qui propose d’exonérer du
taux majoré de la taxe sur les salaires les clubs et les asso-
ciations, dont l’existence est généralement étroitement liée
aux collectivités et à l’Etat puisqu’elles sont tributaires de
fonds publics et de subventions. Ces associations étant,
par ailleurs, souvent porteuses d’un projet éducatif, cette
mesure, tout en encourageant leur action, leur permettrait
de mieux vivre et de développer l’emploi.

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. La commission
n’a pas adopté l’amendement no 191, pour les raisons que
j’ai expliquées tout à l’heure.

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. L’intention est
bonne, monsieur Cuvilliez, mais le Gouvernement ne
peut pas vous suivre jusque-là.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 191.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article 7 bis

M. le président. « Art. 7 bis. − I. − Au 5 bis de
l’article 206 du code général des impôts, les mots :
“agréées en application de l’article L. 128 du code du tra-
vail,” sont remplacés par les mots : “conventionnées,
visées à l’article L. 322-4-16-3 du code du travail, dont la
gestion est désintéressée”.

« II. − Au 1o bis du 7 de l’article 261 du code général
des impôts, les mots : “agréées en application de
l’article L. 128 du code du travail,” sont remplacés par les
mots : “conventionnées, visées à l’article L. 322-4-16-3 du
code du travail, dont la gestion est désintéressée”. »

Je mets aux voix l’article 7 bis.
(L’article 7 bis est adopté.)

Article 8

M. le président. « Art. 8. − I. − Non modifié.
« II. − Le tarif prévu à l’article 885 U du code général

des impôts est ainsi modifié :

FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE
DU PATRIMOINE

TARIF APPLICABLE
(en pourcentage)

N’excédant pas 4 737 000 F.................................................. 0
Comprise entre 4 737 000 F et 7 701 000 F ............... 0,55
Comprise entre 7 701 000 F et 15 281 000 F............... 0,75
Comprise entre 15 281 000 F et 23 728 000 F............... 1
Comprise entre 23 728 000 F et 45 944 000 F............... 1,30
Comprise entre 45 944 000 F et 100 000 000 F .............. 1,65
Supérieure à 100 000 000 F .................................................. 1,80

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 37, ainsi rédigé :

« Rédiger ainsi le II de l’article 8 :
« II. − Le tarif prévu à l’article 885 U du code

général des impôts est ainsi modifié :

FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE
DU PATRIMOINE

TARIF APPLICABLE
(en pourcentage)

N’excédant pas 4 700 000 F.................................. 0
Comprise entre 4 700 000 F et 7 640 000 F 0,55
Comprise entre 7 640 000 F et 15 160 000 F 0,75
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FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE
DU PATRIMOINE

TARIF APPLICABLE
(en pourcentage)

Comprise entre 15 160 000 F et 23 540 000 F 1
Comprise entre 23 540 000 F et 45 580 000 F 1,30
Comprise entre 45 580 000 F et 100 000 000 F 1,65
Supérieure à 100 000 000 F .................................. 1,80 . »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Rétablissement
du texte voté par l’Assemblée en première lecture !

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 37.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’amendement no 220

de M. Gilbert Gantier n’a plus d’objet.
Je mets aux voix l’article 8, modifié par l’amendement

no 37.
(L’article 8, ainsi modifié, est adopté.)

Article 9

M. le président. Le Sénat a supprimé l’article 9.
M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-

ment, no 38, ainsi rédigé :
« Rétablir l’article 9 dans le texte suivant :
« I. − Au dernier alinéa de l’article 885 A du code

général des impôts, la référence “885 Q” est rempla-
cée par la référence “885 R”.

« II. − L’article 885 R du code général des impôts
est ainsi rédigé :

« Art. 885 R. − Sont considérés comme des biens
professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la
fortune les locaux d’habitation loués meublés ou
destinés à être loués meublés par des personnes
louant directement ou indirectement ces locaux qui,
inscrites au registre du commerce et des sociétés en
qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de
150 000 francs de recettes annuelles et retirent de
cette activité plus de 50 % des revenus à raison
desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est
soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories
des traitements et salaires, bénéfices industriels et
commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non
commerciaux, revenus des gérants et associés men-
tionnés à l’article 62. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Rétablissement
du texte voté par l’Assemblée en première lecture !

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 38.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 9 est ainsi

rétabli.

Article 10

M. le président. Le Sénat a supprimé l’article 10.
Je suis saisi de deux amendements, nos 39 et 270, pou-

vant être soumis à une discussion commune.

L’amendement no 39, présenté par M. Migaud, rappor-
teur général, est ainsi libellé :

« Rétablir l’article 10 dans le texte suivant :

« I. − L’article 885 G du code général des impôts
est ainsi rédigé :

« Art. 885 G. − Les biens ou droits dont la pro-
priété est démembrée sont compris, pour leur valeur
en pleine propriété, dans le patrimoine de la per-
sonne qui a constitué sur ces biens un usufruit, un
droit d’usage ou d’habitation accordé à titre person-
nel, ou en cas de transmission à titre gratuit du
droit réservé par celle-ci, dans le patrimoine du nou-
veau titulaire de ce droit.

« Toutefois, ces biens ou droits sont compris res-
pectivement dans les patrimoines du propriétaire
auteur du démembrement de propriété et du bénéfi-
ciaire de celui-ci suivant les proportions fixées à
l’article 762 dans les cas énumérés ci-après :

« a) Lorsque la constitution de l’usufruit résulte
de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du
code civil. Les biens dont la propriété est démem-
brée en application d’autres dispositions, et notam-
ment de l’article 1094-1 du code civil, ne peuvent
faire l’objet de cette imposition répartie ;

« b) Lorsque le démembrement de propriété
résulte de la vente ou de l’apport d’un bien dont le
vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou
d’habitation ou la nue-propriété et que l’acquéreur
ou le bénéficiaire de l’apport n’est pas l’une des per-
sonnes visées à l’article 751, ni une société contrôlée
par le vendeur ou l’une de ces personnes ;

« c) Lorsque l’usufruit, le droit d’usage ou d’habi-
tation ou la nue-propriété a été réservé par le dona-
teur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à
l’Etat, aux régions, aux départements, aux
communes ou syndicats de communes et leurs éta-
blissements publics, aux établissements publics natio-
naux à caractère administratif et aux organismes à
but non lucratif ou fondations reconnus d’utilité
publique. »

« II. − Il est inséré, après l’article 885 G du code
général des impôts, un article 885 G bis ainsi
rédigé :

« Art. 885 G bis. − Lorsque l’usufruit, le droit
d’usage ou le droit d’habitation grevant un bien ou
un droit a été accordé par le donateur à l’une des
personnes mentionnées au c de l’article 885 G, ces
biens ou droits peuvent être compris, pour leur
valeur en pleine propriété, dans le patrimoine de
l’usufruitier ou du titulaire du droit d’usage ou du
droit d’habitation à la condition que la diminution
du montant de l’impôt de solidarité sur la fortune
qui en résulterait pour le donateur, par rapport au
montant de l’imposition qui résulterait de l’applica-
tion de l’article 885 G, n’excède pas le montant de
l’usufruit, du droit d’usage ou du droit d’habitation
accordé. »

Sur cet amendement, je suis saisi de quatre sous-
amendements, nos 206, 209, 271 et 210.

Le sous-amendement no 206, présenté par M. Didier
Migaud, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le premier alinéa de l’amendement
no 39 :

« I. − Il est inséré, dans le code général des
impôts, un article 885 G bis ainsi rédigé : »
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Le sous-amendement no 209, présenté par M. Didier
Migaud, est ainsi rédigé :

« I. − Compléter le I de l’amendement no 39 par
l’alinéa suivant :

d) pour les donations visées au c., il est effectué
un abattement de 50 % sur la valeur imposable du
droit réservé par le donateur lorsque le donataire est
un des organismes mentionnés au 2 de
l’article 200. »

« II. − Compléter cet amendement par le para-
graphe suivant :

« La perte de recettes est compensée par la majo-
ration, à due concurrence, des droits mentionnés
aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts. »

Le sous-amendement no 271, présenté par M. Bernard
Schreiner, est ainsi rédigé :

« I. − Compléter le I de l’amendement no 39 par
l’alinéa suivant :

« Ces dispositions ne s’appliquent plus aux
démembrement réalisés à compter du 1er jan-
vier 1999. »

« II. − Compléter cet amendement par le para-
graphe suivant :

« En tant que de besoin, l’éventuel manque à
gagner pour l ’Etat qui pourrait résulter de l’adop-
tion du présent amendement est compensé par
l’augmentation, à due concurrence, de la taxe inté-
rieure sur les produits pétroliers. »

Le sous-amendement no 210, présenté par M. Didier
Migaud, est ainsi libellé :

« I. − Rédiger ainsi le II de l’amendement no 39 :
« II. − Les dispositions du I s’appliquent aux biens

ou droits dont la propriété est démembrée à
compter du 1er janvier 1999. »

« II. − Compléter cet amendement par le para-
graphe suivant :

« La perte de recettes est compensée par la majo-
ration, à due concurrence, des droits mentionnés
aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts. »

L’amendement no 270, présenté par M. Schreiner, est
ainsi libellé :

« Rétablir l’article 10 dans le texte suivant :
« I. − Il est inséré, après l’article 885 G du code

général des impôts, un article 885 G bis ainsi
rédigé :

« Art. 885 G bis. − Les biens ou les droits dont la
propriété est démembrée sont compris, pour leur
valeur en pleine propriété, dans le patrimoine de la
personne qui a constitué sur ces biens un usufruit,
un droit d’usage ou d’habitation accordé à titre per-
sonnel, où en cas de transmission à titre gratuit du
droit réservé par celle-ci, dans le patrimoine du nou-
veau titulaire de ce droit.

« Toutefois, ces biens ou ces droits sont compris
respectivement dans les patrimoines du propriétaire
auteur du démembrement de propriété et du bénéfi-
ciaire de celui-ci dans les proportions fixées à
l’article 762, ainsi que dans les cas énumérés ci-
après :

« 1o Lorsque la constitution de l’usufruit résulte
de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du
code civil. Les biens dont la propriété est démem-
brée en application d’autres dispositions et, notam-
ment, de l’article 1094-1 du code civil, ne peuvent
faire l’objet de cette imposition répartie ;

« 2o Lorsque le démembrement de propriété
résulte de la vente ou de l’apport d’un bien dont le
vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou
d’habitation ou la nue-propriété et que l’acquéreur
ou le bénéficiaire de l’apport n’est pas l’une des per-
sonnes visées à l’article 751, ni une société contrôlée
par le vendeur ou l’une de ces personnes ;

« 3o Lorsque l’usufruit, le droit d’usage ou d’habi-
tation ou la nue-propriété a été réservée par le dona-
teur d’un bien qui a fait l’objet d’un don ou legs à
l’Etat, aux régions, aux départements, aux
communes ou syndicats de communes et leurs éta-
blissements publics, aux établissements publics natio-
naux à caractère administratif et aux organismes à
but non lucratif ou fondations reconnues d’utilité
publique.

« Ces dispositions s’appliquent aux démembre-
ments réalisés à compter du 1er janvier 1998. »

« II. − En tant que de besoin, l’éventuel manque
à gagner pour l’Etat qui pourrait résulter de l’adop-
tion du présent amendement est compensé par
l’augmentation à due concurrence de la taxe inté-
rieure sur les produits pétroliers. »

La parole est à M. le rapporteur général, pour soutenir
l’amendement no 39.

M. Didier Migaud, rapporteur général. L’amendement
no 39 tend à rétablir les nouvelles règles d’imposition à
l’ISF en cas de démembrement de propriété, règles qui
ont été supprimées par le Sénat.

L’objectif poursuivi par l’Assemblée nationale de lutter
contre des formes d’évasion fiscale excessives est donc
maintenu. Afin de conforter cette démarche, les sous-
amendements nos 206, 209 et 210 que la commission des
finances vous propose répondent à deux préoccupations.

En premier lieu, le sous-amendement no 210 prévoit
que les nouvelles règles d’imposition à l’ISF s’applique-
ront aux démembrements de propriété réalisés à compter
du 1er janvier 1999. Cette disposition paraît de nature à
conforter le dispositif au regard de la protection constitu-
tionnelle du droit de propriété.

En second lieu, afin d’éviter certaines conséquences
excessives des nouvelles règles d’imposition en cas de
démembrement de la propriété au profit des collectivités
publiques ou des organismes à but non lucratif, il est
proposé, par le sous-amendement no 209, d’instituer un
abattement de 50 % sur la valeur de la quote-part du
bien restant imposable chez le donateur. Cette disposition
apparaît plus simple à mettre en œuvre que la proposi-
tion contenue dans l’amendement no 39.

Quant au sous-amendement no 206, c’est un sous-
amendement de coordination.

M. le président. L’amendement no 270 ainsi que le
sous-amendement no 271 de M. Schreiner ne sont pas
défendus.

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement
no 39 et sur les sous-amendements nos 206, 209 et 210 ?

M. le secrétaire d’Etat au budget. Je suis favorable au
rétablissement de l’article 10 qui a pour objet de lutter
contre ceux qui procèdent à des démembrements pour
échapper à l’impôt de solidarité sur la fortune. Je suis
également d’accord pour viser les démembrements qui
seront effectués à partir du 1er janvier prochain, ce qui
répond à l’amendement no 270 de M. Schreiner, qui n’a
pas été défendu. Enfin, j’accepte la mesure particulière
que vous avez instituée au profit de ceux qui donnent à
titre gratuit à des organismes d’intérêt général.
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Je salue au passage votre souci de concilier l’équité et
la simplicité dans l’application de la loi.

En résumé, si j’étais réticent à la rédaction primitive de
l’amendement no 39, qui me paraissait proposer une solu-
tion un peu compliquée, je suis maintenant tout à fait
favorable au rétablissement de l’article 10 tel qu’il a été
lumineusement présenté par votre rapporteur général et
sous-amendé par lui.

Je lève évidemment les gages.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement

no 206.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement

no 209, compte tenu de la suppression du gage.
(Le sous-amendement, ainsi rectifié, est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement

no 210, compte tenu de la suppression du gage.
(Le sous-amendement, ainsi rectifié, est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 39,

modifié par les sous-amendements adoptés.
(L’amendement, ainsi modifié, est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 10 est ainsi

rétabli.

Article 11

M. le président. « Art. 11. − I et II. − Non modifiés.
« III. − La dernière phrase du premier alinéa de

l’article 885 V bis du code général des impôts est suppri-
mée.

« IV. − La perte de recettes résultant pour l’Etat de la
suppression de la limitation du plafonnement de la coti-
sation de l’impôt de solidarité sur la fortune est compen-
sée par le relèvement, à due concurrence, des droits pré-
vus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts. »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 40, ainsi rédigé :

« I. − Supprimer le III de l’article 11.
« II. − En conséquence, supprimer le IV de cet

article. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Rétablissement

du texte adopté en première lecture !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat au budget. Accord !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 40.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 11, modifié

par l’amendement no 40.
(L’article 11, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 12

M. le président. MM. Feurtet, Cuvilliez, Brard, Vila et
les membres du groupe communiste ont présenté un
amendement, no 192, ainsi libellé :

« Après l’article 12, insérer l’article suivant :
« I. − Le 1o de l’article 81 du code général des

impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« ; les rémunérations des voyageurs et représen-

tants de commerce perçues ès qualité constituent de
telles allocations à concurrence de 50 000 francs. »

« II. − Les trois plus hautes tranches du barème
de l’impôt sur le revenu sont relevées à due concur-
rence. »

La parole est à M. Christian Cuvilliez.

M. Christian Cuvilliez. Monsieur le président, il m’a
déjà été répondu sur la proposition contenue dans cet
amendement, puisqu’elle vise à maintenir l’abattement
sur impôt pour les représentants de commerce.

Cela dit, je tiens à préciser que cette demande, qui
s’ajoute au maintien en partie et sous une certaine forme
de l’abattement pour les journalistes et les professionnels
de la communication, ce dont je me réjouis, s’attache
davantage, comme j’ai cru le comprendre au vu d’un
tableau qui m’a été communiqué tout à l’heure, aux
conventions collectives qui lient les membres de cette
profession à leurs employeurs plutôt qu’à leur statut fiscal
proprement dit.

C’est un élément de rémunération et c’est à ce titre là
qu’il aurait été intéressant de pouvoir les faire bénéficier
de la mesure.

M. Charles de Courson. Elle est belle, l’égalité devant
l’impôt !

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. L’amendement
est-il maintenu, monsieur Cuvilliez ?

M. Christian Cuvilliez. Oui, je le maintiens.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Je me posais la
question, mon cher collègue, car, dans votre commentaire
de l’amendement, vous faisiez pratiquement le travail du
rapporteur général, demandant à notre assemblée d’expri-
mer un avis défavorable. (Sourires.)

M. Christian Cuvilliez. Pas vraiment, monsieur le rap-
porteur, pas vraiment !

M. Didier Migaud, rapporteur général. La commission
des finances a rejeté cet amendement.

Elle a rappelé à notre collègue que le dispositif relatif
aux allocations pour frais d’emploi relevait du collectif et
que, sur le fond, sous réserve d’une confirmation par le
Gouvernement, l’instruction en préparation pour l’amé-
lioration et la simplication des frais réels des VRP devrait
être plus favorable à ces personnes, à partir du moment
où elles effectuent plus de 25 000 kilomètres par an, ce
qui est le cas pour la très très grande majorité d’entre
elles.

J’ai tout à l’heure exprimé le souhait que la concerta-
tion se poursuive entre le Gouvernement et cette profes-
sion pour arriver au meilleur équilibre possible.

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. M. Cuvilliez a eu, je
crois, des informations rassurantes qui montrent que les
voyageurs représentants de commerce qui parcourent plus
de 25 000 kilomètres par an, ce qui est le cas pour la
plupart d’entre eux, et qui ont des rémunérations décla-
rées de 200 000 francs à 400 000 francs, y gagnent avec
la déclaration des frais réels − de véhicule, de séjour à
l’hôtel et de repas − plutôt qu’avec la déduction supplé-
mentaire de 30 % qui existait antérieurement. C’est d’ail-
leurs la raison pour laquelle de nombreux VRP ont d’ores
et déjà opté pour la solution des frais réels.

Après ces explications, je pense que vous pourriez reti-
rer votre amendement, monsieur le député.

M. le président. La parole est à M. Christian Cuvilliez.
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M. Christian Cuvilliez. Je vais retirer l’amendement
mais je tenais à donner cette explication car elle éclaire le
motif de la demande. Celle-ci repose moins sur une
mesure de justice fiscale que sur la nature des relations
entre les VRP et leurs employeurs au titre des conven-
tions collectives, tout comme les journalistes d’ailleurs.

M. Charles de Courson. C’est incroyable !

M. le président. L’amendement no 192 est donc retiré.

Article 13

M. le président. « Art. 13. − I. − Non modifié.
« II. − Supprimé. »
M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-

ment, no 41, ainsi libellé :
« Rétablir le II de l’article 13 dans le texte sui-

vant :
« II. − L’article L. 23 A du livre des procédures

fiscales est ainsi rédigé :
« Art. L. 23 A. − En vue du contrôle de l’impôt

de solidarité sur la fortune, l’administration peut
demander au contribuable des éclaircissements. Elle
peut en outre lui demander des justifications sur la
composition de l’actif et du passif de son patri-
moine.

« Ces demandes, qui sont indépendantes d’une
procédure d’examen de situation fiscale personnelle,
fixent au contribuable un délai de réponse qui ne
peut être inférieur à deux mois.

« En l’absence de réponse ou si les justifications
prévues à l’article 885 Z du code général des impôts
ou demandées en application du premier alinéa sont
estimées insuffisantes, l’administration peut rectifier
les déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune
en se conformant à la procédure de redressement
contradictoire prévue à l’article L. 55. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Retour au texte
adopté en première lecture !

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. Accord !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 41.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 13, modifié
par l’amendement no 41.

(L’article 13, ainsi modifié, est adopté.)

Article 14

M. le président. « Art. 14. − I. − L’article 750 ter du
code général des impôts est complété par un 3o ainsi
rédigé :

« 3o Les biens meubles et immeubles situés en France
ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts
d’intérêts, créances et généralement toutes les valeurs
mobilières françaises ou étrangères de quelque nature
qu’elles soient, reçus par l’héritier, le donataire ou le
législataire qui a son domicile fiscal en France au sens de
l’article 4 B. Ce dispositif ne s’applique que lorsque le
donateur ou le défunt a eu son domicile fiscal en France,
au sens de l’article 4 B, pendant au moins six années au

cours des dix années précédant celle au titre de laquelle
les biens sont reçus par l’héritier, le donataire ou le léga-
taire.

« II. − Non modifié. »
M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-

ment, no 42, ainsi libellé :
« Rédiger ainsi la dernière phrase du dernier ali-

néa (3o) du I de l’article 14 :
« Toutefois, cette disposition ne s’applique que

lorsque l’héritier, le donataire ou le légataire a eu
son domicile fiscal en France pendant au moins six
années au cours des dix dernières années précédant
celle au cours de laquelle il reçoit les biens. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Il s’agit d’un
amendement de substitution. Il tend à exclure les salariés
dits « impatriés » du champ d’application de l’article 14.

Nous avions soulevé cette question lors de l’examen du
projet de loi de finances en première lecture et nous
étions convenus qu’il y avait là une difficulté qu’il fallait
surmonter au fil des lectures suivantes. C’est l’objet de la
proposition.

La durée de six ans est fixée en conformité avec les
règles spécifiques prévues pour les personnels de quartiers
généraux et des centres logistiques implantés en France.
Cette disposition apporte, nous le croyons, une solution
assez satisfaisante.

Mais, monsieur le secrétaire d’Etat, elle ne résout pas,
c’est vrai, l’ensemble du problème que nous avions évo-
qué. Aussi, comme le Gouvernement n’a pas proposé de
dispositif particulier en la matière, je veux attirer à nou-
veau votre attention sur la nécessité d’examiner certains
dossiers sensibles avec attention et, si nécessaire, de ne pas
exclure une modification du texte pour procéder à cer-
tains dégrèvements.

Il convient donc de voter l’amendement de la commis-
sion des finances, car le Sénat a adopté, sur cette question
des successions provenant des non-résidents, un amende-
ment de sa commission des finances qui prévoit un dis-
positif trop large et présente l’inconvénient de ne pas
faire échec à l’ensemble des stratégies d’évasion fiscale, car
il permet d’échapper à l’imposition en France après une
période de cinq ans passée à l’étranger.

L’amendement no 42 prend en compte les préoccupa-
tions que nous avons exprimées en première lecture. Il ne
règle pas tout. C’est pourquoi j’invite le Gouvernement à
poursuivre la réflexion sur cet article.

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. Le Gouvernement
est favorable à cet amendement qui concerne ceux que
l’on appelle les « impatriés ». M. Méhaignerie avait d’ail-
leurs, lui aussi, attiré l’attention du Gouvernement sur
cette question.

L’amendement no 42 va dans le bon sens. Le Gouver-
nement continuera à travailler sur ce sujet.

M. le président. La parole est à M. Charles de Cour-
son.

M. Charles de Courson. Monsieur le secrétaire d’Etat,
nous ne comprenons pas ce que cherche le Gouverne-
ment, et Pierre Méhaignerie et moi-même l’avions déjà
dit en première lecture en vous donnant des exemples
concrets.

La France appartient-elle, oui ou non, à l’Union euro-
péenne ?
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Je vous poserai deux questions, monsieur le secrétaire
d’Etat. Premièrement, cette disposition est-elle compatible
avec les traités relatifs à l’Union ? Deuxièmement, cette
disposition est-elle compatible avec les conventions fis-
cales bilatérales ? La plupart des spécialistes du droit fiscal
considèrent, en effet, que toute une partie des conven-
tions bilatérales ne sont pas compatibles avec votre texte.
Et qu’est-ce qui l’emportera ? Bien entendu la convention
fiscale !

Je ne comprends pas, je le répète, ce que vous cher-
chez, monsieur le secrétaire d’Etat. Combien de cas sont-
ils visés par votre article ? Ne peut-on régler ces cas par
d’autres dispositions ? Celle que vous proposez est géné-
rale et de surcroît contre-productive à l’égard d’un certain
nombre de personnes qui sont domiciliées pour partie en
France ou qui font des allers et retours entre la France et
l’étranger.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat.

M. le secrétaire d’Etat au budget. Quand on est inter-
rogé par M. de Courson sur des questions claires, on
répond clairement : « Oui ! », dans les deux cas. Cette dis-
position est compatible avec les traités européens et avec
les conventions fiscales bilatérales.

M. le président. Voilà une réponse claire, en effet.
Je mets aux voix l’amendement no 42.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 14, modifié
par l’amendement no 42.

(L’article 14, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 14

M. le président. M. Rossi et les membres du groupe
Démocratie libérale et Indépendants ont présenté un
amendement, no 222, ainsi libellé :

« Après l’article 14, insérer l’article suivant :
« I. − L’article 278 du code général des impôts est

complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 1999, le taux normal

de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 %. »
« II. − La perte de recettes est compensée à due

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

La parole est à M. José Rossi.

M. José Rossi. L’amendement est défendu.

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. Défavorable !

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. Défavorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amende-
ment no 222.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article 14 ter

M. le président. « Art. 14 ter. − I. − A l’article 3 de
l’arrêté du 21 prairial an IX, la phrase suivante est suppri-
mée pour les successions ouvertes à compter du 1er jan-
vier 2001 :

« La peine du droit en sus encourue par défaut de
déclaration dans le délai de six mois restera abrogée.

« II. − Pour les successions ouvertes à compter du
1er janvier 2001, les règles d’évaluation des biens immobi-
liers situés en Corse sont celles de droit commun. »

Plusieurs orateurs sont inscrits sur l’article 14 ter.
La parole est à M. Roland Francisci.

M. Roland Francisci. Monsieur le président, monsieur
le secrétaire d’Etat, mes chers collègues, l’amendement dit
de Courson, modifié et aggravé au Sénat par un sous-
amendement de M. Charasse, revient aujourd’hui devant
vous.

Compte tenu des conditions dans lesquelles il est pré-
senté et des conséquences que son adoption ne manque-
rait pas d’avoir, je vous demande de voter l’amendement
de suppression de l’article 14 ter que j’ai déposé.

Bien que mon temps de parole soit limité et ne per-
mette pas de développer mon argumentation de manière
exhaustive, je tiens à appeler votre attention au moins sur
quelques aspects essentiels de ce problème dont je suis
persuadé qu’ils n’ont pas été et ne sont pas bien perçus.

L’explication donnée pour justifier l’amendement de
Courson est si lapidaire qu’elle en devient caricaturale. Il
s’agit, nous dit-on, d’aligner la fiscalité des successions
immobilières, actuellement régies par les arrêtés Miot, sur
le droit commun, et de supprimer, ce faisant, un privilège
dont jouirait la Corse et qui serait injustifiable. Et
comme l’Etat proclame sa volonté de rétablir l’Etat de
droit dans l’île, on ajoute que la suppression des arrêtés
Miot est en parfaite cohérence avec ce rétablissement.

Permettez-moi, chers collègues, de vous montrer que la
démonstration ci-dessus ne résiste guère à l’examen.

Comme l’a déclaré récemment le Président de la
République devant le conseil régional de Bretagne, « la
modernité ne consiste pas à appliquer partout et auto-
ritairement les mêmes solutions ».

L’Alsace-Lorraine, pour citer un exemple hexagonal,
comporte des particularismes en matière foncière, en
matière de faillite, pour le statut du clergé.

La Corse elle-même a été dotée d’un statut dit « Joxe »,
différent de celui des autres régions françaises.

Si nous franchissons nos frontières, nous observons que
les îles Baléares, Madère, la Sardaigne, les Canaries, et
d’autres, bénéficient de dispositions dérogatoires au droit
commun de leurs métropoles respectives.

Et s’il en est ainsi, ce n’est pas le fait du hasard. Les
îles souffrent inévitablement de nombreux handicaps qui
rompent l’égalité des citoyens, handicaps d’autant plus
lourds que la masse démographique est faible et fait obs-
tacle à l’existence sur place d’un certain nombre de ser-
vices.

M. Michel Bouvard. Il en est de même des zones de
montagne.

M. Roland Francisci. Ce qui serait anormal dans ces
conditions, c’est que l’Etat et le législateur ne tiennent
aucun compte de ces handicaps liés à l’insularité.

En réalité, l’invocation d’un droit commun fiscal uni-
forme relève de l’incantation juridique et ignore les réali-
tés.

Il y a plus grave. La réforme proposée constitue une
violation de fait du statut de la Corse. L’article 26 du sta-
tut précise que l’Assemblée de Corse doit être consultée
sur les projets de loi ou de décret comportant des disposi-
tions spécifiques à la Corse. Elle ne l’a pas été. Certes, cet
article ne vise pas des propositions ou amendements par-
lementaires. A ne considérer que la lettre, le statut ne
subit donc pas d’atteinte. Mais, dans les faits, si.
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J’ajoute, toujours sur le plan institutionnel, que, selon
l’article 63 du statut, une commission mixte de douze
membres composée de représentants de l’Etat et de la col-
lectivité territoriale est chargée de formuler des proposi-
tions relatives au régime fiscal spécifique applicable à la
Corse, et que cette commission doit consulter les parle-
mentaires. Elle ne l’a pas fait. Adopter l’amendement de
Courson-Charasse...

M. Jérôme Cahuzac. Ce sont des liaisons dangereuses !
(Sourires.)

M. Roland Francisci. ... sans respecter cette procédure
constituerait une autre atteinte à l’esprit du statut. Et je
ne peux que m’élever vigoureusement contre les motifs
avancés pour justifier ce regrettable tour de passe-passe.

Que déclare, en effet, au Sénat, M. le secrétaire d’Etat
au budget ? Je cite : « On peut imaginer ce qu’il advien-
dra si on subordonne à la décision de cette commisison la
mise en œuvre des dispositions votées à l’Assemblée
nationale. »

Donc, au diable le statut et qu’importe si le ministre
sous-entend que les élus corses ne sont pas disposés à
s’acquitter des missions que leur confie celui-ci !

Un sénateur socialiste, en termes moins policés, tient le
même langage. Il prête aux Corses ce comportement peu
digne : « En Corse, la sagesse, c’est de ne rien faire ! » Et
comme si cette affirmation ne suffisait pas, il en rajoute
et déclare : « Cela fait vingt ans qu’on se concerte en
Corse et vingt ans qu’on tue. Il n’y a pas moyen de
s’entendre avec les interlocuteurs corses pas plus aujour-
d’hui qu’hier. »

M. Jean-Louis Idiart. Ce n’est pas possible d’entendre
ça !

M. Roland Francisci. Qu’une telle peinture de la Corse
et des Corses soit assez souvent − trop souvent − dévelop-
pée par certains médias, passe encore, mais que des
ministres et des parlementaires joignent leurs voix à un
concert aussi dissonant, c’est difficilement admissible.
(Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

Les Corses travaillent dur, paient leurs impôts comme
ailleurs, se comportent en citoyens responsables,
conscients de leurs droits mais aussi de leurs devoirs.
(Murmures sur les bancs du groupe socialiste.) Ne les jugez
pas en fonction du seul paramètre de quelques excep-
tions, car, à ce compte-là, quel département échapperait à
une condamnation sans nuances ?

Pendant les deux dernières guerres mondiales, c’est l’île
de Beauté qui a été, de tous les départements français, la
plus touchée...

M. Alain Tourret. C’est vrai, il faut le reconnaître !

M. Jean-Louis Idiart. On ne dit pas le contraire !

M. Roland Francisci. ... avec 20 000 morts et plus de
30 000 blessés. Les Corses ont fait leur devoir, ils conti-
nueront, et je m’élève contre la suspicion jetée sur les élus
de Corse. Sur 365 communes, la chambre régionale des
comptes n’en a relevé qu’une dizaine dont la gestion prê-
tait à critiques.

L’adoption de l’amendement de Courson, mes chers
collègues, aurait des conséquences négatives.

Techniquement, il sera presque impossible à appliquer
en l’état actuel de la situation immobilière et − concernant
surtout les villages − contribuera à leur désertification
pour un bénéfice quasi nul.

Psychologiquement, il introduira plus que le doute
dans l’esprit de mes compatriotes sur la cohérence de
l’action de l’Etat, qui dit vouloir rétablir l’Etat de droit,
que, dans ce cas précis, il ne respecte pas.

Politiquement enfin, alors que l’immense majorité des
Corses n’aspirent qu’à vivre dans la paix et le respect
pour tous de la loi répubicaine, il fournira aux adversaires
de l’Etat de droit des arguments inespérés pour le
combattre.

Je rappellerai, pour terminer, cette déclaration forte de
M. Jean Glavany : « L’amendement de Courson, c’est de
l’intégrisme fiscal, à la limite de l’irresponsabilité. »

Plusieurs députés du groupe socialiste. Oh !

M. Roland Francisci. Oui, messieurs ! C’est M. Jean
Glavany qui a dit cela, et je regrette qu’il ne soit pas
présent ce soir.

M. Jean-Louis Idiart. Il ne faut pas sortir cette phrase
de son contexte !

M. Roland Francisci. Je répète qu’il a bien dit :
« L’amendement de Courson, c’est de l’intégrisme fiscal, à
la limite de l’irresponsabilité ! »

M. Glavany ne peut être suspecté de vouloir défendre
un « privilège » corse. Il était président de la commission
d’enquête sur l’utilisation des fonds publics. Il est aujour-
d’hui ministre socialiste du gouvernement de M. Jospin.
Il connaît bien la Corse. Il sait de quoi il parle. Il faut
l’écouter.

M. Jean-Louis Idiart. Voilà qui est nouveau ! Alors,
écoutez-le sur tout, pas seulement sur ce sujet !

M. Roland Francisci. C’est pourquoi je vous demande,
mes chers collègues, de voter l’amendement de suppres-
sion que j’ai déposé, en attendant une réforme globale
concertée du statut fiscal de la Corse qui pourrait inter-
venir en 1999. Ce serait, je crois, la solution de sagesse.

M. José Rossi et M. Laurent Dominati. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Christian Paul.

M. Christian Paul. Si l’on voulait que le débat sur
l’article 14 ter, engagé en première lecture, illustre une
fois encore la difficulté du dialogue entre la Corse et le
continent, on ne s’y serait pas pris autrement.

M. de Courson, sous couvert de rétablir un principe
de l’égalité devant l’impôt que nous partageons, a en fait
contribué, même si ce n’était pas son intention, à nourrir
une image déformée de la Corse par des déclarations
péremptoires qui ont pu être jugées méprisantes par les
Corses. C’est sans doute cela que Jean Glavany a voulu
dénoncer. Face à lui, les élus de la Corse, nos collègues
parlementaires et M. Francisci encore ce soir, donnent à
penser, en défendant l’indéfendable, que la solidarité
insulaire prend inévitablement le pas sur les principes
républicains. Ce faisant, ils ne rendent pas service à la
Corse. La solidarité de la communauté que constitue le
peuple corse mérite d’autres causes que la préservation de
la situation de non-droit issue des arrêtés Miot.

La commission d’enquête, dont je fus le rapporteur et
Jean Glavany le président, a, en matière fiscale, affirmé
une règle simple : le statut fiscal dérogatoire de la Corse
doit être fondé non sur des spécificités historiques, mais
sur l’efficacité économique. Les dispositions fiscales
propres à la Corse doivent servir le développement des
activités économiques. Certes, le Gouvernement comme
le rapporteur général l’ont rappelé lors de la première
lecture, la mise en place de ces mesures exigera une
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concertation et des délais techniques. Mais en accepter le
principe n’est pas nier les handicaps de la Corse et l’in-
dispensable solidarité dont elle doit bénéficier ; la
commission d’enquête l’avait rappelé, elle dont les
conclusions ont été adoptées à l’unanimité de ses
membres. Ce n’est pas non plus nier le besoin de mesures
fiscales dérogatoires ; nous aurons du reste, le moment
venu, à faire le bilan de la zone franche et, dans le cadre
d’une discussion plus globale sur le statut fiscal de la
Corse, de l’ensemble des mesures fiscales dérogatoires
dont bénéficie l’île. Mais je vous pose la question, mes
chers collègues : celles que nous évoquons ce soir sont-
elles vraiment celles que nous souhaitons pour la Corse ?
Je ne le crois pas. Il revient donc à l’Assemblée nationale
de trancher ce soir sur cet article qui nous vient des
bancs de l’opposition, rappelons-le, et d’une façon qui
m’a franchement choqué sur la forme. Cela dit, la cohé-
rence de la politique menée en Corse mérite certainement
que l’Assemblée nationale maintienne cette disposition.

M. le président. La parole est à M. José Rossi.

M. José Rossi. Monsieur le président, monsieur le
secrétaire d’Etat, chers collègues, pour la deuxième fois, je
veux essayer de faire un peu mieux comprendre non
l’amendement de Courson ou l’amendement Charasse,
mais tout simplement la Corse et les Corses.

Rappelons pour commencer qu’à la suite de l’assassinat
du préfet Erignac, assassinat qui a été condamné par tous
avec la plus grande rigueur et à la suite duquel une
immense cohorte de Corses ont défilé pour exprimer leur
indignation et leur condamnation, la Corse est apparue
aux yeux de l’opinion nationale comme une communauté
à mettre au ban de la société républicaine.

Force est de reconnaître, monsieur le secrétaire d’Etat,
que la manière dont le Gouvernement a géré sa commu-
nication sur cette affaire au cours des derniers mois a bel
et bien contribué malgré un affichage républicain, à creu-
ser l’écart entre la communauté corse et le continent. Sur
ce point, je suis formel : lorsqu’on a laissé pendant vingt
ou trente ans régner le laxisme et le désordre, auxquels
aucun gouvernement n’a été capable de mettre fin, on ne
saurait prétendre rétablir la situation du jour au lende-
main, tout au moins en quelques mois.

Ce constat, monsieur Paul, vous l’avez vous-même fait
lorsque vous étiez rapporteur de la commission Glavany,
ajoutant qu’il faudrait des mois et des années pour reve-
nir à la normale, car la situation en Corse est devenue
trop grave pour espérer changer le cours des choses avant
peut-être plusieurs années. Moi-même, depuis que je suis
conseiller général, puis député, je subis, comme tous les
élus corses, une situation dont l’Etat a été le premier res-
ponsable, incapable qu’il était d’assumer les missions
essentielles qui sont siennes dans le domaine de la
sécurité, de la justice et, d’une façon générale, de l’appli-
cation de la loi.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Vous avez même
été ministre !

M. José Rossi. Et les Corses, sachez-le, ont été les pre-
mières victimes de cette situation.

M. René Dosière. Pas tous !

M. José Rossi. Car un élu responsable qui a envie
d’exercer son mandat dans cette île ne peut le faire dans
des conditions normales. Tout cela parce que l’Etat, pen-
dant trop longtemps, n’a pas été capable d’assumer ses
missions régaliennes.

M. Christian Paul. Ce n’est pas le sujet !

M. René Dosière. L’Etat n’a tout de même pas tous les
torts !

M. José Rossi. Il s’y décide enfin aujourd’hui ; nous
nous en réjouissons. Le jour où les assassins du préfet
Erignac seront arrêtés et ce crime enfin puni, peut-être
cessera-t-on de montrer du doigt la Corse et les Corses à
l’ensemble de la communauté nationale en essayant d’en
faire les moutons noirs de la République. Car il y a bien
d’autres exactions dans ce pays. Il est bien d’autres
régions de France où le comportement des élus et parfois
même des populations apparaît infiniment plus condam-
nable que ne l’est celui des Corses.

Les Corses ont au moins une excuse, celle de ne pas
avoir connu les effets bénéfiques d’une situation de droit
normale et convenable, par la faute de ceux-là mêmes
qui, au plan national, étaient chargés d’appliquer la loi.

Alors, un peu de dignité dans l’expression de vos pro-
pos à l’égard de la Corse ! Je ne souhaite pas que l’écart
entre notre île et la communauté nationale continue à se
creuser. Je suis aussi républicain que vous et je souhaite
que la Corse retrouve une situation normale.

M. René Dosière. Et une fiscalité normale !
M. José Rossi. J’en reviens à l’attitude du Gouverne-

ment. Monsieur le secrétaire d’Etat, il ne faut pas que le
Gouvernement, quand il se sert de son clavier de
communication, joue avec la Corse en pensant tous les
jours à l’opinion. On parle un jour de la sécurité, un jour
des immigrés, un jour de l’Europe, un jour de l’euro et
puis un jour de la Corse, devenue elle aussi un instru-
ment de manipulation de l’opinion. Quand vous dénon-
cez les Corses comme des fraudeurs, des tricheurs ou des
malfrats, vous faites bien sûr plaisir à l’ensemble des
Français...

M. Jean-Louis Idiart. C’est faux !
M. José Rossi. ... puisque c’est ce que pensent l’im-

mense majorité d’entre eux. Mais, ce faisant, vous contri-
buez à aggraver le problème dans l’île et vous poussez des
Corses républicains dans les bras des indépendantistes.

M. Dominique Baert. C’est vous qui soufflez sur la
braise !

M. José Rossi. Vous le vérifierez au cours des mois et
des années à venir, peut-être même dès demain, si nos
élections régionales sont annulées. Vous verrez alors le
résultat de la politique que vous avez conduite ces der-
niers mois.

M. Jean-Louis Idiart. C’est de la paranoïa !
M. José Rossi. Je reviens au sujet. (« Ah ! » sur les bancs

du groupe socialiste.) Mais il fallait le rappeler, car tous
vos propos sont imprégnés de l’état d’esprit général que je
viens d’évoquer.

M. Jean-Louis Idiart. C’est faux ! Il est inadmissible de
dire cela ! Nous sommes tous respectueux de la Corse ici !

M. José Rossi. Merci, cher collègue. Je souhaite que ce
sentiment soit partagé.

M. Maurice Adevah-Poeuf. Mais il l’est !
M. Jean-Louis Idiart. Nous aimons la Corse et la

République, les deux !
M. Christian Paul. Et le sujet ? Les droits de succes-

sion ?
M. José Rossi. Je vais y venir.
M. le président. Je souhaite évidemment que vous y

veniez, monsieur Rossi, mais pas trop longtemps ; votre
temps est déjà dépassé.
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M. José Rossi. Monsieur le président, le sujet est trop
grave : il en va de l’unité de la République.

M. le président. Certes, mais d’autres orateurs sont ins-
crits après vous.

M. José Rossi. Quand les principaux élus et respon-
sables de la Corse sont obligés d’y circuler tous les jours
avec un garde du corps,...

M. Maurice Adevah-Poeuf. Payé au noir !

M. José Rossi. ... pensez-vous que la démocratie puisse
s’exprimer librement ? Pensez-vous que la liberté d’aller et
de venir, de circuler, de s’exprimer existe en Corse
comme dans toutes les régions de France ? La réponse est
non !

J’en viens au sujet. (« Ah ! » sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. René Dosière. Parlons fiscalité !

M. José Rossi. Mais il fallait que je dise à cette tribune
ce que j’avais sur le cœur, et en toute sincérité, faites-moi
l’honneur de le croire.

M. Christian Paul. Vous êtes en campagne électorale !

M. José Rossi. Je ne suis pas en campagne électorale,
cher monsieur.

M. Christian Paul. C’est évident !

M. José Rossi. Je ne suis pas en campagne électorale,
monsieur Christian Paul. Je connais suffisamment bien la
Corse pour savoir ce qu’il en est. Et vous-même, vous en
êtes rendu compte. J’avais du reste apprécié la manière
dont nous avions travaillé ensemble, alors que vous étiez
le conseiller de M. Joxe et moi le rapporteur du statut
particulier, soutenant un projet présenté par une majorité
de gauche. Et je n’ai rien à me reprocher de ce côté-là,
car je suis fier de ce statut. Mais je ne suis pas fier de ce
qu’ont fait les gouvernements de leurs responsabilités
régaliennes, notamment dans le domaine de la sécurité.

M. René Dosière. Et si l’on parlait fiscalité ?

M. José Rossi. J’y viens. Si vous me permettez d’y
arriver.

M. Jean-Louis Dumont. Dosière fait de l’obstruction !
(Sourires.)

M. José Rossi. La Corse a un régime fiscal spécifique,
découlant des arrêtés Miot, qui remontent à 1801 et ont
résisté, c’est vrai, à tous les gouvernements et à toutes les
majorités. Cela dit, ceux-ci ne représentent qu’une part
infinitésimale de l’ensemble des moyens et des avantages
fiscaux considérables dont bénéficie effectivement la
Corse et qui, pour l’essentiel, ont été mis en œuvre sous
le gouvernement Balladur en 1994 et sous le gouverne-
ment Juppé en 1996. Au total, l’ensemble de ces avan-
tages fiscaux, par le biais desquels s’exerce la solidarité
nationale, je ne le conteste pas, dépassent 1 milliard de
francs. Certains, dont le rapport Glavany, avancent le
chiffre de 1,5 milliard. Nous ferons les comptes, mon-
sieur Paul, si, comme le prévoit le texte de loi voté par le
Parlement durant la période Juppé, nous sommes saisis
du rapport sur la zone franche corse, promis pour la fin
de l’année 1998.

Un amendement parlementaire, déposé par M. de Cour-
son, a fait l’objet d’un vote en première lecture. Nous
n’étions pas d’accord avec cet amendement, car nous
nous doutions bien de ce que nous réserverait la suite des
événements. Et pourtant, il n’était inspiré que d’une

volonté de transparence : M. de Courson demandait tout
simplement que l’on déclare les successions dans les
six mois, revendication somme toute légitime,...

M. Jean-Claude Boulard. En effet !
M. José Rossi. ... puisque c’est ce qui se fait dans

l’ensemble du pays.
Mais lorsque le texte est arrivé au Sénat et que M. Cha-

rasse s’est emparé de l’amendement de Courson, la situa-
tion en a été fondamentalement transformée. En effet,
M. Charasse est carrément entré dans le contenu même
du régime fiscal, puisqu’il a proposé d’aligner la situation
des droits de succession en Corse sur le droit commun
national, avant même d’avoir travaillé à la réforme de
l’ensemble du statut fiscal demandée par la collectivité
territoriale de Corse. Et les termes employés prouvaient
que l’intéressé ne souhaitait manifestement guère le dia-
logue : il s’agissait tout simplement d’aligner, au sens
plein du terme, la Corse et les Corses.

M. Jean-Claude Boulard. Oui.
M. José Rossi. Parallèlement, le Sénat propose la créa-

tion d’une commission mixte, prévue d’ailleurs par le sta-
tut particulier de la Corse, associant la collectivité territo-
riale de Corse et l’Etat. Ainsi, tout en demandant à la
commission mixte de travailler dans la sérénité au cours
de l’année à venir, le Sénat adoptait dans le même temps
l’amendement Charasse modifiant le régime fiscal sur les
droits de succession et prévoyant que cette réforme s’ap-
pliquerait dès le 1er janvier 2000 ! Expliquez-moi, mon-
sieur de Courson, à quoi servira la commission mixte qui
sera mise en place pendant l’année 1999,...

M. le président. Monsieur Rossi, pouvez-vous
conclure ?

M. José Rossi. Je vais conclure.
... et censée fonctionner en partenariat entre la collecti-

vité territoriale de Corse et l’Etat, sachant que si le vote
du Sénat est confirmé par l’Assemblée nationale, comme
le souhaite le rapporteur général de la commission des
finances, le texte de M. Charasse s’appliquera de plein
droit dès le 1er janvier 2000 ?

M. le président. Monsieur Rossi, je vous prie de
conclure.

M. José Rossi. Je ferai preuve de plus de souplesse, si
j’ose dire, que mon collègue Francisci, dont je comprends
la foi et la conviction. Je n’imagine pas que l’Assemblée
nationale puisse se dédire par rapport au vote qu’elle a
exprimé à l’issue de la première lecture en adoptant
l’amendement de M. de Courson. En revanche, M. Cha-
rasse et le Sénat sont entrés dans un processus de réforme
du régime fiscal de la Corse. Nous sommes ouverts, je l’ai
dit en première lecture et je le répète, à une réforme de
l’ensemble de notre statut fiscal, tout comme à une
réforme de nos droits de succession. Je vous demande
simplement, et cela me paraît logique, de renoncer à une
disposition qui conduirait à abroger les textes fiscaux
régissant les droits de succession en Corse dès le 1er jan-
vier 2000 ou 2001. Permettez au dialogue et à la concer-
tation de se développer pendant six mois, neuf mois,
un an, autant que vous le voudrez ; pour notre part, nous
sommes prêts à aller très vite. N’allez surtout pas nous
accuser de chercher à renvoyer cette affaire aux calendes
grecques. Nous sommes prêts à travailler tout de suite et
nous savons ce que nous voulons, et je pense que l’Etat
et le Gouvernement le savent aussi. Si la concertation et
le travail en commun au sein de la commission mixte
sont sincères et rapides, vous pourrez avoir le rapport et
un projet de loi gouvernemental d’ici à six mois.
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M. le président. Monsieur Rossi, je vous ai laissé par-
ler, mais vous en êtes à douze minutes au lieu de cinq !

M. José Rossi. Monsieur le secrétaire d’Etat, il vous
appartiendra de nous répondre. Mais je crains que le
Gouvernement ne veuille pas d’une réforme d’ensemble
du statut fiscal de la Corse et qu’il ne soit en définitive
satisfait que M. de Courson à l’Assemblée nationale ici et
surtout M. Charasse au Sénat aient fait le travail qu’il
aurait dû mener dans le dialogue et la concertation avec
la collectivité territoriale de Corse.

Vous avez dit au Sénat que vous souteniez l’amende-
ment de M. Charasse. Nous, nous ne le soutenons pas,
c’est clair. Mais nous ne sommes pas hostiles à une dis-
cussion très rapide sur le statut fiscal et les droits de suc-
cession. Je demanderai donc tout à l’heure le retrait du
dispositif Charasse et l’ouverture immédiate d’un dialogue
dans le cadre de la commission mixte.

Monsieur le président, je vous remercie de votre
compréhension.

M. Gilbert Gantier et M. Laurent Dominati. Très bien !

M. le président. Remerciez-moi de ma tolérance !
La parole est à M. Paul Patriarche.

M. Paul Patriarche. J’hésite à revenir sur ce qui a été
dit. Je suis partisan du dialogue. Je ne suis pas pour le
manichéisme, mes chers collègues ; il m’est arrivé dans cet
hémicycle, où je siège depuis peu de temps, de ne pas
voter contre des textes proposés par le Gouvernement et
par votre majorité, dès lors qu’ils me paraissaient bons.

M. Dominique Baert. C’est ce qu’on a fait avec de
Courson !

M. Paul Patriarche. Monsieur, je ne vous agresse pas,
j’ai dit que je voulais discuter dans un esprit de dialogue.
Si vous y tenez, nous nous agresserons ; mais ce n’est pas
mon style. Je souhaite dialoguer avec vous.

Or, que le rapporteur général et M. le secrétaire d’Etat
me pardonnent, j’ai retenu quelques propos qu’ils ont
tenus le 16 octobre, lors de la séance consacrée à l’amen-
dement de la commission des finances, puisque l’amende-
ment de M. de Courson est devenu amendement de la
commission des finances.

M. Migaud déclarait : « Le Gouvernement, de même
que la majorité dans le cadre du rapport de la commis-
sion d’enquête, avaient opté pour une démarche progres-
sive excluant toute précipitation. [...] A travers cet amen-
dement, il n’est absolument pas question de traumatiser
les Corses et de ne pas tenir compte des spécificités qui
peuvent leur être reconnues compte tenu de l’insularité.
[...] Mais cela doit se faire dans une certaine cohérence et
dans le respect de notre Etat républicain. » J’approuve ! et
M. Migaud ajoutait « Cet amendement va dans le bon
sens. »

Comme José Rossi, je ne vois pas pourquoi vous
reviendriez aujourd’hui sur ce vote. Et je le dis sans
aucune crainte : pour ma part, je me bats depuis dix mois
afin d’essayer de voir dans quelle mesure on peut sortir
de l’indivision. Je l’ai compris à l’occasion de la loi
d’orientation agricole, car l’indivision interdira peut-être
la signature des contrats territoriaux d’exploitation en
empêchant la conclusion de baux. Je sais reconnaître les
choses.

Si, pour vous, monsieur le secrétaire d’Etat, cet amen-
dement va dans le bon sens, reconnaissez qu’il reste
imparfait et incomplet. Vous disiez notamment : « Le
Gouvernement auquel j’appartiens est partisan de la
concertation et du dialogue. »

Les autorités de l’Etat, à tous les niveaux, ont reconnu
la nécessité de mesures fiscales adaptées pour lutter contre
l’indivision et procéder à la remise en ordre juridique du
territoire. Nous y adhérons. Mais à quoi va servir la
commission interministérielle sur la remise en ordre du
patrimoine immobilier en Corse et sur l’indivision, qui
s’est réunie, il y a moins de quinze jours, sous l’égide du
préfet de Corse, en présence du procureur général, du
directeur des affaires civiles et du sceau, qui a annoncé la
création prochaine d’une cellule de réflexion interministé-
rielle chargée d’étudier la situation juridique en Corse
− patrimoine, fiscalité, etc. −, si, avant même qu’elle soit
créée, on supprime les outils qui devaient servir à monter
l’édifice ?

Avant d’en terminer, comme M. Rossi et M. Francisci,
je vous rappelle la loi du 13 mai 1991 qui porte statut de
la collectivité territoriale de Corse : « Une commission
mixte de douze membres, composée par moitié de repré-
sentants de la collectivité de Corse et de représentants de
l’Etat est chargée de formuler des propositions relatives
au régime fiscal spécifique applicable en Corse et aux dis-
positions destinées à faciliter la sortie de l’indivision. »
Cette commission a été supprimée sans que l’assemblée
ait été consultée. Or celle-ci, par une délibération prise il
y a une quinzaine de jours, demande instamment au
Gouvernement, conformément à l’article L. 4424-2 du
code général des collectivités, de prévoir que la commis-
sion mixte puisse à nouveau être constituée.

Il était question, au départ, de la partie de l’arrêté
Miot qui concernait la non-pénalisation en cas de non-
déclaration. Mais maintenant, on entame une réforme
plus large, une réforme fiscale. Les deux statuts qui ont
régi la Corse, le statut Defferre de 1982 et le statut Joxe
de 1991 lui ont toujours reconnu sa spécificité et ont
réaffirmé avec constance le maintien de son statut fiscal
spécifique. Je vous demande aujourd’hui, après nous avoir
coupé le doigt, de ne pas nous couper la main pour
ensuite nous couper le bras!

M. Laurent Dominati et M. José Rossi. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Christian Cuvilliez.

M. Christian Cuvilliez. Je confirme le point de vue que
j’exprimais en première lecture : une question comme
celle-ci ne doit donner lieu ni à anathème ni à excès de
discours. On a entendu des choses excessives, qui ne sont
pas de nature à aider au règlement du problème.

M. Paul Patriarche. Absolument !

M. Christian Cuvilliez. Il me semble avoir dit, je le
pense toujours − et je ne suis pas le seul −, qu’aborder la
question fiscale de la Corse par le biais d’un amendement
modifiant un arrêté Miot extrêmement précis sur un
point très ténu, c’est regarder le problème par le petit
bout de la lorgnette, alors que, beaucoup l’ont dit, dont
M. Christian Paul lui-même, et la commission d’enquête,
on ne peut le régler que dans sa globalité. Certains pour-
raient s’abriter derrière un tel amendement pour rejeter
toute amorce de réforme fiscale, en disant : voyez com-
ment on commence, en nous traitant en suspects !
D’autres pourraient l’utiliser pour diaboliser la situation
et dénoncer ceux qui jouiraient de privilèges exorbitants
dont ils refuseraient la suppression !

Voilà qui ne relève pas du débat sur la loi de finances.
Cette question devrait être posée, à partir des conclusions
de la commission d’enquête, dans le cadre du débat sur le
statut de l’île, s’il doit être modifié. Moi, je souscris à
cette idée de compromis que M. Rossi aurait pu avoir
lui-même, de donner du temps au temps pour régler à la
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fois le problème posé par cet amendement et la question
de la modification éventuelle du statut de l’île en lui
conservant sa spécificité, et de la réforme fiscale dont tout
le monde sur les bancs de cette assemblée semble
admettre le principe aujourd’hui.

Si l’amendement présenté par le rapporteur général est
susceptible de satisfaire cette proposition, il mérite d’être
examiné.

M. le président. La parole est à M. Charles de Cour-
son.

M. Charles de Courson. Rendons à César ce qui est à
César et à Dieu ce qui est à Dieu. L’amendement dit de
Courson ne constitue que le premier alinéa de
l’article 14 ter et l’argument est tout de même plein de
bon sens. Est-il normal que nos concitoyens domiciliés en
Corse ne soient pas sanctionnables quand ils ne déclarent
pas dans les six mois leur succession ?

M. René Dosière. Non, bien sûr !
M. Charles de Courson. Personne ne peut défendre

cette position. Le rétablissement des sanctions, qui était
l’objet de mon amendement, ne peut, pour tout député
normalement constitué, que relever du bon sens et viser
le simple maintien de l’ordre républicain. Ce pour quoi la
représentation nationale pourrait être critiquée, c’est qu’il
ait fallu attendre de 1801 à 1998 pour qu’un député
dépose un tel amendement, qui n’est tout de même pas si
extraordinaire !

M. Christian Cuvilliez. Ça en dit long !
M. Charles de Courson. Moi, qui suis un homme

simple,...
M. Jean-Pierre Brard. Pas d’excès de modestie ! (Sou-

rires.)
M. Charles de Courson. ... j’ai dit : appliquons cela au

1er janvier 1999. Le Sénat, dans sa grande sagesse, nous
propose d’en différer l’application de deux ans de façon
que nos concitoyens habitant en Corse s’habituent à cette
situation. Et, dans sa grande sagesse, notre commission
des finances, sur mon initiative, propose le 1er janvier 2000,
délai qui me paraît tout à fait raisonnable.

Je maintiens donc que mon amendement est juste et
qu’il est bien triste qu’on ait pu tenir, à mon endroit,
certains propos excessifs, qui me laissent indifférent mais
qui n’honorent pas le président de la commission
d’enquête, devenu ministre. Il a taxé mon amendement
d’« intégrisme fiscal », prétendant qu’il était à la limite de
l’irresponsabilité.

Moi, un intégriste fiscal ? Moi qui ne fais qu’essayer de
faire avancer la justice fiscale ? Mon amendement était
intègre, pas intégriste !

Et je serais, moi, à la limite de l’irresponsabilité ?
N’est-ce pas plutôt ceux qui ont laissé perdurer pendant
des années une telle situation ?

Je suis très heureux d’être à l’origine de cette dis-
cussion parce que c’est l’essence même de la démocratie
que de faire progresser le débat. Et je constate aujour-
d’hui avec une grande satisfaction que le bon sens a pro-
gressé. Notre collègue José Rossi a dit tout à l’heure
devant les caméras de télévision que mon amendement,
au fond, ne le choquait pas et notre collègue Patriarche
s’est exprimé dans le même sens. Ce qui montre bien que
quand on dialogue, sans échanger des horions, le bon
sens finit par l’emporter.

Je n’aurai pas la cruauté de dire au rapporteur de la
commission d’enquête, après les propos un peu étranges
et d’une extrême dureté qu’il a tenus, que le volet fiscal

du rapport d’enquête était assez fin dans son analyse mais
presque nul quant à ses propositions. Il faut bien, de
temps en temps, que quelqu’un lève l’étendard et dise
qu’il faut commencer à faire évoluer les choses, sans quoi
il ne se passera rien, car il y a tout autant de conserva-
teurs, et même plus, à gauche qu’à droite ! (Exclamations
sur les bancs du groupe socialiste et du groupe communiste.)

Je suis bien content d’avoir divisé à peu près tous les
groupes politiques sur ce thème. On a pu voir où étaient
les conservateurs et où étaient ceux qui voulaient faire
avancer les choses !

Mme Nicole Bricq. Au parti socialiste, nous avons tous
voté pour !

M. Charles de Courson. Mes chers collègues, conti-
nuons sur cette ligne de fermeté et de simplicité et votons
le premier alinéa de l’article 14 ter, modifié par l’amende-
ment que nous présentera tout à l’heure notre rapporteur,
qui retient la date du 1er janvier 2000.

J’en viens au deuxième alinéa de l’article 14 ter.
Où en est le droit ? La situation, tout aussi invraisem-

blable, est la conséquence d’un arrêt de la Cour de cassa-
tion de 1992, annulant une circulaire de 1949, qui per-
mettait d’évaluer les biens immobiliers situés en Corse. Là
encore, la représentation nationale n’a rien fait depuis
1992 alors qu’il y avait un trou juridique béant.

M. René Dosière. Et que vos amis étaient au pouvoir !
M. Charles de Courson. Les vôtres aussi, mon cher col-

lègue ! Un, partout !
La sagesse, incontestablement, veut que l’on revienne

au droit commun, car, contrairement à ce qu’on affirme
souvent abusivement, cette disposition ne profite pas aux
Corses mais à toute personne propriétaire d’un bien
immobilier situé en Corse, ce qui n’est pas la même
chose.

Si nos collègues Christian Paul et Michel Charasse ont
une résidence secondaire en Corse, ils bénéficient de la
disposition, comme toute personne domiciliée en Corse.
Ce n’est donc pas un problème corse mais un problème
qui concerne l’ensemble des citoyens français qui pos-
sèdent des biens en Corse.

M. le président. Veuillez conclure, monsieur de Cour-
son.

M. Charles de Courson. Je ne veux pas être accusé
d’avoir attenté au régime spécifique de la Corse, car j’ai
voulu simplement que le régime fiscal corse soit appliqué.
Je ne suis pas insensible à l’argumentation de nos col-
lègues qui s’interrogent : puisque l’amendement Charasse
ne serait applicable que dans deux ans, ne vaudrait-il pas
mieux laisser travailler la fameuse commission mixte
qu’une loi de 1991 − que ceux d’entre vous, mes chers
collègues, qui étaient là à l’époque ont votée − avait pré-
vue et qui n’a jamais fonctionné ? Faisons-la fonctionner.
Donnons-lui des délais. Notre collègue Rossi propose
juin. Je crois préférable la proposition de la commission
des finances, à savoir septembre, car, sans anticiper sur
des décisions juridiques, on peut craindre l’annulation des
élections en Corse. Dans cette hypothèse, il faut prévoir
du temps pour en organiser de nouvelles.

Repousser le délai à septembre 1999 nous permettra de
consulter l’assemblée territoriale avant d’intégrer, par voie
d’amendements, les propositions gouvernementales dans
la loi de finances pour 2000. Si Dieu me prête vie jus-
qu’en décembre 2000, et si, par malheur, la commission
mixte ne fonctionnait pas et si le Gouvernement ne pre-
nait pas ses responsabilités, je vous assure que je dépose-
rais à nouveau un amendement.
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Mes chers collègues, voilà ce que me semblent être la
sagesse, la fermeté et l’application des principes républi-
cains qui nous sont communs.

Nous pourrions ainsi voter, avec certains amende-
ments, l’article 14 ter et l’article 14 quater.

M. René Dosière. Heureusement que vous êtes là !
M. le président. M. Francisci a présenté un amende-

ment, no 185, ainsi rédigé :
« Supprimer l’article 14 ter. »

La parole est à M. Roland Francisci.
M. Roland Francisci. M. de Courson, qui est à l’ori-

gine de tout cela et qui présente les arrêtés Miot comme
un privilège, connaît-il les conditions dans lesquelles ils
ont été pris sous le Consulat ?

M. Charles de Courson. Parfaitement !
M. le président. Mon cher collègue, ce n’est pas l’objet

du débat !
M. Roland Francisci. Eh bien ! quand ils ont été accor-

dés à la Corse, en 1801, l’Etat a reçu, en contrepartie,
21 000 hectares de forêts appartenant aux communes.
Qu’en fera-t-il si on abroge les arrêtés Miot ?

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur
l’amendement no 185 ?

M. Didier Migaud, rapporteur général. Je souhaiterais
répondre aux différents orateurs et, dans la foulée, m’ex-
primer sur les amendements nos 185, 43, 229, 227, 273
et 44.

Je tiens à redire à nos collègues corses que la commis-
sion des finances ne se livre à aucun acharnement contre
la Corse et les Corses et à José Rossi, qui s’est un peu
laissé emporter par la passion, qu’il n’est absolument pas
question pour l’Assemblée nationale de mettre la popula-
tion corse au ban de la société républicaine.

Il convient que ce débat retrouve un peu de sérénité et
que nous revenions au sujet, lequel est extrêmement
modeste par rapport à tous les problèmes qui ont été sou-
levés.

Quelle est la situation aujourd’hui en Corse ? Aucun
droit n’est perçu ni sur les successions survenant en Corse
pour l’ensemble des biens du défunt ni sur des
immeubles situés en Corse, même lorsque le défunt rési-
dait en dehors d’un département corse. Que je sache, la
spécificité corse ne passe pas par de pareilles mesures,
totalement dérogatoires au droit commun républicain.

A l’origine de cette situation, il y a effectivement les
arrêtés Miot, notamment l’arrêté du 21 prairial an IX qui
n’exonérait pas des droits de succession mais supprimait
la sanction de la majoration en cas de défaut de déclara-
tion de succession. En pratique, cela a conduit à l’exoné-
ration car, faute de sanction, une obligation, le plus
souvent, n’est pas respectée.

L’amendement de notre collègue de Courson, qui a été
adopté par l’Assemblée nationale, ne tendait qu’à restau-
rer une sanction afin que cette obligation déclarative
retrouve toute sa vigueur et soit respectée. Il ne traitait
pas d’une deuxième question − j’avais d’ailleurs précisé
que le dispositif devrait être complété au fil des lectures −
à savoir l’absence de base légale pour procéder à l’évalua-
tion des immeubles à la suite de la contribution foncière
de 1948. Le Sénat a adopté un amendement, à l’initiative
de Michel Charasse, modifié par un sous-amendement de
sa commission des finances, afin de mettre fin à la situa-
tion actuelle qui empêche l’administration fiscale de liqui-
der les droits de succession relatifs aux immeubles situés
en Corse.

L’amendement de M. Charasse avait pour objet de
préciser que l’application des pénalités pour défaut de
déclaration des successions en Corse concernerait les
seules successions ouvertes à compter du 1er janvier 1999
− la mesure n’avait donc aucun caractère rétroactif − et
de mettre fin à l’absence de base légale pour l’évaluation
des immeubles situés en Corse, en prévoyant que les
règles de droit commun s’appliqueraient dorénavant :
comme cela se fait en métropole, les immeubles doivent
être évalués à leur valeur vénale réelle au jour du décès.

Le sous-amendement de la commission des finances du
Sénat a eu pour objet de reporter au 1er janvier 2001 la
date d’entrée en vigueur de l’ensemble du dispositif,
M. Philippe Marini précisant qu’il convenait de procéder
à une harmonisation avec la date du 31 décembre 2000
récemment retenue, dans le cadre de l’article 24 de la loi
de finances pour 1998, pour l’expiration des mesures fis-
cales transitoires en vue de faciliter les partages successo-
raux en Corse.

Sur le fond, le dispositif proposé par le Sénat nous est
apparu satisfaisant. Le Sénat a fait un bon travail, il est
tout à fait logique que l’Assemblée nationale le reprenne.
Ce dispositif tend à rétablir l’ensemble des règles de droit
commun pour les successions en Corse, et donc à affir-
mer la voie du retour aux principes républicains.

Il ne remet pas en cause − et je ne reviens absolument
pas sur les déclarations que j’ai faites lors de la première
lecture − le statut fiscal spécifique de la Corse. L’absence
de perception des droits de succession représente environ
50 millions de francs, selon les estimations qui m’ont été
données alors que tous les avantages fiscaux et sociaux
accordés à la Corse ont été évalués à environ 1,5 milliard
de francs. On ne peut donc prétendre que c’est tout le
statut fiscal de la Corse et des Corses qui est remis en
cause.

M. José Rossi. C’est une partie du statut fiscal de la
Corse !

M. Didier Migaud, rapporteur général. Il faut tout de
même ramener les choses à leurs justes proportions.

Le dispositif n’affecte que la fiscalité personnelle, et
seulement dans un aspect modeste, les droits de succes-
sion, dont les aménagements sont beaucoup moins effi-
caces sur le plan du développement économique que les
réductions d’impôt sur les entreprises ou sur la consom-
mation. C’est là où la spécificité corse doit être reconnue,
à travers des dispositions fiscales et sociales qui touchent
à la vie des entreprises, au développement économique et
à tout ce qui concerne la consommation.

Compte tenu de son impact modeste, il n’encourt
donc vraiment aucune critique sur le thème de l’acharne-
ment fiscal, puisqu’il ne vise que les seules transmissions
de biens. Il met fin à une situation de fait, issue de
contingences historiques. Il supprime un avantage fiscal
qui ne correspond pas nécessairement, plusieurs d’entre
nous l’ont souligné, à une conception exigeante de l’inté-
rêt général. Il va même dans le sens de la résorption des
indivisions, ce qui ne peut qu’être favorable au dyna-
misme individuel, et donc, d’une certaine façon, au déve-
loppement économique de la Corse. Il tend à supprimer
l’écart d’imposition entre les successions et les donations,
ce qui va également dans un sens favorable à la transmis-
sion du patrimoine professionnel et des entreprises. C’est
un thème que l’on a souvent abordé dans cette assemblée.

On ne peut pas reprocher à la commission des finances
de manquer d’esprit de concertation puisqu’elle a souscrit
à l’idée du Sénat de relancer la commission mixte prévue
à l’article 63 de la loi du 13 mai 1991 portant statut de
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la collectivité territoriale de Corse, composée pour moitié
de représentants de la collectivité territoriale et pour moi-
tié de représentants de l’Etat et chargée de formuler des
propositions relatives au régime fiscal spécifique appli-
cable en Corse et aux dispositions destinées à faciliter la
sortie de l’indivision. Nous avons même proposé, par un
amendement, de réduire d’un an à neuf mois le délai
dans lequel le Gouvernement devra déposer un rapport
afin qu’il soit à notre disposition pour la prochaine dis-
cussion budgétaire.

La seule question pendante est donc celle de la date
d’entrée en vigueur du nouveau dispositif, et c’est l’objet
d’un amendement que je présente. S’il est indéniable
qu’une période transitoire s’impose, compte tenu du
nombre de successions non déclarées et de la nécessité de
clarifier la situation de certains biens immobiliers, il ne
serait pas de bonne méthode qu’elle se prolonge trop
longtemps, d’autant plus que le nombre de successions en
Corse est somme toute assez limité. Le Sénat a proposé
deux ans. Un délai d’un an nous semble raisonnable. En
contrepartie, nous avons décidé de réduire à neuf mois le
délai dont disposera le Gouvernement pour déposer le
rapport rendant compte des travaux de la commission
mixte.

Le dispositif proposé par la commission des finances,
qui reprend largement celui retenu par le Sénat, apparaît
donc raisonnable. Il ne peut encourir aucune des critiques
qui ont été adressées contre lui et certes pas celle de nier
la spécificité corse et d’être jacobin, puisque, je le répète
une fois de plus, il n’affecte qu’un point très mineur de
cette spécificité et que, par ailleurs, il tend à relancer une
concertation qui n’a pu avoir lieu.

Pour toutes ces raisons, je vous invite à rejeter tous les
amendements qui ne sont pas présentés par la commis-
sion des finances. (« Très bien ! » sur plusieurs bancs du
groupe socialiste.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat au budget. Je voudrais d’abord,

parce que j’ai entendu quelques caricatures ici ou là, rap-
peler très brièvement les trois principes que le Gouverne-
ment s’est donnés en ce qui concerne la Corse.

Premièrement, le Gouvernement entend trouver les
assassins du préfet Erignac, et je remercie le président
Rossi d’avoir rappelé qu’il partageait cette volonté.

Deuxièmement, le Gouvernement veut lutter contre la
grande fraude fiscale et financière, qui n’intéresse qu’une
infime minorité de Corses, ainsi que certaines personnes
qui peuvent trouver commode de domicilier leurs biens
en Corse, y compris des biens présents sur le continent :
n’étant pas déclarés, ils ne seront pas taxés.

Troisièmement, le Gouvernement entend soutenir le
développement économique de la Corse, et le prochain
contrat de Plan qu’il négociera avec l’exécutif régional en
apportera la preuve.

J’en viens à la question fiscale qui nous rassemble ce
soir.

Je vous rappelle en préambule, pour montrer combien
sa portée est limitée, que, dans l’ensemble de notre pays,
80 % des successions en ligne directe ne paient pas de
droits de succession. Il est clair qu’il en sera de même en
Corse. De plus, comme l’a indiqué le rapporteur général,
le régime de l’indivision handicape le développement
économique de la Corse et il est souhaitable d’en sortir
progressivement.

L’article 14 ter avait été adopté en première lecture par
l’Assemblée nationale. Il a été complété par le Sénat en ce
qui concerne les successions ouvertes à compter du

1er janvier 2001. Il a pour but de supprimer l’absence de
sanctions en cas de non-respect des obligations fiscales
pour les héritiers et les légataires d’un défunt domicilié en
Corse, M. de Courson en a parlé, et aussi − c’était un
complément indispensable − d’évaluer les biens immobi-
liers situés en Corse à leur valeur vénale.

Le Gouvernement est totalement d’accord avec les
deux amendements déposés par la commission des
finances à cet article, comme il le sera pour les autres
amendements qu’elle a déposés relatifs à la Corse.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 185.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements
identiques, nos 43 et 229.

L’amendement no 43 est présenté par M. Migaud, rap-
porteur général ; l’amendement no 229 est présenté par
M. de Courson.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« A la fin du premier alinéa du I de l’article 14

ter, substituer à l’année : “2001”, l’année : “2000”. »
M. le rapporteur général a déjà présenté l’amendement

no 43.
La parole est à M. Charles de Courson, pour soutenir

l’amendement no 229.

M. Charles de Courson. J’avais d’abord proposé le
1er janvier 1999. Le Sénat a proposé le 1er janvier 2001.
La commission des finances propose le 1er janvier 2000.
Cela paraît un bon compromis.

Je connais les arrêtés Miot, monsieur Francisci, je les ai
même lus.

M. Roland Francisci. Il y en a 130 !

M. Charles de Courson. J’ai lu les quatre qui
concernent l’aspect fiscal. Je n’ai jamais parlé de privilège
en l’espèce. Je dis simplement que c’est une anomalie fis-
cale qu’il fallait supprimer. Quant aux contreparties, y
compris les problèmes de forêts, je me permets de vous
rappeler que les arrêtés Miot ont été pris dans un certain
contexte et que l’envoyé de Napoléon Ier souhaitait faire
payer dès cette époque aux Corses les impôts qu’ils ne
payaient pas.

M. Roland Francisci. Non, mon cher collègue ! C’était
Bonaparte, pas Napoléon Ier.

M. le président. Je mets aux voix, par un seul vote, les
amendements nos 43 et 229.

(Ces amendements sont adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements
identiques, nos 227 et 273.

L’amendement no 227 est présenté par MM. Rossi,
Patriarche et Francisci ; l’amendement no 273 est présenté
par M. Franzoni.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer le II de l’article 14 ter. »

La parole est à M. Roger Franzoni.

M. Roger Franzoni. Au risque de vous importuner, mes
chers collègues, mais les choses sont graves. Vous ne le
comprenez pas d’ailleurs, parce que vous ne connaissez
pas la Corse et que vous ne comprenez pas les Corses, et
c’est malheureux.

Quand M. le rapporteur minimise l’amendement de
Courson et le texte qui revient du Sénat, prétend que ça
n’a pas d’importance et que ça ne touche même pas au
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statut fiscal, j’estime qu’il se trompe. Je pourrais lui dire
alors : de minimis non curat praetor ! laissez la commission
qui sera constituée déterminer, comme disait M. Cuvillier,
un statut fiscal d’ensemble pour la Corse, cela vaudrait
bien mieux que de nous battre ici.

Moi, je reçois des menaces, non pas des menaces de
mort sous condition, mais des menaces des notaires.
Comment allez-vous voter ? me demandent-ils. Aurez-
vous le courage de voter comme M. Rossi, M. Patriarche
et M. Francisci ? Qu’en pensez-vous, Emile Zuccarelli et
vous ? Vous allez voter de tels amendements ? Vous êtes
contre la Corse ! Et vous nous trouverez devant vous
quand vous vous présenterez aux élections.

Comme je suis âgé, cela m’est absolument égal, mais je
ne pourrai plus me présenter aux élections si ces mesures
sont adoptées !

Pour ne pas m’énerver et ne pas être qualifié d’excessif,
je me suis fait préparer un topo.

Décidément, les hasards du calendrier font que nous
nous retrouvons à nouveau en séance de nuit pour évo-
quer le régime fiscal des successions en Corse.

Même si, pour les parlementaires continentaux, la
question du devenir des arrêtés Miot peut paraître
secondaire, elle est pour les insulaires d’une réelle impor-
tance, sans doute plus d’ailleurs sur le plan psychologique
que sur le plan purement financier.

A l’aube du rétablissement de l’état de droit en Corse,
que, avec François Giacobbi et Emile Zuccarelli, nous
avons toujours réclamé, souvent seuls, il faut que notre
assemblée, dans sa sagesse, dégage des solutions construc-
tives et cohérentes dans le débat qui est le nôtre ce soir.

Je ne voudrais pas qu’il y ait d’ambiguïté. Le rapport
Glavany, je crois que j’en suis un peu à l’origine, et cela
n’a pas été facile d’obtenir la désignation d’une commis-
sion. Je soutiens totalement l’action gouvernementale en
la matière. L’Etat, les différents gouvernements ont une
responsabilité écrasante dans la situation actuelle de la
Corse. Pour la première fois depuis des dizaines d’années,
nous avons un gouvernement qui a pris le problème à
bras-le-corps.

Il ne s’agit pas seulement de l’assassinat du malheureux
Erignac. En Haute-Corse, nous avions un secrétaire géné-
ral, qui était un énarque, sous-préfet détaché chez nous.
Il a été assassiné. On n’a jamais rien fait pour trouver les
coupables. Au contraire, on les cherchait là où on était
sûr de ne pas les trouver ! Puis, il y a eu d’autres assassi-
nats − mais là n’est pas la question.

Nous avons aujourd’hui une équipe qui a décrété que
la Corse était française. J’ai entendu M. le Premier
ministre, M. le ministre de l’intérieur, et, à diverses
reprises, M. Sautter, secrétaire d’Etat au budget, le dire,
sous l’autorité, d’ailleurs, de M. le Président de la
République, qui, avec eux, a déclaré : « Il faut que ces
dérives mafieuses cessent en Corse. La Corse est une terre
française. »

Depuis peu, il y a une barre, il y a un navire qui
navigue. C’est Sénèque qui disait qu’il n’était pas utile
d’avoir des vents favorables si on ne savait pas où aller. Je
ne sais pas si les vents sont favorables, mais le Gouverne-
ment sait où il veut aller. Je l’en félicite, et il faut qu’il
continue. C’est extrêmement important. Je suis sûr que,
si nous aboutissons, la Corse retrouvera la paix, et la
prospérité. C’est la plus belle île de Méditerranée, elle a
des atouts énormes, qu’il faut l’aider à mettre en œuvre.
Si elle échoue, ce sera catastrophique, pour elle et peut-
être pour nous tous.

Je reviens à nos moutons. En première lecture,
l’Assemblée a souhaité rendre la déclaration des succes-
sions obligatoire en Corse comme ailleurs. J’avais douté
de l’opportunité de l’amendement déposé par notre col-
lègue UDF de Courson, qui me paraissait un peu provo-
cateur dans sa présentation et dans sa rédaction.

Sur le fond, je ne rejette pourtant pas ce principe qui
aura vocation à clarifier les choses et à éviter la multi-
plication des biens en déshérence faute de propriétaire
bien identifié.

La commission des finances propose de rendre cette
mesure obligatoire au 1er janvier 2000. Parlementaire
corse responsable, je dis : pourquoi pas ?

Mais vous proposez simultanément de donner neuf
mois à la commission mixte Etat-collectivité territoriale
pour rendre ses propositions sur le régime fiscal appli-
cable en Corse dans l’avenir, et d’appliquer dès le 1er jan-
vier 2000 le droit commun du régime fiscal des succes-
sions en Corse.

A l’évidence, il y a là une incohérence juridique. Il
nous faut attendre les propositions de la commission
mandatée pour ce faire − et non les présumer − pour
définir ce régime fiscal. Sinon, ce serait vider de leur
substance l’essentiel des travaux de la commission mixte.

Tout cela n’est pas du tout cartésien, et vous vous êtes
jeté à pieds joints dans cette dialectique, monsieur le rap-
porteur général. Le Sénat a prévu que les conclusions de
la commission feraient l’objet d’un rapport qui sera pré-
senté au Parlement par le Gouvernement dans un délai
d’un an à compter de la promulgation de la loi des
finances pour 1999, c’est-à-dire avant la fin de l’année
1999. M. Gantier a proposé six mois et vous neuf mois,
et votre amendement a été adopté par la commission.
Vous êtes d’accord pour que la commission se réunisse et
fasse des propositions, mais, sans attendre ses conclusions,
vous voulez décréter le droit commun à la Corse. C’est
incohérent. Je ne pense pas que cela puisse être admis.

Si vous réfléchissez un instant, messieurs, vous devez
supprimer cet amendement qui impose d’ores et déjà le
droit commun à la Corse.

Je vous propose donc de supprimer le paragraphe II de
l’article 14 ter et de préciser que ce régime fiscal sera
défini par la loi dans les six mois qui suivront la publica-
tion des propositions de la commission Etat-collectivité
territoriale. Ce n’est pas une manœuvre dilatoire.

M. le président. Pourriez-vous conclure, monsieur
Franzoni !

M. Roger Franzoni. Laissez-moi parler ! Je parle rare-
ment et le moins possible !

M. le président. Oui, mais la règle doit s’appliquer.
M. Roger Franzoni. Tout le monde s’est exprimé, et

parfois plus longuement qu’il ne faut, même sur d’autres
sujets ! Pour l’amour du Ciel, c’est un sujet extrêmement
important qui peut créer des situations très graves !

M. le président. J’entends bien, mais il faut que la
règle soit la même pour tous !

M. Roger Franzoni. Je n’ai pas le droit de m’exprimer ?
Le calendrier démontre que cela conduira à définir un

régime fiscal des successions en Corse au 1er janvier 2000,
vœu exprimé par la commission. C’est donc une proposi-
tion sereine et responsable puisqu’elle rend cohérent
l’ensemble du dispositif qui nous est soumis ce soir.

Si vous voulez qu’on aborde les symboles, on peut le
faire, et vous verrez que tout ce qui est dit ici est vrai-
ment à côté de la plaque, pour parler vulgairement. Le
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statut fiscal de la Corse, ce sont les arrêtés Miot − la
bible en quelque sorte − qui remontent à près de deux
cents ans. Sous le Directoire, le Consulat, l’Empire, sous
les royautés et les différentes républiques, la IIe, la IIIe, la
IVe, personne n’a osé y toucher jusqu’ici. Et vous, comme
çà, en un paquetage, vous voulez en finir avec tout çà !
C’est une affaire minable ! Vous risquez d’aggraver la
situation de ceux qui travaillent à la remise en état de la
Corse pour des problèmes de fiscalité qui, paraît-il, sont
sans importance. Ce serait une erreur très grave ! (Applau-
dissements sur quelques bancs du groupe du Rassemblement
pour la République, du groupe de l’Union pour la démocra-
tie française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et
Indépendants).

M. Alain Tourret. Bravo !

M. José Rossi. Je demande la parole. (Protestations sur
les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. Monsieur Rossi, chacun a pu défendre
son point de vue. Vous-même avez plaidé douze minutes
et demie exactement à cette tribune au lieu des cinq
réglementaires.

M. Philippe Auberger. Il pourrait demander le quo-
rum...

M. José Rossi. Je suis intervenu sur l’article, j’ai le
droit de m’exprimer sur mon amendement.

M. le président. Je vous suggère d’être bref parce que
beaucoup de choses ont déjà été dites et j’ai été parti-
culièrement tolérant sur les temps de parole, le vôtre
comme celui de M. Franzoni.

M. José Rossi. M. Franzoni s’est exprimé comme il
l’entendait. J’entends pour ma part le faire sur un amen-
dement de portée plus modeste que celui qui vient d’être
repoussé. Mon amendement est exactement identique à
celui que vient de défendre M. Franzoni.

Je souhaiterais clarifier les choses pour que chacun
comprenne bien de quoi il s’agit. On s’est peut-être
échauffé tout à l’heure, et si j’ai été un peu vif, cher col-
lègue Cuvilliez, je vous prie de m’en excuser. Je suis en
mesure aussi, rassurez-vous, d’être parfaitement calme et
serein quand on parle du fond des choses.

J’en viens à l’article 14 ter. L’Assemblée a refusé de le
supprimer dans son ensemble. Le premier alinéa de
l’article 14 ter c’est le texte voté à l’initiative de
M. de Courson en première lecture, qui ne concerne que
le délai dans lequel les successions doivent être déclarées.
Reste l’autre dispositif, à propos duquel je ne peux pas
être d’accord avec le point de vue qui a été exprimé par
M. Migaud tout à l’heure, qui vient pour l’essentiel de
l’amendement proposé par M. Charasse et adopté par la
majorité du Sénat. Cet amendement Charasse touche au
régime fiscal lui-même. Vous dites que cela ne concerne
qu’une petite partie du régime fiscal. Certes, mais vous
touchez au régime fiscal, et vous le faites sans concerta-
tion avec l’institution régionale et, je dois le dire, sans
aucune concertation avec les parlementaires de la Corse.

Mme Paulette Guinchard-Kunstler. Mais on leur a
laissé la parole !

M. José Rossi. Vous avez le droit de faire ce choix au
sein du groupe socialiste. Le groupe que je préside ne le
fera pas, pas plus que moi-même, et, sur la majorité des
bancs de l’opposition, il ne sera pas fait non plus.

Le compromis que j’ai proposé, et qui semblait éveiller
l’intérêt de M. Cuvilliez, me paraissait être acceptable par
tous puisque j’ai dit très clairement qu’en tant que pré-

sident de l’Assemblée de Corse, où siègent toutes les
sensibilités politiques de la région, j’étais tout à fait prêt
− et l’assemblée a déjà voté une délibération qui allait
dans ce sens et qui a été adressée par mes soins à M. le
Premier ministre − à travailler immédiatement à une
réforme dans le cadre de la commission mixte et à revenir
dans six mois, non pas, monsieur le secrétaire d’Etat, avec
un rapport qui serait une sorte de bricolage opéré sur un
sujet aussi essentiel dans le cadre de la discussion de la loi
de finances, mais avec un texte en bonne et due forme
proposé par le Gouvernement, qui assumerait ainsi ses 
responsabilités.

Et si vous le permettez, monsieur le président, je vous
demande une suspension de séance de quelques minutes
pour réunir mon groupe.

Suspension et reprise de la séance

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

est reprise à vingt-trois heures cinquante-cinq.)
M. le président. La séance est reprise.
Je mets aux voix, par un seul vote, les amendements

nos 227 et 273.
(Ces amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. M. Migaud, rapporteur général, a pré-

senté un amendement, no 44, ainsi rédigé :
« Dans le II de l’article 14 ter, substituer à

l’année : “2001”, l’année : “2000”. »
Cet amendement a déjà été défendu. Le Gouverne-

ment s’est exprimé.
Je mets aux voix l’amendement no 44.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 14 ter, modi-

fié par les amendements adoptés.
(L’article 14 ter, ainsi modifié, est adopté.)

Article 14 quater

M. le président. « Art. 14 quater. − Le dernier alinéa
de l’article 63 de la loi no 91-428 du 13 mai 1991 por-
tant statut de la collectivité territoriale de Corse est ainsi
rédigé :

« Les propositions de cette commission relatives au
régime fiscal spécifique applicable en Corse et aux dispo-
sitions destinées à faciliter la sortie de l’indivision font
l’objet d’un rapport qui est présenté au Parlement par le
Gouvernement, dans un délai d’un an à compter de la
promulgation de la loi de finances pour 1999. »

Je suis saisi de trois amendements, nos 221, 274 et 45,
pouvant être soumis à une discussion commune.

Les amendements nos 221 et 274 sont identiques.
L’amendement no 221 est présenté par MM. Rossi,

Patriarche et Francisci ; l’amendement no 274 est présenté
par M. Franzoni.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Dans le dernier alinéa de l’article 14 quater,

substituer aux mots : “délai d’un an”, les mots :
“délai de six mois” ».

L’amendement no 45, présenté par M. Migaud, rappor-
teur général, et M. Gantier est ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l’article 14 quater,
substituer aux mots : “délai d’un an”, les mots :
“délai de neuf mois”. »
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La parole est à M. José Rossi, pour soutenir l’amende-
ment no 221.

M. José Rossi. Nous sommes d’accord pour constituer
une commission mixte Etat-collectivité territoriale de
Corse. Je répète que l’assemblée régionale est favorable à
une réforme d’ensemble du statut fiscal de la Corse,
incluant le régime des droits de succession.

Nous souhaitons aller plus loin que la commission des
finances et proposons que la commission mixte dispose
d’un délai de six mois de manière que le Gouvernement
puisse prendre ses responsabilités dans le courant de l’été
1999 et présenter un projet de loi permettant au Parle-
ment de débattre de manière spécifique d’une réforme du
régime fiscal de la Corse.

M. le président. L’amendement no 274 de M. Franzoni
propose également un délai de six mois...

M. Roger Franzoni. Oui, monsieur le président !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur géné-

ral, pour défendre l’amendement no 45 de la commission
et donner l’avis de la commission sur les amendements
nos 221 et 274.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Compte tenu du
caractère équilibré de l’amendement proposé par la
commission des finances, j’exprime un avis défavorable
sur les amendements nos 221 et 274.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat au budget. Le délai de neuf

mois est de nature à permettre à la commission mixte de
remettre son rapport et de formuler des propositions rela-
tives à la fiscalité et à la sortie de l’indivision en Corse.
En revanche, un délai de six mois ne ferait qu’en précipi-
ter les travaux, ce qui n’est pas souhaitable.

M. le président. Je mets aux voix, par un seul vote, les
amendements nos 221 et 274.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 45.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 14 quater,

modifié par l’amendement no 45.
(L’article 14 quater, ainsi modifié, est adopté.)

Article 16

M. le président. Art. 16. − I. − Non modifié.
« II. − Il est inséré, dans le code général des impôts,

un article 167 bis ainsi rédigé :
« Art. 167 bis. − I. − 1. Les contribuables fiscalement

domiciliés en France pendant au moins six années au
cours des dix dernières années sont imposables, à la date
du transfert de leur domicile hors de France, au titre des
plus-values constatées sur les droits sociaux dont la valeur,
à la date de ce transfert, est supérieure à 10 millions de
francs.

« 2. La plus-value constatée est déterminée par dif-
férence entre la valeur des droits sociaux à la date du
transfert du domicile hors de France, déterminée suivant
les règles prévues aux articles 758 et 885 T bis, et leur
prix d’acquisition par le contribuable ou, en cas d’acquisi-
tion à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermina-
tion des droits de mutation.

« Les pertes constatées ne sont pas imputables sur les
plus-values de même nature effectivement réalisées par
ailleurs.

« 3. La plus-value constatée est déclarée dans les condi-
tions prévues au 2 de l’article 167.

« II. − 1. Le paiement de l’impôt afférent à la plus-
value constatée peut être différé jusqu’au moment où
s’opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou
l’annulation des droits sociaux concernés.

« Le sursis de paiement est subordonné à la condition
que le contribuable déclare le montant de la plus-value
constatée dans les conditions du I, demande à bénéficier
du sursis, désigne un représentant établi en France auto-
risé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au
recouvrement et au contentieux de l’impôt et constitue
auprès du comptable chargé du recouvrement, préalable-
ment à son départ, des garanties propres à assurer le
recouvrement de la créance du Trésor.

« Le sursis de paiement prévu au présent article a pour
effet de suspendre la prescription de l’action en recouvre-
ment jusqu’à la date de l’événement entraînant son expi-
ration. Il est assimilé au sursis de paiement prévu à
l’article L. 277 du livre des procédures fiscales pour
l’application des articles L. 208, L. 255 et L. 279 du
même livre.

« Pour l’imputation ou la restitution de l’avoir fiscal,
des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non
libératoires, il est fait abstraction de l’impôt pour lequel
un sursis de paiement est demandé en application du
présent article.

« 2. Les contribuables qui bénéficient du sursis de
paiement en application du présent article sont assujettis
à la déclaration prévue au 1 de l’article 170. Le montant
cumulé des impôts en sursis de paiement est indiqué sur
cette déclaration à laquelle est joint un état établi sur une
formule délivrée par l’administration faisant apparaître le
montant de l’impôt afférent aux titres concernés pour
lequel le sursis de paiement n’est pas expiré ainsi que, le
cas échéant, la nature et la date de l’événement entraînant
l’expiration du sursis.

« 3. Sous réserve du 4, lorsque le contribuable bénéfi-
cie du sursis de paiement, l’impôt dû en application du
présent article est acquitté avant le 1er mars de l’année
suivant celle de l’expiration du sursis.

« Toutefois, l’impôt dont le paiement a été différé n’est
exigible que dans la limite de son montant assis sur la
différence entre le prix en cas de cession ou de rachat, ou
la valeur dans les autres cas, des titres concernés à la date
de l’événement entraînant l’expiration du sursis, d’une
part, et leur prix ou valeur d’acquisition retenu pour
l’application du 2 du I, d’autre part. Le surplus est
dégrevé d’office. Dans ce cas, le contribuable fournit, à
l’appui de la déclaration mentionnée au 2, les éléments
de calcul retenus.

« L’impôt acquitté localement par le contribuable et af-
férent à la plus-value effectivement réalisée hors de France
est imputable sur l’impôt sur le revenu établi en France à
condition d’être comparable à cet impôt.

« 4. Le défaut de production de la déclaration et de
l’état mentionnés au 2 ou l’omission de tout ou partie
des renseignements qui doivent y figurer entraînent l’exi-
gibilité immédiate de l’impôt en sursis de paiement.

« III. − A l’expiration d’un délai de cinq ans suivant la
date du départ ou à la date à laquelle le contribuable
transfère de nouveau son domicile en France si cet événe-
ment est antérieur, l’impôt établi en application du I est
dégrevé d’office en tant qu’il se rapporte à des plus-values
afférentes aux droits sociaux qui, à cette date, demeurent
dans le patrimoine du contribuable. »

« III et IV. − Non modifiés. »
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M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 46, ainsi rédigé :

« Après les mots : “droits sociaux” rédiger ainsi la
fin du deuxième alinéa du II de l’article 16 : “men-
tionnés à l’article 160”. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Rétablissement
du texte voté en première lecture !

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. Accord !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 46.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 16, modifié
par l’amendement no 46.

(L’article 16, ainsi modifié, est adopté.)

Article 18

M. le président. « Art. 18. − I. − A compter du 11 jan-
vier 1999, le tarif de la taxe intérieure de consommation
sur les produits pétroliers prévue au tableau B du 1 de
l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :

DÉSIGNATION DES PRODUITS INDICE
d’identification

UNITÉ
de perception

QUOTITÉ
(en francs)

Goudrons de houille ........................... 1 100 kg net 7,99
Essences d’aviation ............................. 10 Hectolitre 211,19
Supercarburant sans plomb ............. 11 Hectolitre 382,62
Supercarburant plombé ..................... 11 bis Hectolitre 415,60
Essence normale .................................. 12 Hectolitre 398,86
Carburéacteurs sous condition

d’emploi .............................................. 13 et 17 Hectolitre 14,69
Fioul domestique ................................. 20 Hectolitre 51,47
Gazole ...................................................... 22 Hectolitre 249,18
Fioul lourd haute teneur en soufre 28 100 kg net 15,15
Fioul lourd basse teneur en soufre 28 bis 100 kg net 10,96
Mélange spécial de butane et de

propane destiné à être utilisé
comme carburant sous condition
d’emploi .............................................. 33 bis 100 kg net 25,86

Mélange spécial de butane et de
propane destiné à être utilisé
comme carburant, autre ................ 34 100 kg net 65,71

Gaz naturel comprimé destiné à
être utilisé comme carburant ....... 36 100 m3 55,00

« I bis et II à V. − Non modifiés. »
M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-

ment, no 47, ainsi rédigé :
« Dans la dernière colonne du tableau du I de

l’article 18, substituer au taux : “382,62”, le taux :
“384,62”, et au taux : “249,18” le taux : “248,18”. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Rétablissement
du texte voté en première lecture !

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. Accord !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 47.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 18, modifié
par l’amendement no 47.

(L’article 18, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 18

M. le président. MM. Feurtet, Cuvilliez, Brard, Vila et
les membres du groupe communiste ont présenté un
amendement, no 194, ainsi rédigé :

« Après l’article 18, insérer l’article suivant :
« Les taux fixés aux articles 575 et 575 A du code

général des impôts sont relevés de 0,6 %. »
La parole est à M. Christian Cuvilliez.

M. Christian Cuvilliez. L’amendement est défendu.

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. Défavorable !

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. Défavorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 194.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Après l’article 19

M. le président. MM. Feurtet, Cuvilliez, Brard, Vila et
les membres du groupe communiste ont présenté un
amendement, no 296, ainsi rédigé :

« Après l’article 19, insérer l’article suivant :
« I. − Compléter le b du 2o de l’article 278 bis du

code général des impôts par les mots : “ainsi que le
chocolat au lait sans ingrédient, en tablettes ou en
bâtons”.

« II. − Le taux de l’impôt sur les sociétés est relevé
à due concurrence. »

La parole est à M. Christian Cuvilliez, pour défendre
l’« amendement chocolat ».

M. Christian Cuvilliez. Il est défendu !

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. La commission
est défavorable pour des raisons budgétaires, tout en sou-
haitant une évolution sur cette question.

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. Avis défavorable,
monsieur le président. Le Gouvernement s’est déjà lon-
guement expliqué sur le sujet.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 296.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. MM. Cuvilliez, Brunhes, Feurtet,
Asensi, Gerin, Goldberg, Belviso et les membres du
groupe communiste ont présenté un amendement, no 195,
ainsi libellé :

« Après l’article 19, insérer l’article suivant :
« I. − L’article 279 du code général des impôts est

complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les abonnements relatifs aux livraisons d’énergie

calorifique distribuées par réseaux publics. »
« II. − Le prélèvement libératoire prévu à

l’article 200 a du code général des impôts est relevé
à due concurrence. »

La parole est à M. Christian Cuvilliez.
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M. Christian Cuvilliez. Je serai bref, car nous avons
déjà débattu de ce sujet. Cet amendement vise à réduire
le taux de TVA sur les réseaux énergétiques de chauffage
urbain qui dépendent des collectivités locales et qui ali-
mentent, pour une part importante, des logements collec-
tifs sociaux gérés par les organismes HLM, qui restent
assujettis au taux normal de 20,6 %. S’il n’est pas retenu,
je souhaite qu’il soit gardé en mémoire, car il devrait
pouvoir être accepté dans un délai aussi rapproché que
possible.

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. Avis défavorable,
en raison de la réglementation européenne, tout en sou-
haitant que le Gouvernement intervienne activement
pour que celle-ci change en ce domaine.

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. Il s’agit de la TVA
sur les réseaux de chaleur. Une première démarche par
lettre du 7 septembre a reçu une réponse négative de la
Commission, mais je m’engage au nom du Gouverne-
ment à poursuivre les efforts pour que les abonnements
aux réseaux de chaleur bénéficient du même taux de
TVA que ceux de gaz et d’électricité. Je demande donc le
retrait de cet amendement d’appel.

M. Christian Cuvilliez. Je le retire.

M. le président. L’amendement no 195 est retiré.
M. Deprez a présenté un amendement, no 286, ainsi

libellé :
« Après l’article 19, insérer l’article suivant :
« I. − Après l’article 281 nonies du code général

des impôts, il est inséré un article 281 decies ainsi
rédigé :

« Art. 281 decies. − La taxe sur la valeur ajoutée
est perçue au taux de 15 % en ce qui concerne :

« a) La restauration, à savoir les ventes de repas,
plats cuisinés, préparations culinaires de toute
nature, destinés à l’alimentation humaine et prêts à
être consommés immédiatement et en l’état, vendus
à consommer sur place ou à emporter ;

« b) Les ventes de boissons non alcoolisées ven-
dues à consommer sur place. »

« II. − Les pertes de recettes sont compensées, à
due concurrence par une augmentation de la taxe
intérieure sur les produits pétroliers prévue à
l’article 265 du code des douanes. »

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour soutenir
cet amendement.

M. Jean-Jacques Jégou. Il est défendu.

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. Défavorable,
mais nous souhaitons que le Gouvernement traite cette
question de la TVA sur la restauration dans le courant de
l’année 1999 sur le plan européen.

M. Jean-Louis Dumont. Cela devient urgent !

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. Avis défavorable !
C’est une des questions dont nous débattons avec
Bruxelles.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Il faut aboutir !

M. le président. La parole est à M. Laurent Dominati.

M. Laurent Dominati. Le Gouvernement vient de dire
qu’il débattait de cette question avec Bruxelles. Chaque
année, une telle proposition revient sous une forme ou
une autre. J’ai eu l’honneur d’en défendre une du même
type sous d’autres gouvernements et l’on me faisait déjà
la même réponse. Nous vous avons interrogé il y a main-
tenant plusieurs mois, monsieur le secrétaire d’Etat, sur
les démarches que vous auriez effectuées auprès de la
Commission. A ma connaissance, absolument aucune.
J’aimerais donc savoir si ma connaissance est incomplète
ou si vous pouvez fournir à l’ensemble de la représenta-
tion nationale les éléments indiquant que vous avez effec-
tué au moins le début d’une démarche.

M. Jean-Pierre Brard. Toujours modeste !

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat.

M. le secrétaire d’Etat au budget. Je répondrai à ce
soupçon de M. Dominati que le Gouvernement a écrit le
8 juillet et a reçu, le 17 juillet, une réponse négative de la
Commission européenne qui ne le satisfait pas. Ces deux
correspondances sont en possession de la commission des
finances.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 286.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Après l’article 20

M. le président. Mme Gillot a présenté un amende-
ment, no 260, ainsi libellé :

« Après l’article 20, insérer l’article suivant :
« I. − Après l’article 278 quinquies du code général

des impôts, il est inséré un article 278 quinquies A
ainsi rédigé :

« Art. 278 quinquies A. − La taxe sur la valeur
ajoutée est perçue au taux de 5,5 % en ce qui
concerne les opérations d’importation, d’acquisition
intracommunautaire ou de livraison portant sur les
piles auditives, les amplificateurs téléphoniques por-
tables, la signalisation lumineuse, les radios récep-
teurs comme complément d’émetteurs qui trans-
forment différents bruits en signaux, les montres
vibrantes, les réveils lumineux et vibrants, les ampli-
ficateurs téléphoniques, les amplificateurs avec
boucle magnétique, les décodeurs télétexte TV, les
émetteurs et récepteurs infrarouge, les boucles
magnétiques.

« II. − La perte de recettes est compensée à due
concurrence par la majoration des droits visés aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à Mme Dominique Gillot.

Mme Dominique Gillot. Comme nous tous, monsieur
le secrétaire d’Etat, vous êtes menacé par le handicap qui
me préoccupe aujourd’hui. Nombre de nos concitoyens
souffrent en effet d’un déficit auditif grave.

M. Jean-Pierre Brard. En politique plus qu’ailleurs !
(Sourires.)

Mme Dominique Gillot. Allez savoir !

M. Jean-Louis Dumont. M. Brard parle fort !

M. Philippe Auberger. Il est peut-être sourd, mais il
n’est pas muet ! (Sourires.)

Mme Dominique Gillot. Les accidents de la vie, les
maladies évolutives et l’allongement de la durée de vie
font que nous sommes tous guettés par ce handicap.
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Heureusement, la technique permet de le surmonter et de
vivre normalement. Cependant, ces aides techniques
coûtent cher et grèvent considérablement le budget des
personnes qui souffrent de handicaps graves. Cet amende-
ment vise donc à appliquer la taxe sur la valeur ajoutée
au taux de 5,5 % à des produits qui ne sont certes pas de
première nécessité comme les appareils auditifs, mais qui
permettent de faciliter la vie quotidienne en transformant,
par exemple, les signaux sonores en signaux lumineux. Je
pense aussi aux vibrateurs permettant de détecter les
pleurs de bébé ou aux sonnettes lumineuses à installer
aux portes des appartements. Une telle mesure permet-
trait d’alléger les dépenses d’équipement des personnes
concernées. En outre, au niveau européen, ces produits,
vendus notamment par correspondance, font l’objet d’une
TVA à 5,5 %.

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. La commission
n’a pas examiné cet amendement, mais elle en avait rejeté
un d’inspiration semblable en première lecture. Je rap-
pelle que l’article 20 du projet propose déjà une baisse de
TVA pour certains handicaps. En outre, si l’Assemblée
adoptait cet amendement, nous serions confrontés à la
nouvelle jurisprudence du Conseil constitutionnel sur les
amendements nouveaux discutés après la commission
mixte paritaire. Si la commission des finances avait eu à
exprimer un avis, elle aurait donc vraisemblablement
décidé d’en rester à l’équilibre auquel nous étions parve-
nus en première lecture.

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. Le Gouvernement
n’est pas aussi sourd que son prédécesseur et il l’a montré
tout au long de ce débat budgétaire.

Cet amendement ne concerne pas les audioprothèses et
les amplificateurs de voix, qui sont déjà au taux réduit. Il
vise des appareils certes estimables − les réveils lumineux
et vibrants, les décodeurs de télétexte TV −, mais qui ne
sont pas exclusivement conçus pour des personnes handi-
capées. C’est ce que je voulais ajouter à tous les argu-
ments négatifs cités par le rapporteur général. Je vous
demande donc, madame Gillot, de bien vouloir retirer
votre amendement. Sinon, j’en demanderai le rejet.

M. Germain Gengenwin. Le Gouvernement n’est pas
sourd, mais il n’a pas entendu !

M. le président. La parole est à Mme Dominique Gil-
lot.

Mme Dominique Gillot. Je suis désolée, monsieur le
secrétaire d’Etat, mais je maintiens cet amendement.
Nous avons en effet limité la liste aux seuls matériels
indispensables aux sourds et aux déficients auditifs. Je ne
vois pas un entendant acheter une montre vibrante ou un
réveil lumineux et vibrant. Les amplificateurs télépho-
niques sont véritablement destinés aux sourds et aux
malentendants. Les amplificateurs avec boucle magnétique
leur permettent d’évoluer dans un milieu ordinaire en
améliorant la captation de leurs appareils. Les décodeurs
de télétexte TV réalisent un sous-titrage et sont destinés
uniquement aux personnes sourdes. Quant aux émetteurs
et récepteurs infrarouge, vous les rencontrez dans les
musées, par exemple. Ils permettent à des personnes
sourdes d’accompagner leur famille lors de visites cultu-
relles et de communiquer avec elle. Nous avons vraiment
fait le maximum pour limiter la liste aux appareils desti-
nés à améliorer la vie quotidienne des sourds et malen-
tendants.

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

M. Michel Bouvard. C’est un bon amendement !
(L’amendement est adopté.)

Article 21

M. le président. « Art. 21. − L’article 279 du code
général des impôts est complété par un h ainsi rédigé :

« h) Les prestations de collecte, de tri et de traitement,
notamment sous forme de valorisation énergétique, des
déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du
code général des collectivités territoriales, portant sur des
matériaux ayant fait l’objet d’un contrat conclu entre une
commune ou un établissement public de coopération
intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé
au titre de la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 relative à
l’élimination des déchets et à la récupération des maté-
riaux. »

Plusieurs orateurs sont inscrits sur l’article 21.
La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Si je me suis inscrite sur l’article 21
qui traite de la baisse de la TVA sur la collecte et le tri
sélectifs des déchets ménagers, c’est parce que la rédaction
adoptée en première lecture, amendée par la commission
des finances, à laquelle le rapporteur général va nous pro-
poser de revenir après la modification intervenue au
Sénat, comporte certaines ambiguïtés. Du reste, des
amendements ont été déposés en deuxième lecture.

M. Migaud, a pris soin de rappeler dans son rapport
des propos que vous avez tenus au Sénat, monsieur le
secrétaire d’Etat, et je souhaite que vous les confirmiez
sur trois points. Cela permettrait d’aller vite sur les amen-
dements et sans doute de donner satisfaction à leurs
auteurs. De nombreuses associations d’élus se sont effec-
tivement émues de l’interprétation restrictive qui pourrait
être donnée du texte.

Le premier point concerne les résidus de la collecte et
du tri sélectifs. Vous avez dit au Sénat que dès lors qu’il
y avait tri, collecte sélective, ce que l’on appelle les « refus
de tri » en langage technique pourraient être pris en
compte pour la baisse de la TVA. Je souhaite, monsieur
le secrétaire d’Etat, que vous nous le confirmiez.

Deuxième point, l’existence d’un contrat multimaté-
riaux avec une société agréée devrait entraîner l’assujet-
tissement au taux réduit de la TVA de l’ensemble de la
filière de traitement et de valorisation de matière qui est
prise en compte, y compris les journaux et les magazines.
Je vous rappelle que ces derniers représentent, parmi les
déchets ménagers, le poids le plus important pour les col-
lectivités locales. En outre, nos collègues Verts souhaitent
des précisions sur tout ce qui concerne la biomasse. Nous
souhaitons donc des éclaircissements sur ces questions.

Le dernier point concerne l’ensemble de la filière,
notamment tout ce qui est en amont de la collecte et du
traitement, ce que l’on appelle en jargon la pré-collecte,
c’est-à-dire la mise à disposition des conteneurs. Mon-
sieur le secrétaire d’Etat, si vous confirmiez les propos
que vous avez tenus au Sénat, nous disposerions d’une
interprétation qui, gravée dans le marbre de la loi de
finances pour 1999, ne supportera pas l’ambiguïté et ras-
surera un certain nombre d’associations d’élus et de prati-
quants de la collecte sélective. Cela vous permettrait de
bien cadrer l’application du texte que nous allons voter.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
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M. Jean-Jacques Jégou. Je voudrais prolonger les pro-
pos de Mme Bricq, dont je partage totalement l’interro-
gation et faire écho au rapport de M. Migaud.

Je préside un SIVOM, qui regroupe sept communes et
nous sommes éligibles au taux réduit de TVA car, depuis
plusieurs années, nous procédons au tri sélectif avec les
cinq fameux matériaux évoqués dans le rapport. Mais,
comme le souligne Mme Bricq, il faut reconnaître qu’il y
a une véritable ambiguïté. L’affaire est assez complexe,
monsieur le secrétaire d’Etat. J’ai été moi-même surpris
lorsque le Gouvernement a avancé le chiffre de 300 mil-
lions. Je me suis demandé à quoi il correspondait. Il fau-
drait expliciter que les produits doivent être mis dans des
bacs spéciaux. Je vous parle d’un syndicat qui pratique la
collecte à domicile, c’est-à-dire par bacs sélectifs − verre,
papiers, journaux, « déchets verts » qui sont transformés
et valorisés en compost. Le verre et le papier sont rache-
tés. Un contrat a été passé avec Eco-Emballages, qui s’oc-
cupe de l’ensemble des emballages tous matériaux.

L’affaire est d’importance parce que le coût ne sera pas
le même selon l’interprétation, restrictive ou non, qui sera
faite de cet article. Or on connaît le prix de revient de la
collecte sélective, du tri, voire ensuite de la construction
d’usines pour traiter les déchets qui ne peuvent pas être
triés ou valorisés. Je m’associe donc à la demande de pré-
cisions de Nicole Bricq. En effet, tous les organismes vers
lesquels on se tourne, nos prestataires de service, Eco-
emballages, nous fournissent des chiffres différents. On
pourrait passer de quelques centaines de milliers de francs
à plusieurs millions de francs d’exonération de TVA. Il
est donc important, monsieur le secrétaire d’Etat, que
vous répondiez à nos interrogations sur l’application du
taux à 5,5 % aux déchets collectés.

Par ailleurs, de nombreuses communes proposent −
c’est le cas de la mienne − un service pour traiter les pro-
duits dangereux. Ces produits ne sont pas valorisés, mais
ils font l’objet d’une collecte sélective par apport volon-
taire des habitants. Il s’agit des peintures usagées, des
médicaments, des piles boutons, des batteries. Ces pro-
duits, qui sont extrêmement dangereux, coûtent très cher
aux communes. Leur collecte sera-t-elle également éligible
au taux de 5,5 %.

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

M. Jean-Pierre Brard. Nous sommes sur la même lon-
gueur d’ondes. Nous pourrons faire un PACS à trois !
(Sourires.)

Mme Nicole Bricq. C’est une fratrie ! (Sourires.)

M. Jean-Pierre Brard. Les communes qui ont décidé de
s’engager dans la collecte sélective font un véritable effort.
C’est un choix politique, mais qui coûte cher...

M. Jean-Louis Dumont. Tout à fait !

M. Jean-Pierre Brard. ... aux communes, ou plus exac-
tement aux contribuables assujettis à la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères. De plus, compte tenu du retard
qui existait, et qui existe toujours dans notre pays, en
matière de traitement des ordures ménagères, les familles
voient cette taxe monter à une vitesse effrayante.

Si l’on veut véritablement une fiscalité écologique, il
faut non seulement compenser l’investissement supplé-
mentaire, mais également prévoir un dispositif incitatif
pour que les communes qui ne pratiquent pas encore la
collecte sélective le fassent et que les citoyens mesurent
l’intérêt que cela présente. Il faudrait donc faire en sorte
qu’au moins la taxe n’augmente plus.

La disposition que nous avons votée en première
lecture est si compliquée que personne n’y comprend
rien. J’ai essayé, dans le cadre de la préparation du bud-
get de ma commune pour 1999, de la traduire et les éva-
luations de la réduction de TVA que j’ai obtenues en
réponse variaient de 1 à 4 millions de francs selon les
interprétations. Si l’on veut être cohérent, il faut abaisser
la TVA sur l’ensemble de la collecte des communes qui
se livrent au tri sélectif et pas seulement sur les déchets
valorisés. Je ne sais pas si le Gouvernement est prêt à aller
jusque-là, mais il faut raisonner en termes de filières.

M. Jean-Louis Dumont et M. Michel Bouvard. Très
bien !

M. Jean-Pierre Brard. De ce point de vue, le texte du
Sénat est meilleur que celui qui a été adopté par l’Assem-
blée en première lecture.

M. Michel Bouvard. Tout à fait !

M. Jean-Pierre Brard. Mais peut-être le Gouvernement
nous apportera-t-il des lumières. Cela dit, je doute
qu’elles nous éclairent beaucoup, pour la simple raison
que la somme prévue dans le budget pour cette mesure
me semble trop modeste pour qu’elle ait des consé-
quences substantielles et pour que les familles perçoivent
bien l’intérêt d’opérer un tri sélectif, non seulement du
point de vue plus global de la protection de l’environne-
ment, mais également pour les finances des ménages et
des collectivités.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur géné-
ral.

M. Didier Migaud, rapporteur général. J’en profiterai
pour défendre l’amendement de la commission et m’ex-
primer sur les autres amendements à cet article.

L’article 21 du projet de loi de finances pour 1999
visait initialement à soumettre au taux réduit de la TVA
les seules prestations de collecte et de tri sélectifs des
déchets ménagers. En première lecture, nous avons
adopté un amendement qui a étendu le bénéfice de ce
nouveau régime fiscal au traitement des déchets ayant fait
l’objet d’un tri sélectif. Ce dispositif, dont le coût est
aujourd’hui estimé à 425 millions de francs, correspond à
l’esprit de la proposition que Nicole Bricq avait formulée
dans son rapport sur la fiscalité écologique.

Le Sénat, pour sa part, a adopté un amendement rela-
tif à la valorisation énergétique. Il nous a semblé que
cette précision était inutile. C’est pourquoi nous propo-
sons de ne pas la retenir.

C’est le sens de l’amendement no 48 adopté par la
commission, dont l’exposé sommaire précise, ce qui est
important, que « ce régime fiscal s’appliquera indépen-
damment de la forme de traitement utilisée, y compris la
valorisation énergétique ». C’est ce qui avait été dit par
M. le secrétaire d’Etat lors de la discussion au Sénat, et je
pense qu’il n’aura aucune difficulté à le confirmer à l’oc-
casion de ce débat.

Cela étant, comme l’a rappelé notre collègue Nicole
Bricq, il est exact que cet article 21 a suscité des inquié-
tudes quant à son champ d’application. Certains
redoutent qu’il ne fasse l’objet d’une interprétation exces-
sivement restrictive.

Les amendements nos 181, 196 et 203 en sont l’illus-
tration. Ils nous proposent des rédactions différentes, très
détaillées, sans doute trop d’ailleurs, et la commission des
finances les a rejetés. Je n’inviterai donc pas l’Assemblée
nationale à les retenir, mais il faut reconnaître que le
choix de ne faire bénéficier du taux réduit de la TVA que
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les seuls déchets qui font l’objet d’un tri sélectif et d’une
collecte séparative, qui a une logique à la fois industrielle,
budgétaire et environnementale, rendait difficile l’adop-
tion d’un texte qui soit dénué de toute ambiguïté.

Afin de rassurer nos collègues qui ont déposé des
amendements, je leur dirai, comme je l’avais indiqué dans
le rapport écrit, que nous suivrons avec une attention
toute particulière la mise en œuvre, par l’administration
fiscale, de cet article. Si les textes d’application ne sont
pas conformes à l’intention du législateur, qui est claire, il
va de soi que nous y reviendrons.

Cette interprétation, monsieur le secrétaire d’Etat, nous
la voulons extensive. J’ai d’ailleurs écrit dans le rapport
que, selon nous, le taux réduit de la TVA devra égale-
ment s’appliquer à certaines opérations liées à la mise en
œuvre du tri, et donc à la collecte sélective, qui en garan-
tissent en amont les bonnes performances ; il s’agit, par
exemple, de la mise à disposition et de l’entretien des
conteneurs.

M. Jean-Pierre Brard. Et les déchetteries ?

M. Didier Migaud, rapporteur général. L’existence d’un
contrat multimatériaux, c’est-à-dire portant sur les cinq
matériaux pour lesquels des objectifs de valorisation ont
été retenus dans le cadre des missions confiées aux socié-
tés agrées au titre de la loi du 15 janvier 1975 − verre,
papier, carton, acier, aluminium et plastique − devra
entraîner l’assujettissement au taux réduit de la TVA de
l’ensemble de la filière ...

M. Jean-Jacques Jégou. Collecte, tri et traitement,
donc ?

M. Didier Migaud, rapporteur général. ... de l’ensemble
de la filière des déchets ménagers de la collectivité concer-
née, y compris les journaux et les magazines. Dans ce cas,
on peut considérer que le tri et la collecte sélective sont
effectivement pratiqués à une échelle suffisante.

En réponse aux questions posées par notre collègue
Nicole Bricq, je dirai que M. le secrétaire d’Etat au bud-
get a confirmé ces deux points. Je crois que ce sont des
avancées significatives.

Il semble difficile de parvenir à une définition plus
extensive du champ de l’article 21 sans remettre en cause
l’architecture même de cette disposition. Dès lors, j’invite
l’Assemblée nationale à adopter l’article 21 en ne retenant
que l’amendement no 48 de la commission, compte tenu
des précisions que je viens d’apporter et que, je pense, le
secrétaire d’Etat confirmera.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat.

M. le secrétaire d’Etat au budget. J’ai le sentiment,
monsieur le président, que le rapporteur général a
défendu son amendement. (Sourires.)

Je voudrais reprendre ce que j’ai dit au Sénat, puisque
Mme Nicole Bricq, M. Brard, M. Jégou et le rapporteur
général m’ont interrogé à ce propos.

Je confirme que les prestations de traitement couvrent,
non seulement toutes les opérations d’incinération des
déchets ayant fait l’objet d’une collecte sélective, ce qui
n’est évidemment pas le cas le plus fréquent, mais aussi
les opérations d’incinération des déchets qui constituent
le résidu d’opérations de collecte et de tri sélectifs effec-
tuées dans le cadre de contrats dits « multi-matériaux »
qui ont été évoqués par plusieurs d’entre vous.

Plus généralement − et M. Brard en a parlé, mais il
n’est pas le seul − il sera admis d’appliquer le taux réduit
de TVA à l’ensemble des opérations de collecte, de tri et
de traitement des déchets ménagers lorsque la collectivité
réalise des opérations de collecte et de tri sélectif dans le
cadre de ces contrats multi-matériaux. Dans cette hypo-
thèse, les déchets ne constituant pas des emballages, les
déchets verts et les matières organiques, les prospectus et
les journaux, auxquels Mme Bricq a fait allusion, qui ne
sont pas compris dans le champ d’intervention des orga-
nismes agréés alors même qu’ils peuvent également faire
l’objet d’une collecte et d’un tri sélectif, pourront bénéfi-
cier de la mesure.

Seront également susceptibles de bénéficier du taux
réduit de TVA la mise à disposition et l’entretien des
conteneurs − M. Migaud en a parlé − nécessaires à la
mise en œuvre de la collecte sélective.

Enfin, lorsque la collectivité finance ce service par la
redevance générale d’enlèvement des ordures ménagères et
qu’elle a opté pour l’assujettissement à la TVA, cette
redevance sera soumise au taux réduit pour la partie se
rapportant aux prestations bénéficiant de la mesure.

Je crois que le Gouvernement, en la matière, est par-
faitement clair. Tout cela sera précisé par écrit. Je pense
avoir complètement répondu aux questions qui ont été
posées. Je vous demande, par conséquent, d’adopter
l’amendement no 48 de M. Migaud, qui tend à rétablir
un texte qui n’a pas les ambiguïtés qui figurent dans le
texte du Sénat. Et je demande également le rejet des
autres amendements, puisque celui de la commission me
semble satisfaire tous les intéressés.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements,
nos 181, 196 et 203, pouvant être soumis à une dis-
cussion commune.

L’amendement no 181, présenté par M. Pélissard, est
ainsi libellé :

« I. − Rédiger ainsi le dernier alinéa h de
l’article 21 :

« h) Les prestations de collecte, de tri et de traite-
ment des déchets visés aux articles L. 2224-13 et
L. 2224-14 du code général des collectivités territo-
riales, ainsi que les prestations de gestion des déchet-
teries, délivrées aux communes et organismes publics
de coopération intercommunale qui répondent aux
objectifs de la loi no 75-663 du 15 juillet 1975 rela-
tive à l’élimination des déchets et à la récupération
des matériaux, le caractère probatoire étant fourni
par la mise en œuvre d’un contrat avec un orga-
nisme agréé mentionné à l’article 6 du décret no 92-
377 du 1er avril 1992 ; y compris la part des presta-
tions entre collectivités, des participations des
communes aux syndicats intercommunaux, et de la
redevance d’enlèvement des ordures ménagères cor-
respondant à ces opérations. Les collectivités territo-
riales qui investissent dans des équipements de trai-
tement des déchets ont accès au FCTVA pour la
part de TVA non récupérée par la voie fiscale, quelle
que soit la part des recettes taxables. »

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

« La perte de recettes résultant pour l’Etat de
l’application du I est compensée, à due concurrence,
par un relèvement des droits visés aux articles 575 et
575 A du code général des impôts. »
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L’amendement no 196, présenté par MM. Brard,
Cuvilliez, Feurtet et les membres du groupe communiste
et apparentés, est ainsi libellé :

« I. − Rédiger ainsi l’article 21 :
« L’article 279 du code général des impôts est

complété par un alinéa h ainsi rédigé :
« h) Les prestations de collecte, de tri et de traite-

ment des déchets visés aux articles L. 2224-13 et
L. 2224-14 du code général des collectivités territo-
riales, ainsi que les prestations de gestion des déchet-
teries, délivrées aux communes et organismes publics
de coopération intercommunale qui répondent aux
objectifs de la loi no 75-663 du 15 juillet 1975 rela-
tive à l’élimination des déchets et la récupération des
matériaux, le caractère probatoire étant fourni par la
mise en œuvre d’un contrat avec un organisme agréé
mentionné à l’article 6 du décret no 92-377 du
1er avril 1992 ; y compris la part des prestations
entre collectivités, des participations des communes
aux syndicats intercommunaux, et de la redevance
d’enlèvement des ordures ménagères correspondant à
ces opérations.

« Les collectivités territoriales qui investissent dans
des équipements de traitement des déchets ont accès
au FCTVA pour la part de TVA non récupérée par
la voie fiscale, quelle que soit la part des recettes
taxables. »

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

« Les droits mentionnés aux articles 575 et 575 A
du code général des impôts sont relevés à due
concurrence. »

L’amendement no 203, présenté par MM. Cochet et
Aschieri, Mme Aubert, MM. Hascoët, Mamère et Mar-
chand, est ainsi libellé :

« I. − Rédiger ainsi l’article 21 :
« L’article 279 du code général des impôts est

complété par un h ainsi rédigé :
« h) Les prestations de collecte, de tri, de recyclage

et de valorisation matière ou biologique des déchets
visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code
général des collectivités territoriales, délivrées aux
communes ou aux établissements publics de coopé-
ration intercommunale qui répondent aux objectifs
de la loi no 75-663 du 15 juillet 1975 relative à l’éli-
mination des déchets et à la récupération des maté-
riaux, le caractère probatoire étant fourni par la mise
en œuvre d’un contrat-programme multi-matériaux
avec un organisme ou une entreprise agréés au titre
de l’article 6 du décret no 92-377 du 1er avril 1992
pris en application de la loi no 75-663 du 15 juillet
1975 relative à l’élimination des déchets et à la
récupération des matériaux, ou par la mise en œuvre
d’un contrat visant à la collecte et à la valorisation
des journaux-magazines. »

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

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

La parole est à M. Michel Bouvard, pour soutenir
l’amendement no 181.

M. Michel Bouvard. Mon collègue Pélissard est en effet
retenu dans sa circonscription...

M. Jean-Pierre Brard. ... par le tri sélectif ! (Sourires.)

M. Michel Bouvard. ... par des problèmes liés à la
montagne.

Son amendement no 181, qui a le soutien du
groupe RPR, vise justement à lever les ambiguïtés qu’évo-
quait notre collègue Mme Bricq et à opérer une synthèse
entre la première partie du texte de l’Assemblée nationale,
la deuxième partie du texte du Sénat, et la fin du texte
du Sénat.

Il est intéressant à plus d’un titre, même si le rappor-
teur général le trouve trop détaillé.

Il permet de limiter la marge d’interprétation laissée
aux services fiscaux ou à la direction générale des collecti-
vités locales sur différents points.

Il précise de manière très claire que les déchetteries
bénéficient elles aussi du taux réduit de TVA. Jusqu’à
présent, ni le rapporteur général ni le secrétaire d’Etat
n’en avaient parlé. Mais ils auront peut-être l’occasion de
le faire.

Il précise également que le taux réduit est répercuté au
niveau du contribuable communal et qu’il s’applique à la
part des prestations entre collectivités et des participations
des communes aux syndicats intercommunaux correspon-
dant à ces opérations. Au moment où l’on assiste à une
envolée de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères
dans un certain nombre de communes, cette répercussion
n’est pas négligeable.

Il permet enfin de résoudre le problème de l’impossibi-
lité d’accès au FCTVA en ajoutant que « les collectivités
territoriales qui investissent dans des équipements de trai-
tement des déchets ont accès au FCTVA pour la part de
TVA non récupérée par la voie fiscale, quelle que soit la
part des recettes taxables ». Cela limite, comme je le
disais à l’instant, la marge d’interprétation en matière
d’éligibilité au FCTVA, qui fait souvent l’objet de dis-
cussions byzantines entre les élus locaux et les ministères
concernés.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Brard,
pour défendre l’amendement no 196.

M. Jean-Pierre Brard. Si j’ai bien compris, lorsqu’une
commune trie, toutes les actions contribuant à la collecte,
depuis la famille jusqu’à l’usine, sont détaxées. C’est bien
cela ?

M. Jean-Louis Dumont. Y compris à l’usine ! Toute la
filière est concernée. C’est la seule solution efficace.

M. Jean-Pierre Brard. Ainsi, à partir du moment où les
déchets quittent l’appartement ou le pavillon...

M. Michel Bouvard. Ou le chalet ! (Sourires.)

M. Jean-Pierre Brard. ... jusqu’au moment où ils
arrivent à l’usine, tout est détaxé, dès lors que la
commune pratique le tri sélectif.

M. Didier Migaud rapporteur général. Pas détaxé, mais
soumis au taux de 5,5 %.

M. Jean-Pierre Brard. S’il en est bien ainsi, je retire
mon amendement.

M. le président. L’amendement no 203 n’est pas sou-
tenu.

La commission s’est déjà exprimée...

M. Didier Migaud, rapporteur général. La commission
souhaite l’adoption de l’amendement no 48.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat.
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M. le secrétaire d’Etat au budget. Je confirme que le
taux réduit s’applique à l’ensemble des opérations de col-
lecte, de tri et de traitement des déchets ménagers lorsque
la collecte réalise ces opérations dans le cadre de contrats
multi-matériaux.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou. Monsieur le président, il
s’agit d’être clair, parce que l’affaire est d’importance.
Prenons le problème à l’envers : pour la commune qui
pratique le tri sélectif, qui a passé un contrat portant sur
les cinq matériaux, le contrat Eco-Emballages, etc.,
qu’est-ce qui reste soumis au taux de 20,6 % ?

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat.

M. le secrétaire d’Etat au budget. La valorisation éner-
gétique, qui constitue la contrepartie de livraison de
vapeur ou d’électricité, reste au taux normal. Et c’est
tout.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 181.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. Jean-Pierre Brard. Je retire l’amendement no 196.

M. le président. L’amendement no 196 est retiré.
M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-

ment, no 48, ainsi rédigé :
« Dans le deuxième alinéa de l’article 21, suppri-

mer les mots : “, notamment sous forme de valorisa-
tion énergétique,”. »

Cet amendement a déjà été défendu et le Gouverne-
ment s’est déjà exprimé.

Je mets aux voix l’amendement no 48.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je constate que le vote est acquis à
l’unanimité.

Je mets aux voix l’article 21, modifié par l’amende-
ment no 48.

(L’article 21, ainsi modifié, est adopté.)

Article 22

M. le président. « Art. 22. − I. − A l’article 257 du
code général des impôts, il est inséré un 7o ter ainsi
rédigé :

« 7o ter Sous réserve de l’application des 7o et 7o bis, les
livraisons à soi-même, par les propriétaires, des travaux
d’amélioration, de transformation ou d’aménagement por-
tant sur des logements à usage locatif visés au 4o de
l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habi-
tation, qui bénéficient pour partie de l’aide financière de
l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat prévue
à l’article R. 321-4 dudit code, et pour lesquels une déci-
sion d’attribution de l’aide est intervenue à compter du
1er Janvier 1999.

« Les livraisons à soi-même mentionnées à l’alinéa pré-
cédent constituent des opérations occasionnelles ; ».

« II à V. − Non modifiés.
« VI. − La perte de recettes résultant pour l’Etat de

l’élargissement du champ des travaux éligibles au taux
réduit de TVA dans les logements à usage locatif visés au
4o de l’article L. 351-2 du code de la construction et de
l’habitation est compensée par le relèvement, à due
concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A
du code général des impôts. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 173
rectifié, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l’article 22 :
« I. − Il est inséré dans le code général des impôts

un article 279 ter ainsi rédigé :
« Art. 279 ter. − Toute personne qui réalise des

travaux portant sur des logements à usage locatif
mentionnés au 4o de l’article L. 351-2 du code de la
construction et de l’habitation qui bénéficient de
l’aide financière de l’Agence nationale pour l’amélio-
ration de l’habitat prévue par l’article R. 321-4
dudit code et pour lesquels la décision d’attribution
de l’aide est intervenue à compter du 1er janvier 1999,
a droit au remboursement d’une somme égale à la
différence entre la taxe sur la valeur ajoutée qui a
grevé le montant des travaux subventionnables et la
taxe sur la valeur ajoutée calculée pour ce même
montant de travaux au taux réduit.

« La créance naît lorsque l’Agence nationale pour
l’amélioration de l’habitat établit le montant définitif
de la subvention accordée pour les travaux mention-
nés à l’alinéa précédent.

« L’Agence nationale pour l’amélioration de
l’habitat communique à la direction générale des
impôts la liste des bénéficiaires et les éléments per-
mettant la liquidation et le paiement de la somme à
rembourser.

« II. − L’article 284 du code général des impôts
est complété par un V ainsi rédigé :

« V. − Toute personne qui a bénéficié du rem-
boursement mentionné à l’article 279 ter est tenue à
sa restitution lorsque l’immeuble n’est pas affecté à
la location dans les conditions prévues au 4o de
l’article L. 351-2 du code de la construction et de
l’habitation.

« L’Agence nationale pour l’amélioration de
l’habitat communique à la direction générale des
impôts les éléments permettant d’établir qu’il y a
lieu de faire procéder à la restitution des sommes
indûment remboursées. »

La parole est à M. le secrétaire d’Etat.

M. le secrétaire d’Etat au budget. C’est un amende-
ment de précision concernant le taux réduit de TVA
appliqué aux logements locatifs sociaux qui font l’objet
d’une convention ouvrant droit à l’aide personnalisée au
logement ou qui sont subventionnés par l’Agence natio-
nale pour l’amélioration de l’habitat.

M. le président. Je vais donner la parole à M. le rap-
porteur général pour indiquer l’avis de la commission sur
l’amendement 173 rectifié, étant précisé que l’adoption
de ce dernier ferait tomber l’amendement no 251 de la
commission.

Vous avez la parole, monsieur le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général. L’amendement
du Gouvernement substitue à la baisse de TVA un méca-
nisme de remboursement. Sur le fond, le choix semble
tout à fait opportun.

La commission des finances avait cependant soulevé
une petite difficulté d’interprétation. La rectification
apportée par le Gouvernement selon laquelle le 
remboursement concernera le montant des travaux 
subventionnables et non pas le montant subventionné des
travaux lui a donné satisfaction.
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Je retirerai donc l’amendement suivant de la commis-
sion des finances, l’amendement no 251, si le Gouverne-
ment nous confirme cette interprétation, et j’émettrai un
avis favorable à l’amendement no 173 rectifié.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat.
M. le secrétaire d’Etat au budget. Je confirme tout à

fait l’interprétation du rapporteur général.
M. le président. L’amendement no 251 est retiré.
Je mets aux voix l’amendement no 173 rectifié.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, ce texte devient

l’article 22.

Après l’article 22

M. le président. MM. Gantier, Forissier et les
membres du groupe Démocratie libérale et Indépendants
ont présenté un amendement, no 225, ainsi rédigé :

« Après l’article 22, insérer l’article suivant :
« I. − Le a quater de l’article 279 du code général

des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« a quater. − La fourniture de travaux d’entretien,

de rénovation et de réhabilitation des logements. »
« II. − La perte de recettes est compensée à due

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

La parole est à M. Gilbert Gantier.
M. Gilbert Gantier. Pour gagner du temps, je présen-

terai également l’amendement no 224, monsieur le 
président.

M. le président. Fort bien !
L’amendement no 224, présenté par MM. Gantier,

Forissier et les membres du groupe Démocratie libérale et
Indépendants, est ainsi libellé :

« I. − Après l’article 22, insérer l’article suivant :
« Après l’article 281 nonies du code général des

impôts, il est inséré un article 281 decies ainsi
rédigé :

« Art. 281 decies. − La taxe sur la valeur ajoutée
est perçue au taux de 14 % en ce qui concerne :

« a) La restauration, à savoir la vente de repas,
plats cuisinés, préparations culinaires de toute nature
prêts à être consommés immédiatement et en l’état,
vendus à consommer, sur place ou à emporter ;

« b) Les ventes de boissons non alcoolisées ven-
dues à consommer sur place. »

« II. − Le 2o de l’article 278 bis du code général
des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« e) La restauration, à savoir la vente de repas,
plats cuisinés, préparations culinaires de toutes
natures, prêts à être consommés immédiatement et
en l’état, vendus à consommer sur place ou à
emporter. »

« III. − Le a bis de l’article 279 du code général
des impôts est supprimé.

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

Monsieur Gantier, vous avez la parole.
M. Gilbert Gantier. L’amendement no 225 concerne la

fourniture de travaux d’entretien, de rénovation et de
réhabilitation des logements, qui devrait être, selon nous,
imposée au taux réduit de TVA.

Quant à l’amendement no 224, il traite d’un problème
dont nous avons déjà parlé.

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. L’amendement
no 225 n’a pas été examiné par la commission, mais nous
avons débattu de cette question en première lecture.
Nous avons demandé au Gouvernement qu’il fasse du
secteur des travaux d’entretien dans les habitations une
priorité, lorsque nous avons discuté des réductions ciblées
de TVA. Je constate d’ailleurs que le secrétaire d’Etat,
comme il s’y était engagé, a saisi la Commission de
Bruxelles en faisant valoir que deux secteurs d’activité lui
paraissaient spécialement dignes d’intérêt,...

M. le secrétaire d’Etat au budget. Absolument !
M. Didier Migaud, rapporteur général. ... le premier

concernant les services rendus à domicile et le second les
travaux d’entretien des biens immobiliers.

J’en profite pour redire au secrétaire d’Etat et au Gou-
vernement tout entier que nous souhaitons que ce second
secteur devienne le premier. Il doit être la première prio-
rité défendue par le Gouvernement dans les réductions
ciblées de TVA. Le Gouvernement peut nous entendre
sans obligatoirement recourir aux prothèses dont a parlé
tout à l’heure Mme Gillot.

Pour toutes ces raisons, et compte tenu du travail qui
est fait en la matière, la commission des finances a
exprimé un avis défavorable à l’amendement no 225.

Sur l’amendement no 224, même avis défavorable,
compte tenu d’arguments déjà avancés. Nous souhaitons
que le Gouvernement continue le travail commencé et se
donne les moyens d’aboutir dans des délais raisonnables.

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. Je salue l’obstination
de M. Gantier, qui reverse au débat des sujets déjà abor-
dés. Mais cela me permet de confirmer que j’ai bien
entendu, sans que le rapporteur général ait à user d’un
mégaphone (Sourires), ce qu’il a dit concernant les tra-
vaux d’entretien, de rénovation et de réhabilitation des
logements. C’est bien une priorité du Gouvernement, au
point que nous avons mis en place un crédit d’impôt qui
se substitue, provisoirement je l’espère − en tout cas, nous
faisons en sorte que ce soit le cas −, à une baisse de TVA
au taux réduit.

Concernant la restauration, j’ai écrit à la Commission,
monsieur Gantier, au mois de juillet. La réponse que j’ai
reçue ne m’a pas satisfait. Nous reviendrons à la charge.

Ces deux amendements d’appel ayant été entendus, je
demande leur retrait ou leur rejet.

M. le président. La parole est à M. Laurent Dominati.
M. Laurent Dominati. M. le secrétaire d’Etat m’a dit

tout à l’heure que j’étais mal informé et qu’il avait saisi la
Commission au mois de juillet. Une semaine après, elle
lui a répondu. Je reconnais donc qu’il y a un « début de
commencement » de négociation. Cela signifie qu’une
réponse aussi rapide était quasiment téléphonée et que les
services fonctionnent bien !

J’aimerais que M. le secrétaire d’Etat informe réelle-
ment l’Assemblée nationale de l’état des négociations
menées avec la Commission. Il a pu obtenir une réponse
négative en huit ou dix jours. Où en est-on depuis ? Car
le sujet intéresse des dizaines de milliers de personnes et
on ne saurait se contenter de dire : « Ne vous inquiétez
pas ! J’ai écrit une lettre. Ils m’ont dit non ! »
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Monsieur le secrétaire d’Etat, j’estime que cette
réponse ne va pas au fond du problème et surtout pas au
fond des engagements pris par plusieurs gouvernements et
différents rapporteurs devant l’Assemblée nationale. Je
suis sûr que, comme nous, mes chers collègues, vous vous
êtes tous engagés sur cette question pendant la campagne
électorale. Nous ne pouvons nous satisfaire d’une réponse
télégraphique de la commission. Nous aimerions savoir
où en sont exactement les négociations engagées avec le
Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat.

M. le secrétaire d’Etat au budget. Monsieur Dominati,
nous avons consacré plus d’une heure à ce sujet en pre-
mière lecture. Je vous invite donc à vous reporter au
compte rendu des débats.

M. Laurent Dominati. Dites-nous ce que vous avez dit
à la commission !

M. le secrétaire d’Etat au budget. Si ma réponse a été
télégraphique, c’est parce que j’imaginais que chaque par-
lementaire avait un souvenir très précis de ce débat.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur géné-
ral.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Je crois qu’il faut
redonner de la sérénité à ce débat. Le Sénat a adopté un
article 22 sexies ainsi conçu : « Avant le 1er octobre 1999,
le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur
l’application en France et en Europe de la directive euro-
péenne 92/77 du 19 octobre 1992 concernant les taux de
TVA et sur l’état des négociations en cours sur sa modifi-
cation, ainsi que sur les propositions sur le passage au
régime définitif de TVA. » La commission des finances a
proposé un vote conforme à celui du Sénat. Nous aurons
donc ce rapport le 1er octobre.

M. Laurent Dominati. Ce n’est pas le Sénat qui négo-
cie !

M. Didier Migaud, rapporteur général. Non, c’est le
Gouvernement qui fera le rapport ! Je ne sais pas com-
ment il faut s’exprimer, en français ou en langue étran-
gère, pour que M. Dominati nous comprenne !

M. Michel Bouvard. Pour répondre à la commission,
monsieur le président...

M. le président. Mon cher collègue, il est minuit qua-
rante. Nous avons encore quelque 240 amendements à
examiner et il serait souhaitable que nous en ayons ter-
miné avant sept heures. Je rappelle que les délais consti-
tutionnels courent. Il nous faut donc avancer.

L’Assemblée étant suffisamment éclairée, je vais main-
tenant procéder aux votes.

Je mets aux voix l’amendement no 225.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 224.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article 22 ter

M. le président. « Art. 22 ter. − L’article 261 D du
code général des impôts est complété par un d ainsi
rédigé :

« d. Aux prestations d’hébergement fournies dans les
villages résidentiels de tourisme, lorsque ces derniers sont
destinés à l’hébergement des touristes et qu’ils sont loués

par un contrat d’une durée d’au moins neuf ans à un
exploitant, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d’Etat.

« Ces villages résidentiels de tourisme s’inscrivent dans
une opération de réhabilitation de l’immobilier de loisirs
définie par décret en Conseil d’Etat. »

Je mets aux voix l’article 22 ter.
(L’article 22 ter est adopté.)

Après l’article 22 ter

M. le président. Je suis saisi de deux amendements
nos 262 et 261, présentés par Mme Clergeau.

L’amendement no 262 est ainsi libellé :
« Après l’article 22 ter, insérer l’article suivant :
« I. − Après le deuxième alinéa du 1 du I de

l’article 199 sexies D du code général des impôts, il
est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour une même résidence, le montant des
dépenses ouvrant droit à réduction d’impôt ne peut
excéder au cours de la période définie au premier
alinéa la somme de 40 000 francs par foyer fiscal ».

« Cette disposition s’applique aux dépenses enga-
gées à compter du 15 octobre 1998.

« II. − La perte de recettes est compensée à due
concurrence par la majoration des droits visés aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

L’amendement no 261 est ainsi libellé :
« I. − Après l’article 22 ter, insérer l’article sui-

vant :
« I. − Après l’article 200 ter du code général des

impôts, il est inséré un article 200 ter A ainsi
rédigé :

« Art. 200 ter A. − Pour une même habitation, le
montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’im-
pôt prévu au 200 ter ne peut excéder au titre de
l’année la somme de 20 000 francs par foyer fiscal. »

« Ces dispositions s’appliquent pour les dépenses
engagées à compter du 15 octobre 1998.

« II. − La perte de recettes est compensée à due
concurrence par la majoration des droits visés aux
articles 575 et 575 A du code des impôts. »

La parole est à Mme Marie-Françoise Clergeau.

Mme Marie-Françoise Clergeau. L’amendement no 262
concerne les réductions d’impôt pour les dépenses de gros
travaux dans les résidences principales. Avec plusieurs de
mes collègues, je vous propose de retenir la somme de
40 000 francs par foyer fiscal en lieu et place de
10 000 francs pour les personnes célibataires, veuves et
divorcées, et 20 000 francs pour les couples mariés. En
effet, les personnes célibataires, veuves ou divorcées, qui
ne peuvent bénéficier que de la moitié de la mesure
actuelle, peuvent aussi être mère ou père de famille et
assumer seules la charge d’un ou plusieurs enfants.
Actuellement, un couple marié avec trois enfants, par
exemple, pourrait déduire 40 000 francs, plus tant par
enfant à charge, alors que la même famille, si l’un des
conjoints est décédé, ne pourrait déduire que
20 000 francs, plus tant par enfant à charge. Il semble
donc plus juste d’utiliser la notion de foyer fiscal, d’au-
tant que cette disposition concerne des dépenses de gros
travaux, dont le coût est peu variable, qu’elles soient réa-
lisées par un couple ou par une personne célibataire,
veuve ou divorcée.



ASSEMBLÉE NATIONALE – 2e SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1998 10651

. .

L’amendement no 261 a le même objet pour ce qui
concerne les travaux d’entretien.

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. La commission
ne les a pas examinés, mais je les interprète comme des
amendements d’appel pour poser la question et peut-être
pour faire évoluer, dans un avenir rapproché, le droit fis-
cal en la matière.

Je pense que, pour le moment, il convient d’en rester
au dispositif adopté par l’Assemblée nationale en première
lecture. C’est une question qui mérite d’être examinée par
la commission des finances, mais je ne vous propose pas,
si ces amendements sont maintenus, de les retenir.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat au budget. Mme Clergeau a en

effet déposé deux amendements d’appel. Je lui signale que
les personnes seules ayant des personnes à charge ont un
plafond qui est accru en fonction du nombre de ces per-
sonnes. Si l’on suivait votre raisonnement, madame la
députée, on introduirait une discrimination au détriment
des concubins, et je ne crois pas que vous le souhaitiez.
Je pense très sincèrement, que le dispositif adopté en pre-
mière lecture, qui a plus que doublé la réduction d’im-
pôt, est un bon dispositif. Mais peut-être faut-il réfléchir
aux cas que vous avez signalés.

Ayant pris note de votre préoccupation, je vous
demande de bien vouloir retirer vos amendements.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Françoise
Clergeau.

Mme Marie-Françoise Clergeau. Actuellement, il y a
une discrimination entre les couples mariés et les per-
sonnes seules qui ont des enfants à charge ou, éventuelle-
ment, les célibataires sans enfants. Or que l’on vive seul
ou en couple, on a les mêmes frais pour l’entretien ou les
gros travaux. Je souhaite que le Gouvernement, comme
vous nous l’avez annoncé, monsieur le secrétaire d’Etat,
poursuive la réflexion pour aboutir à une solution un peu
plus égalitaire. Et je retire mes amendements.

M. le président. Les amendements nos 262 et 261 sont
retirés.

Article 22 quater

M. le président. « Art. 22 quater. − I. − Après
l’article 278 sexies, il est inséré dans le code général des
impôts un article 278 sexies A ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies A. − La taxe sur la valeur ajoutée est
perçue au taux de 5,5 % sur les opérations individualisées
de construction, reconstruction, réhabilitation totale ou
extension de casernements de gendarmerie réalisé par les
collectivités locales et déclarées prioritaires et urgentes par
le ministre de la défense mais ne faisant pas l’objet d’une
subvention de la part de l’Etat. »

« II. − La perte de recettes pour le budget de l’Etat est
compensée par le relèvement, à due concurrence des
droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts ainsi que par la création d’une taxe additionnelle
aux droits visés à l’article 403 du même code. »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment no 50 ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 22 quater. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Amendement de

suppression d’un article du Sénat qui n’est pas conforme
à la sixième directive.

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. Accord du Gouver-
nement !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 50.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 22 quater est
supprimé.

Article 22 quinquies

M. le président. « Art. 22 quinquies. − I. − L’article
279 du code général des impôts est complété par un h
ainsi rédigé :

« h) Le droit d’utilisation d’installations sportives don-
nées à bail par une collectivité locale à un professionnel
privé dans le cadre d’une délégation de service public. »

« II. − La perte de recettes résultant du I est compen-
sée par la majoration, à due concurrence, des droits pré-
vus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts. »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 51, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 22 quinquies. »
La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Cette proposition
du Sénat ne peut malheureusement pas s’intégrer aujour-
d’hui dans le cadre des priorités que l’Assemblée natio-
nale a dû se fixer en matière de TVA. C’est pourquoi la
commission vous en demande la suppression.

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 51.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 22 quinquies
est supprimé.

Articles 22 sexies, 23 et 24

M. le président. « Art. 22 sexies. − Avant le 1er octo-
bre 1999, le Gouvernement remettra au Parlement un
rapport sur l’application en France et en Europe de la
directive européenne 92/77 du 19 octobre 1992 concer-
nant les taux de TVA et sur l’état des négociations en
cours sur sa modification, ainsi que sur les propositions
sur le passage au régime définitif de TVA. »

Je mets aux voix l’article 22 sexies.
(L’article 22 sexies est adopté.)
« Art. 23. − I. − Non modifié.
« II. − Les dispositions du I sont applicables aux

donations consenties par actes passés à compter du 1er sep-
tembre 1998. Pour les donations effectuées entre le
25 novembre 1998 et le 31 décembre 1999, une réduc-
tion de 30 % est appliquée sans limite d’âge.

« Toutefois, les donations-partages et les donations par
deux parents, ou l’un d’entre eux, à leur enfant unique
consenties conformément aux dispositions du code civil
et par actes passés avant le 1er janvier 1999 bénéficient
d’une réduction de 35 % lorsque le donateur est âgé de
soixante-cinq ans révolus et de moins de soixante-quinze
ans. » − (Adopté.)
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« Art. 24. − I. − A. − Il est inséré, dans le code
général des impôts, un article 990 I ainsi rédigé :

« Art. 990 I. − I. − Lorsqu’elles n’entrent pas dans le
champ d’application de l’article 757 B, les sommes, rentes
ou valeurs quelconques dues directement ou indirecte-
ment par un ou plusieurs organismes d’assurance et assi-
milés, à raison du décès de l’assuré, sont assujetties à un
prélèvement de 20 % à concurrence de la part revenant à
chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs cor-
respondant à la fraction rachetable des contrats et des
primes versées au titre de la fraction non rachetable des
contrats autres que ceux mentionnés au premier alinéa du
2o de l’article 199 septies et que ceux mentionnés aux
articles 154 bis, 885 J et au 1o de l’article 998 et souscrits
dans le cadre d’une activité professionnelle, diminuée
d’un abattement de 1 000 000 francs.

« Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes
d’assurance et assimilés une attestation sur l’honneur indi-
quant le montant des abattements déjà appliqués aux
sommes, rentes ou valeurs quelconques reçues d’un ou
plusieurs organismes d’assurance et assimilés à raison du
décès du même assuré.

« II. − Le prélèvement prévu au I est dû par le bénéfi-
ciaire et versé au comptable des impôts par les organismes
d’assurance et assimilés ou leur représentant fiscal visé au
III dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au
cours duquel les sommes, rentes ou valeurs quelconques
dues par eux ont été versées aux bénéficiaires à titre gra-
tuit.

« Il est recouvré suivant les mêmes règles, sous les
mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur
les conventions d’assurance prévue aux articles 991 et sui-
vants.

« III. − Les organismes d’assurance et assimilés non
établis en France et admis à y opérer en libre prestation
de services doivent désigner un représentant résidant en
France personnellement responsable du paiement du pré-
lèvement prévu au I. »

« B et C. − Non modifiés.
« II. − L’article 806 du code général des impôts est

complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. − Les organismes mentionnés au I de

l’article 990 I ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou
valeurs quelconques dues par eux, à raison du décès de
l’assuré, à tout bénéficiaire qu’après avoir déclaré à
l’administration fiscale :

« − le nom ou la raison sociale et la domiciliation de
l’organisme d’assurance ou assimilé ;

« − les nom, prénoms et domicile de l’assuré ainsi que
la date de son décès ;

« les nom, prénoms et domicile du ou des bénéficiaires
pour chaque contrat ;

« − la date de souscription du ou des contrats et des
avenants prévus par l’article L. 112-3 du code des assu-
rances de nature à transformer l’économie même de ce ou
ces contrats ;

« − les sommes, rentes ou valeurs dues au jour du
décès de l’assuré au titre de chaque contrat rachetable et
correspondant aux primes versées à compter du 13 octo-
bre 1998 ;

« − le montant des primes versées à compter du
13 octobre 1998 au titre de chaque contrat non rache-
table mentionné au I de l’article 990 I ;

« − en cas de pluralité de bénéficiaires, la fraction des
sommes, rentes ou valeurs revenant à chacun d’entre eux.

« Cette déclaration doit être faite dans les conditions et
délais fixés par décret en Conseil d’Etat. »

« III. − Non modifié. » − (Adopté.)

M. le président. La parole est à M. Christian Cuvilliez.

M. Christian Cuvilliez. Mes chers collègues, vous me
pardonnerez d’interrompre brièvement nos débats, mais il
y a maintenant plus d’une heure qu’est tombée sur les
téléscripteurs une information selon laquelle les Etats-
Unis ont effectué une frappe substantielle sur l’Irak.

Au nom de notre groupe, je veux dire notre émotion,
notre indignation et notre inquiétude face à une décision
qui paraît avoir été préparée de longue date et qui a reçu
le soutien du gouvernement britannique. Cette opération
« Renard du désert » contredit évidemment sinon les réso-
lutions, en tout cas les procédures du Conseil de sécurité.
Je souhaite que le Gouvernement s’exprime pour dire
combien notre pays est opposé à de telles méthodes.

M. Pierre Lellouche. Vive la majorité plurielle ! Il faut
lire toutes les dépêches, monsieur Cuvilliez, notamment
celle relative au communiqué du Quai d’Orsay !

M. Jean-Louis Idiart. Occupez-vous de votre droite, on
s’occupe de notre majorité !

M. le président. Je vais maintenant appeler l’article 25
du projet, qui a été adopté conforme par les deux assem-
blées, mais sur lequel le Gouvernement a déposé, pour
coordination, un amendement de suppression.

Article 25

(pour coordination)

M. le président. « Art. 25. − L’article 575 A du code
général des impôts est ainsi modifié :

« 1o La deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi
rédigée :

« Toutefois, pour les cigarettes brunes, ce minimum de
perception est fixé 420 francs à compter du 1er jan-
vier 1999, à 450 francs au 1er janvier 2000 et à 480 francs
du 1er janvier au 31 décembre 2001. » ;

« 2o Au dernier alinéa, avant les mots : “Sont considé-
r é e s ” ,  s o n t  i n s é r é s  l e s  m o t s :  “ J u s q u ’ a u
31 décembre 2001,”. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 188,
ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 25. »
La parole est à M. le secrétaire d’Etat.

M. le secrétaire d’Etat au budget. Le Gouvernement
propose de supprimer l’article 25 puisqu’un article du
projet de loi de finances rectificative pour 1998 a précisé
clairement, avec l’accord de l’Assemblée, les modalités de
relèvement de la fiscalité sur les tabacs.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Avis favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 188.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 25 est sup-
primé.
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Article 26

M. le président. « Art. 26. − I. − L’article 231 ter du
code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 231 ter. − I. − Une taxe annuelle sur les locaux à
usage de bureaux est perçue dans les limites territoriales
de la région d’Ile-de-France, composée de Paris et des
départements de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la
Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-
Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines.

« II. − La taxe est due par les personnes privées ou
publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou
titulaires d’un droit réel sur de tels locaux.

« La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier,
le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titu-
laire d’une autorisation d’occupation temporaire du
domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose,
au 1er janvier de l’année d’imposition, d’un local taxable.

« III. − Les locaux à usage de bureaux, pour lesquels la
taxe est due, s’entendent, d’une part, des bureaux propre-
ment dits et de leurs dépendances immédiates et indis-
pensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque
nature que ce soit, par des personnes physiques ou
morales privées, ou utilisés par l’Etat, les collectivités ter-
ritoriales, les établissements ou organismes publics et les
organismes professionnels et, d’autre part, des locaux pro-
fessionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou uti-
lisés par des associations ou organismes privés poursuivant
ou non un but lucratif.

« IV. − Pour le calcul des surfaces visées au 3o du V et
au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même
nature, hors parties communes, qu’une personne privée
ou publique possède à une même adresse ou, en cas de
pluralité d’adresses, dans un même groupement topo-
graphique.

« V. − Sont exonérés de la taxe :
« 1o Les locaux à usage de bureaux situés dans une

zone franche urbaine telle que définie par le B du 3 de
l’article 42 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d’orien-
tation pour l’aménagement et le développement du terri-
toire ;

« 2o Les locaux appartenant aux fondations et aux asso-
ciations, reconnues d’utilité publique, dans lesquels elles
exercent leur activité, ainsi que les locaux spécialement
aménagés pour l’archivage administratif et pour l’exercice
d’activités de recherche ou à caractère sanitaire, social,
éducatif ou culturel ;

« 3o Les locaux à usage de bureaux d’une superficie
inférieure à 100 mètres carrés ;

« 4o Les locaux vacants depuis au moins deux années
consécutives au 1er janvier de l’année d’imposition, en cas
de vacance indépendante de la volonté du contribuable.

« VI. − Les tarifs sont applicables dans les conditions
suivantes :

« 1. Pour les locaux à usage de bureaux, un tarif dis-
tinct au mètre carré est appliqué par circonscription, telle
que définie ci-après :

« − première circonscription : 1er, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e,
9e, 14e, 15e, 16e, 17e arrondissements de Paris et arron-
dissements de Nanterre et Boulogne-Billancourt du
département des Hauts-de-Seine ;

« − deuxième circonscription : 5e, 10e, 11e, 12e, 13e,
18e, 19e, 20e arrondissements de Paris et arrondissement
d’Antony du département des Hauts-de-Seine ainsi que
les départements de Seine-Saint-Denis et du Val-de-
Marne ;

« − troisième circonscription : départements de Seine-
et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne et du Val-d’Oise.

« Dans chaque circonscription, ce tarif est réduit pour
les locaux possédés par l’Etat, les collectivités territoriales,
les organismes ou les établissements publics sans caractère
industriel ou commercial, les organismes professionnels
ainsi que les associations ou organismes privés sans but
lucratif à caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou
culturel et dans lesquels ils exercent leur activité.

« 2. Au titre des années 1999 à 2004, les tarifs au
mètre carré sont fixés à :

1re circonscription 2e circonscription 3e circonscription
ANNEE

Tarif normal Tarif réduit Tarif normal Tarif réduit Tarif normal Tarif réduit

1999....... 70 F 35 F 42 F 25 F 20 F 18 F

2000....... 72 F 36 F 43 F 26 F 21 F 19 F

2001....... 74 F 37 F 44 F 27 F 22 F 20 F

2002....... 76 F 38 F 45 F 28 F 23 F 21 F

2003....... 78 F 39 F 46 F 29 F 24 F 22 F

2004....... 80 F 40 F 47 F 30 F 25 F 23 F

« 3. A compter de l’année 2005, les tarifs de la taxe
sont révisés annuellement en fonction de l’évolution de
l’indice du coût de la construction.

« VII. − Les redevables sont tenus de déposer une
déclaration accompagnée du paiement de la taxe, avant le
1er mars de chaque année, auprès du comptable du Trésor
du lieu de situation des locaux imposables.

« VIII. − 1. Le contrôle, le recouvrement, le conten-
tieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont
régis par les règles applicables en matière de taxe sur les
salaires.

« 2. Le privilège prévu au 1o du 2 de l’article 1920
peut être exercé pour le recouvrement de la taxe.

« II. − La perte de recettes résultant de l’exonération
des locaux vacants est compensée par un relèvement, à
due concurrence des droits prévus aux articles 575
et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Gilles Carrez, inscrit sur l’article 26.

M. Gilles Carrez. La « taxe Strauss-Kahn » est une
erreur manifeste. Le Gouvernement est d’ailleurs en train
de s’en rendre compte et va nous proposer dans un ins-
tant un amendement qui n’est en fait qu’une demi-
mesure, car la seule bonne solution consisterait à suppri-
mer purement et simplement cette taxe, comme le Sénat
l’a fait.

En première lecture, nous en avons dénoncé les aspects
manifestement anti-économiques sur les locaux de stoc-
kage, d’une part, et les locaux commerciaux, d’autre part.
Nous avons souligné qu’il n’y avait eu aucune concerta-
tion avec les professionnels et, bien entendu, aucune
simulation. Lorsque j’ai dénoncé cette mesure il y a un
mois et demi, j’ai largement parlé dans le désert et j’ai été
très surpris de constater que des élus d’Ile-de-France, telle
Mme Bricq, trouvaient cette taxe absolument merveilleuse
puisqu’elle permettrait − je le dis au conditionnel − de
continuer à financer des infrastructures.

Mme Nicole Bricq. Que vous réclamez par ailleurs !

M. Gilles Carrez. Mais cette taxe est une erreur à tous
points de vue. Elle pénalise fortement les commerces dans
les centres-villes, au moment même où l’on essaie d’y
réintroduire les moyennes surfaces. Elle pénalise les
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locaux de stockage, et l’amendement que va présenter le
Gouvernement ne résout que très partiellement la diffi-
culté, puisque le seuil de 5 000 mètres carrés va grave-
ment désavantager les grandes plates-formes multimo-
dales, que nous essayons de développer en Ile-de-France,
pour des raisons aussi bien d’environnement que de
compétition internationale.

Les raisons d’environnement sont claires. Nous
sommes saturés, en milieu urbain, par les transports de
marchandises. Il est de l’intérêt de l’aménagement de
l’Ile-de-France de réaliser des plates-formes telles celles
qui existent autour d’Orly ou en Seine-Saint-Denis, en
particulier au Blanc-Mesnil, car elles permettent de limi-
ter la circulation des poids lourds et d’assurer un certain
calme sur la voirie de nos banlieues.

Quant aux raisons économiques, elles sont également
évidentes. La taxe va peser sur ce type de plate-forme. Or
nous sommes en concurrence directe avec des pays très
proches, comme les Pays-Bas ou la Belgique. On va ainsi,
une fois de plus, favoriser le développement à l’extérieur
de notre pays d’une activité logistique qui compte de plus
en plus dans l’économie.

Aucune simulation, disais-je, n’a été faite. Nous avons
ainsi reçu des courriers de nombreux hôteliers, pour
prendre cet exemple, démontrant que ce que vous leur
donniez d’un côté, avec la réforme de la taxe profes-
sionnelle, vous le repreniez, de l’autre,...

M. Pierre Lellouche. Plusieurs fois !

M. Gilles Carrez. ... parfois deux ou trois fois, avec
l’instauration de cette taxe spécifique à l’Ile-de-France.
Personne n’avait pris conscience, faute de simulations, de
la brutalité de la montée en charge de cette taxe qui, au
terme de 2002, pourrait atteindre jusqu’à 5 % du loyer
acquitté pour les locaux commerciaux et les locaux de
stockage.

J’estime, monsieur le secrétaire d’Etat, que l’amende-
ment que vous êtes contraint de proposer sous la pression
des élus de votre majorité en Ile-de-France, qui ont fini
par prendre conscience des dégâts, n’est qu’une demi-
mesure. Cette taxe va continuer à pénaliser fortement
notre région et, avec elle, l’ensemble de la France,
puisque c’est la concurrence étrangère qui en profitera.
Elle ne permettra pas de compenser le transfert du
FARIF à la région Ile-de-France. Alors, puisque vous êtes
en train de reconnaître à quel point cette taxe est nocive,
il ne faut pas vous arrêter en chemin, il faut aller jus-
qu’au bout, c’est-à-dire, comme le Sénat, jusqu’à la sup-
pression pure et simple.

M. Pierre Lellouche. Très bien !

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Il y a un seul point sur lequel je
serai d’accord avec M. Carrez : ce dispositif aurait sans
doute mérité une concertation, non seulement avec les
professionnels, mais aussi avec les élus franciliens.

M. Gilles Carrez. Il fallait le dire il y a un mois et
demi, au lieu d’être aussi enthousiaste !

Mme Nicole Bricq. Attendez, monsieur Carrez ! Vous
m’avez prêté des propos que je n’ai absolument pas tenus.
On n’est pas obligé d’étaler ses états d’âme sur la place
publique pour régler les problèmes. Il y a aussi la dis-
cussion parlementaire. La navette, M. Charles de Courson
l’a dit, cela donne le temps de réfléchir et de faire pro-
gresser les idées collectives dans la bonne direction. (Très
bien ! » sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la

République, du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.)

M. Christian Jacob. Vous êtes en pleine progression !

M. Laurent Dominati. Il n’y a que les imbéciles qui ne
changent pas d’avis !

Mme Nicole Bricq. Tout à l’heure, nous avons passé
une heure et demie, montre en main, sur un amende-
ment finalement mineur concernant la modification du
régime fiscal des successions en Corse. La région Ile-de-
France compte tout de même douze millions d’habitants
et pèse 25 % de la production intérieure brute. Or les
députés franciliens, peut-être moins bien organisés que
ceux de province, sont un peu traités à la va-vite pour
l’examen des mesures gouvernementales. Je le déplore.

M. Pierre Lellouche. Très bien !

M. Christian Jacob. Le Gouvernement néglige les élus
franciliens !

Mme Nicole Bricq. En revanche, je ferai remarquer à
M. Carrez et à M. Jacob que les discussions préalables à
l’élaboration des contrats de plan Etat-région ont
commencé. J’ai assisté à certaines de ces réunions. L’exé-
cutif régional d’Ile-de-France a en effet pris l’initiative de
visiter chaque département. Il est venu dans le mien, la
Seine-et-Marne, lundi dernier. Il a rencontré le conseil
général et l’association des maires. Ce que j’ai entendu,
tant des conseillers généraux que des maires, c’est qu’ils
ont grand besoin d’équipements, qu’il s’agisse des routes
ou des transports collectifs.

Alors, il faut être cohérent. Si l’on veut que l’Ile-de-
France, atout majeur dans le développement économique
de notre pays, ait les moyens de ses ambitions, il faut les
lui donner. Le Gouvernement a pensé que cette taxe pou-
vait être un moyen utile. Il y aurait pu y avoir plus de
concertation, je l’ai dit, mais nous arrivons maintenant à
une solution plus satisfaisante.

M. Pierre Lellouche. Allez jusqu’au bout de votre hon-
nêteté intellectuelle, madame Bricq ! Vous aviez bien
commencé !

Mme Nicole Bricq. Je dis au Gouvernement que la pre-
mière rédaction qu’il nous avait proposée brouillait le
message très positif qu’il envoyait par ailleurs aux entre-
prises sur la taxe professionnelle.

M. Christian Jacob. Vous aviez voté pour cette rédac-
tion en première lecture.

Mme Nicole Bricq. Cela étant, je suis l’élue d’un
département de la grande couronne, comme M. Jacob, et
je vois bien que le problème demeure pour les franges de
l’Ile-de-France, parce que c’est là que les risques de délo-
calisations au profit des départements voisins sont les plus
grands.

M. Pierre Lellouche. Enfin, vous vous en apercevez !

Mme Nicole Bricq. Je pense notamment, pour ce qui
me concerne, à l’Oise et à l’Aisne.

M. Christian Jacob. Pourquoi n’avez-vous pas voté
mon amendement en première lecture ? Vous dites tout
et n’importe quoi !

Mme Nicole Bricq. Laissez-moi terminer, monsieur
Jacob ! Vous pouvez brailler autant que vous voulez, vous
ne m’impressionnez pas !

M. Christian Jacob. Je veux simplement vous ramener
à plus de cohérence.
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M. le président. Monsieur Jacob, seule Mme Bricq a la
parole !

Mme Nicole Bricq. Je ne parle pas pour vous, mais
pour la représentation nationale. Je pense qu’elle doit être
éclairée.

La difficulté qui demeure tient en particulier aux
risques de délocalisation des entrepôts de stockage, qui se
sont beaucoup développés dans la grande couronne, au
profit de départements dynamiques comme l’Oise, qui a
investi massivement dans les voies de communication et
qui est limitrophe du nord seine-et-marnais. Si vous-
même, monsieur Jacob, avez rencontré l’exécutif régio-
nal...

M. Christian Jacob. Je n’étais pas invité ! C’était pour
les élus de gauche !

Mme Nicole Bricq. ... vous savez qu’il est bien
conscient de ce problème et qu’il est décidé à prendre
une initiative économique en faveur des franges de l’Ile-
de-France. Moi, je fais crédit à la fois au Gouvernement
et à l’exécutif régional pour que, dans la discussion qui va
s’ouvrir sur la négociation des contrats de plan Etat-
région, cet aspect puisse être pris en compte.

Certes, on pourrait toujours aller plus loin.

M. Pierre Lellouche. On pourrait !

Mme Nicole Bricq. Mais, dans la nouvelle rédaction,
on modifie les seuils et les taux. Par rapport à la première
lecture, vous en êtes convenus du reste,...

M. Pierre Lellouche. Non ! Il faut aller jusqu’au bout !

Mme Nicole Bricq. ... on arrive à quelque chose qui est
supportable économiquement et qui permettra, je le
répète, d’équiper la région Ile-de-France, ce que vous
réclamez par ailleurs. Il faut être cohérent avec les propos
que vous tenez dans les communes et les départements.
Vous voulez des équipements, il faut les financer. Et il
faut savoir qui paie : l’Etat, la région, le département ou
les communes. C’est comme ça la négociation ! (Applau-
dissements sur plusieurs bancs du groupe socialiste.)

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

M. Gilbert Gantier. Monsieur le secrétaire d’Etat, j’en-
registre avec satisfaction un certain progrès − Mme Bricq
vient d’ailleurs de reconnaître, d’une certaine manière,
qu’il était nécessaire.

En première lecture, avec Gilles Carrez et Christian
Jacob, j’avais été de ceux qui avaient attiré l’attention du
Gouvernement et de l’Assemblée sur les dangers de cet
article 26. Mais cela avait alors ennuyé tout le monde.
D’abord parce qu’il s’agit de la région Ile-de-France, la
plus riche de notre pays,...

M. Jean-Louis Idiart. La plus inorganisée surtout !

M. Gilbert Gantier. ... et que beaucoup d’entre vous
considèrent qu’elle n’a pas à se plaindre et peut bien sup-
porter une taxe de plus. Ensuite parce qu’il était tard et
que tout le monde avait très envie d’aller se coucher. Le
Gouvernement et le rapporteur général ont donc fait
adopter l’article 26 première mouture − comme dit
Mme Bricq − sans changer la moindre virgule.

Mais, comme nous l’avions souligné, cet article 26 qui
frappait des quantités de petites industries, de petits
hôtels et de petits restaurants était complètement stupide.
Et tous ceux qui étaient concernés par les dispositions ont
écrit à leur député, de droite ou de gauche. Ils n’ont pas
fait le détail. C’est grâce à cela que vous avez fini par

comprendre ce que nous avions essayé de vous expliquer
vainement en première lecture, à savoir qu’il y avait une
erreur.

Le Gouvernement a donc revu sa copie. Première amé-
lioration, il a supprimé les petits locaux. Les seuils de
taxation passeront à 2 500 mètres carrés pour les locaux
commerciaux et à 5 000 mètres carrés pour les locaux de
stockage. Soit ! Et cela semble vous satisfaire, monsieur le
secrétaire d’Etat ! Mais même en ne taxant que les grands
locaux...

M. Pierre Lellouche. Pas seulement les grands !

M. Gilbert Gantier. Effectivement, vous taxez encore
les locaux moyens. En fait, vous n’épargnez que les petits
locaux. Vous allez donc taxer l’Ile-de-France, sous pré-
texte qu’elle est active, ce qui va gravement la pénaliser.
C’est un peu comme si, présentant vos sportifs aux Jeux
olympiques, vous leur mettiez des semelles de plomb au
motif qu’ils sont trop bons !

Vous avez oublié qu’il n’y a plus de frontières mainte-
nant − M. Gilles Carrez l’a bien montré. Nous sommes
en concurrence avec l’Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas
et tous les pays voisins, et c’est extrêmement difficile. Par
cette taxe supplémentaire, vous allez donc paralyser toute
une partie de l’activité et gravement handicaper l’Ile-de-
France.

Prenons l’exemple de Roissy. Imaginez que vous soyez
un transitaire américain ou de Singapour et que vous
vouliez envoyer un Boeing 747 chargé de marchandises
en Europe occidentale. Que vous importe qu’il aille à
Francfort, Amsterdam ou Paris ? Vous chercherez seule-
ment à aller au moins cher ! Or, par cet article, monsieur
le secrétaire d’Etat, vous renchérissez les activités
commerciales d’Ile-de-France. Comment voulez-vous que
cette dernière soutienne la concurrence avec les régions
voisines ?

Voilà les raisons pour lesquelles je considère que
l’article 26 est très dangereux. J’y reviendrai en défendant
deux sous-amendements sur un point plus précis.

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

M. Jean-Pierre Brard. Mme Bricq a dit que le texte
était meilleur. Effectivement, on est passé d’un texte nul
à un texte médiocre.

M. Pierre Lellouche. Ah ! Pour une fois, je suis d’ac-
cord avec M. Brard !

M. Jean-Pierre Brard. Il n’y a pas eu de concertation
pour élaborer cet article, pas même avec l’exécutif de la
région, puisque le président d’Ile-de-France ne l’a décou-
vert qu’après son adoption en première lecture, ce qui l’a
amené à réagir.

En fait, on nous propose une mesure irrréfléchie, qui
frappe d’une façon certes un peu discriminée suivant les
endroits où l’on se trouve, mais qui est, en tout cas,
complètement contraire à une politique d’aménagement
élaborée et construite. En créant des zones de concur-
rence aux lisières de l’Ile-de-France, on va déstabiliser
tout le système.

M. Pierre Lellouche. Très bien !

M. Jean-Pierre Brard. Mme Bricq a évoqué le cas du
Val-d’Oise et de l’Oise.

En outre, alors que tout le monde travaille maintenant
à flux tendus, on va générer des transports parasites sup-
plémentaires pour assurer le ravitaillement des grandes
surfaces,...
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M. Pierre Lellouche. C’est vrai !

M. Jean-Pierre Brard. ... ce à quoi le président de
séance ne manquera pas d’être sensible. (Sourires.)

Pourtant, il y avait d’autres solutions. Je regrette d’ail-
leurs qu’on ait attribué à un ministère qui n’en avait pas
forcément la paternité cette mesure, qui n’a pas été élabo-
rée avec l’intelligence qui convenait. A cet égard, je
déplore que certaines personnes dans cet hémicycle
n’aient pas le droit à la parole, car ce sont les mauvaises
conseillères qui portent atteinte au crédit du Gouverne-
ment en faisant prendre des décisions inconsidérées. Je le
dis tout net et on ne peut pas continuer à travailler
comme cela.

Il y avait donc d’autres possibilités, qui auraient eu une
signification politique. Je regrette que le ministère qui est
à l’origine de ce pas de clerc n’ait pas proposé, par
exemple, de taxer La Défense, le 16e, le 7e ou le 8e arron-
dissement, alors que la mesure prise déstabilise certaines
de nos villes.

M. Jean-Louis Idiart. Vous ne dites plus « Très bien ! »,
monsieur Lellouche ?

M. Jean-Pierre Brard. Par exemple dans le secteur du
Blanc-Mesnil, vous allez plomber toutes les activités avec
une taxe aussi malvenue.

Décidément, le mieux serait de reprendre complète-
ment la copie !

M. le président. La parole est à M. Pierre Lellouche.

M. Pierre Lellouche. Jean-Pierre Brard a parlé de texte
nul et médiocre ; moi, je dirai bête. J’avoue ne pas
comprendre. Lors de la discussion générale du budget,
j’étais intervenu pour souligner, en contre-exemple aux
déclarations de M. Strauss-Kahn, que les impôts aug-
mentaient en France. Ce nouvel impôt, catastrophique
pour l’économie de l’Ile-de-France, qui représente,
comme Mme Bricq l’a souligné fort justement, un quart
de l’activité économique de notre pays, le démontre par-
faitement.

Le plus frappant est qu’il ait fallu attendre la deuxième
lecture pour que le débat sur le fond s’installe. Comme
M. Gantier l’a expliqué, il a fallu que tous les députés
d’Ile-de-France, de droite ou de gauche, aient reçu des
dizaines et des dizaines de lettres émanant de commer-
çants, de restaurateurs, d’hôteliers, de responsables de
grandes ou moyennes surfaces et dénonçant les ravages de
cette disposition sur l’économie et sur l’emploi en Ile-de-
France pour qu’on s’intéresse au problème que nous
avions soulevé dès la première lecture.

Je n’insisterai pas sur l’aspect politique des choses ni
sur l’impact de cet impôt supplémentaire au regard de
toutes les dispositions nouvelles que, dans votre sagesse,
vous avez votées depuis dix-huit mois : emplois-jeunes,
alourdissement de l’impôt sur les sociétés, trente-cinq
heures. Cela fait beaucoup de charges supplémentaires
pour une région qui, en effet, est de plus en plus en
concurrence avec les autres régions d’Europe. Nous ver-
rons à l’arrivée quel est le résultat sur les chiffres du chô-
mage. Je me bornerai à quelques observations.

Premièrement, cette taxe est aberrante sur le plan
économique. Je me souviens de l’époque où François Mit-
terrand, Président de la République, critiquait la taxe pro-
fessionnelle. Il l’appelait « impôt bête » car fondé sur le
nombre de salariés et les investissements. Cette année,
vous avez voulu la réformer, et je vous en rends hom-
mage bien que cette réforme soit fort modeste. Mal-
heureusement, vous avez inventé à la place une taxe

encore plus bête puisqu’elle s’applique aux mètres carrés
sans prendre en compte le type d’activité ni le chiffre
d’affaires de l’entreprise. Plus les entrepôts, les parkings,
les surfaces sont vastes, plus la taxe sera élevée. C’est tota-
lement aberrant ! Cela ne correspond à aucun critère
économique.

Va-t-on assister à un morcellement du tissu écono-
mique qui permetter de contourner la taxe ? C’est pos-
sible. Est-ce à dire que tous les projets de concentration
économique prévus dans des villes de banlieue ou au
centre de Paris vont être abandonnés ? Pourquoi pas ? Et
je parle de ce que je connais. Or casser ce tissu écono-
mique est une folie.

Deuxièmement, cette taxe est aberrante au niveau de
Paris, capitale de la France. D’ailleurs, cela pose un vrai
problème de constitutionnalité, que nous ne manquerons
pas de soulever dans notre recours. Comment peut-on
envisager de taxer les administrations de l’Etat et les col-
lectivités territoriales basées en ILe-de-France...

M. Jean-Marie Le Guen. Cela existe déjà !
M. Pierre Lellouche... alors même que Paris, capitale

du pays, est assujettie à des contraintes particulières. Il va
en être ainsi des ministrères de Matignon, de l’Elysée,
sans parler de cette assemblée. Tous les organismes de
l’Etat vont être soumis à cette taxe. Certes, je sais bien
que vous leur faites un tarif réduit, mais tout de même...

Autrement dit, l’Etat va prendre d’une main ce qu’il
donne de l’autre. Cela constitue une aberration écono-
mique et pose surtout un problème d’inconstitutionnalité.
En effet, pourquoi taxer Paris et l’Ile-de-France différem-
ment qu’ailleurs alors même que Paris comporte des
fonctions spécifiques ?

J’évoquerai ensuite le tourisme. Pourquoi diable un
touriste logeant dans un hôtel parisien − et je ne parle
pas des très grands hôtels − ou un automobiliste venant
garer sa voiture dans un parking de Paris ou de banlieue
devraient-ils supporter cette taxe alors qu’à Bordeaux, à
Angoulême ou ailleurs elle ne s’applique pas ? Sur le plan
de l’égalité devant l’impôt, votre texte ne tient donc pas.

Enfin, la fixation des barèmes est parfaitement fantai-
siste. On y relève des distinctions étonnantes entre les
arrondissements parisiens, et entre les départements. La
lecture assez croquignolesque de ce découpage fait pour le
moins sourire.

Cela étant, comme l’affaire est grave, je vais citer un
exemple. Il m’avait été donné avant la première lecture,
mais j’étais alors persuadé que, dans votre sagesse, vous
alliez modifier cet article. Il porte sur un hôtel moyen
− trois étoiles − qui travaille à flux tendus avec des tou-
ristes, pour la plupart venus d’Europe centrale par car et
qui ne sont pas très fortunés. Cet hôtel compte 23 salariés
et une centaine de chambres pour une surface de
4 000 mètres carrés. Grâce à la réduction de la taxe pro-
fessionnelle cette année, le directeur de l’hôtel va bénéfi-
cier d’un crédit de 5 000 francs, mais la taxe que vous
créez entraînera un coût de 120 000 francs la première
année et de 240 000 francs en 2004. Cela signifie que
plusieurs emplois seront supprimés à l’arrivée. Est-ce là le
résultat auquel vous voulez parvenir ?

Alors, Mme Bricq nous explique qu’il faut financer les
infrastructures.

Mme Nicole Bricq. C’est ce que vous réclamez !
M. Pierre Lellouche. Je constate surtout qu’on est en

train de détruire l’emploi en Ile-de-France en menant une
politique parfaitement aberrante. Quel est le but ? On se
le demande !
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Moi qui ne suis pas un habitué des discussions bud-
gétaires, j’ai appris au moins une chose ce soir.

M. Jean-Marie Le Guen. Monsieur le président,
M. Lellouche parle depuis plus de cinq minutes !

M. Pierre Lellouche. Un peu de patience, monsieur Le
Guen !

J’ai appris qu’il y avait une sorte d’intergroupe corse
dans cet hémicycle et que, quand il s’agissait de la Corse,
les clivages droite-gauche disparaissaient comme par
enchantement. Mais j’ai compris aussi que, lorsqu’il était
question de la région principale de notre pays, qui génère
l’essentiel de l’emploi, on pouvait faire tout et n’importe
quoi. Il a fallu attendre la deuxième lecture pour s’in-
téresser précisément au coût de cette mesure qui va casser
le tissu économique et l’emploi.

Vous pensez, monsieur le secrétaire d’Etat, gagner 300
ou 400 millions de francs. Mais combien d’emplois allez-
vous détruire et combien tout cela va-t-il coûter à l’arri-
vée ? Réfléchissez à cela, et, pour une fois, ne faites pas
preuve de cette espèce d’esprit comptable qui nous a fait,
à nous, tant de mal !

M. le secrétaire d’Etat au budget. L’aveu !
M. Pierre Lellouche. Je parle franchement !
Réfléchissez aux conséquences de ce que vous faites.

Vous êtes en train de faire une bétise. Du reste, vous
vous en rendez compte, au moins en partie, puisque vous
avez modifié l’article 26. En privé, les députés de la
majorité le reconnaissent. J’en ai même parlé au président
de la région Ile-de-France. Tout le monde est d’accord
pour penser que cette taxe est débile : alors, supprimez
l’article 26 et essayez de préserver l’emploi en Ile-de-
France !

M. le président. Sans doute puis-je considérer, mon-
sieur Lellouche, que vous avez défendu par avance votre
amendement de suppression de l’article ?

M. Pierre Lellouche. Oui, monsieur le président !
M. le président. Je suis saisi de trois amendements

identiques, nos 182, 240 et 288.
L’amendement no 182 est présenté par M. Dominati et

les membres du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants ; l’amendement no 240 est présenté par
M. Lellouche, Mme Aurillac, MM. Dominati, de Gaulle
et Tibéri ; l’amendement no 288 est présenté par
Mme Idrac et M. Jégou.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l’article 26. »

La parole est à M. Laurent Dominati, pour soutenir
l’amendement no 182.

M. Laurent Dominati. Certains faits ne peuvent pas
être remis en cause : il n’y a eu aucune concertation ni
avec les professionnels, ni avec les élus, ni même avec la
région. L’association des maires d’Ile-de-France a d’ail-
leurs protesté. C’est pour le moins étonnant de la part
d’un gouvernement qui va partout répétant qu’il veut du
dialogue et de la concertation.

Mais le problème posé par l’article 26 ne concerne pas
seulement l’Ile-de-France. Cette région, qui est le pou-
mon économique, le cœur de la France n’est pas seule-
ment en compétition avec Midi-Pyrénées ou la Bretagne.
Les entreprises qui s’y installent font le choix entre l’Ile-
de-France et d’autres régions européennes, voire plus
lointaines.

Eh oui, l’Ile-de-France est en concurrence avec les
autres grandes métropoles européennes ! Or, cette année,
un certain nombre de grandes entreprises étrangères ont

quitté l’Ile-de-France. Je crois même savoir, mais vous
devez avoir des renseignements plus détaillés que les
miens, monsieur le secrétaire d’Etat, que, pour la pre-
mière fois, le nombre des grandes entreprises qui ont
quitté cette région de dimension internationale est plus
important que le nombre de celles qui sont venues s’y
installer. Ces grandes sociétés, madame Bricq, ne paieront
donc pas d’impôt, ni aux communes, ni aux départe-
ments, ni à la région, ni à l’Etat et ne permettront le
financement d’aucune infrastructure.

Monsieur le secrétaire d’Etat, j’aimerais savoir combien
d’entreprises sont parties. On parle de vingt-cinq, rien
que pour ces derniers mois. Certains avancent même le
chiffre de quarante. Et il s’agit de très grandes sociétés
internationales. Est-ce vrai ? Quelle moins-value fiscale
cela représente-t-il pour vous, pour les régions, les
communes et les départements ? Car, loin de gagner de
l’argent, vous en perdez en réalité !

Quelle est la cause de ces départs ? Pourquoi les
grandes sociétés ne viennent-elles pas s’installer en Ile-de-
France ? Au vu des enquêtes effectuées chaque année
auprès des grandes entreprises internationales auxquelles
on demande pourquoi elles choisissent de s’installer dans
telle région plutôt que dans telle autre, il apparaît que
l’Ile-de-France a dégringolé dans le classement. Elle se
situe maintenant à la vingt-cinquième place des grandes
métropoles internationales dans le choix des chefs d’entre-
prise − non pas spéculateurs mais investisseurs − pour
implanter leur siège. C’est que si l’on reconnaît d’une
manière générale la haute qualification des gens qui tra-
vaillent en Ile-de-France et la qualité des infrastructures,
voire la qualité de la vie à Paris et dans sa région, on
dénonce aussi la complexité administrative en vigueur
dans cette région, que l’article 26 va amplifier encore.

Mais je vois que tout le monde bavarde. Apparem-
ment, cette question très importante n’intéresse pas la
majorité. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

En première lecture, le Gouvernement a fait voter à la
va-vite cet article. Se rendant compte d’une erreur monu-
mentale, il le modifie en deuxième lecture. Mais, alors
qu’on en parle sérieusement, les membres de la majorité
préfèrent bavarder entre eux et, visiblement, le Gouverne-
ment s’en fout. Vous vous foutez de l’Ile-de-France
comme de l’économie de la France ! (Mêmes mouvements.)
Continuez de bavarder, les gens qui travaillent et qui
aimeraient que vous leur prêtiez un peu d’attention et de
considération apprécieront !

M. Pierre Lellouche et M. Gilbert Gantier. Très bien !

M. Didier Migaud, rapporteur général. Nous ne sommes
pas au théâtre, monsieur Dominati !

M. Laurent Dominati. Si vous étiez un peu sages, vous
admettriez que vous avez fait une erreur monumentale et,
d’un point de vue cynique, vous ne nous laisseriez pas un
tel avantage. Vous ne pouvez ignorer, en effet, que tous
les gens sensés considèrent qu’en instaurant cette taxe
vous faites une bourde monumentale. Ils vous le feront
payer cher. Je vois ici des députés d’Ile-de-France qui en
sont parfaitement conscients. Ils se demandent si le Gou-
vernement va persévérer dans l’erreur. Après tout, mon
intérêt politique serait de vous laissez vous enferrer. Mais
l’intérêt du pays veut que vous supprimiez l’article 26 et
cette taxe supplémentaire. Je dirai encore...

M. le président. Non, il faut conclure, monsieur
Dominati !
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M. Laurent Dominati. Soit, monsieur le président !
Mais ce sujet vous intéresse aussi, car, ne l’oubliez pas,
vous ne seriez pas président si vous n’aviez pas d’électeurs
et s’il n’y avait pas d’entreprises en mesure d’employer ces
électeurs.

Je le rappelle, les enquêtes internationales auxquelles
j’ai fait allusion ont montré que les chefs d’entreprise
dénonçaient non seulement la complexité administrative
mais également le poids des taxes et leur augmentation
continuelle. C’est pour cela qu’ils préfèrent aller à
Londres, Bruxelles, Amsterdam, Francfort ou Milan, mais
plus à Paris, ce qui est un drame pour tout le pays et pas
seulement pour l’Ile-de-France. En réalité, vous avez une
vision très malthusienne de l’économie. Prenez garde,
c’est elle qui vous anime lorsque vous croyez faire de
l’aménagement du territoire en taxant les entreprises.
C’est une erreur monumentale ! Si vous voulez vraiment
développer les infrastructures, réunissez une commission
régionale avec des élus de l’Ile-de-France − des députés,
des maires − et prenez un peu de temps pour savoir com-
ment on peut les financer. Mais, de grâce, retirez
l’article 26 ! Il y va de l’intérêt du pays tout entier.

M. Maurice Adevah-Poeuf. Sinon, le commerce de
proximité ira à Londres !

M. Pierre Lellouche. Ne dites pas de bêtises !

M. le président. L’amendement no 240 a déjà été sou-
tenu par M. Lellouche.

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour soutenir
l’amendement no 288.

M. Jean-Jacques Jégou. Monsieur le président, mon-
sieur le secrétaire d’Etat, mes chers collègues, évitons
d’opposer l’Ile-de-France au reste de la France. Si elle a
été touchée plus tardivement que les autres régions par la
crise que nous venons de vivre et que nous vivons encore,
elle l’a été beaucoup plus profondément qu’on ne l’ima-
gine.

L’Ile-de-France n’est pas une région uniforme mais est
composé de zones disparates qui ne disposent pas de la
même richesse. Le département du Val-de-Marne, par
exemple, dans la petite couronne, n’est pas riche. Gilles
Carrez parlait tout à l’heure des plates-formes logistiques
multimodales. Le Val-de-Marne en a une : Valenton.
Nous devons faire très attention à l’équilibre économique
de ce secteur.

Nous savons dans quelles conditions a été prise la
mesure proposée à l’article 26. Vous les reconnaissez
vous-mêmes. Nous ne voulons pas vous accabler mais
nous avons essayé d’être positifs et de trouver les argu-
ments pour vous convaincre.

Les députés d’Ile-de-France de votre majorité dans le
département de Val-de-Marne ont été très clairs : ils
considèrent − et ils ne sont pas les seuls − que l’article 26,
même amendé comme vous allez le faire tout à l’heure,
ne peut pas être suffisant compte tenu des disparités sur
le plan de l’activité économique qui existent entre les dif-
férentes zones de l’Ile-de-France.

Je ne prendrai qu’un exemple, non pas dans mon
département, mais dans celui de nos amis Brard et Feur-
tet : le hall d’exposition de Villepinte.

Villepinte accueille des expositions très importantes,
des salons qui intéressent la France entière. Compte tenu
du système de fonctionnement de son hall d’expositiion,
le dispositif que vous proposez, y compris le nouveau, va
entraîner des surcoûts importants. Villepinte reste dans le
dispositif. On lui a demandé tout et n’importe quoi.

Le vrai responsable de la taxe, qui n’est pas présent
dans l’hémicycle ce soir, a expliqué aux responsables de la
chambre de commerce et d’industrie de Paris qu’il fallait
faire des voies de contournement et des équipements
extrêmement coûteux pour favoriser le fonctionnement de
Villepinte. Aujourd’hui, patatras !

Faites le compte ! Vous verrez qu’il est impossible de
mettre en place votre nouveau dispositif, parce que la
région capitale a besoin d’accueillir des expositions inter-
nationales et des salons.

Pas plus tard que ce matin, j’étais en réunion avec des
chefs d’entreprise du bâtiment et des responsables de
bureaux. Savez-vous, monsieur le secrétaire d’Etat,
combien d’emplois représente un million de mètres carrés
de bureaux ? 50 000 ! Et, il y a encore deux ou trois ans,
il y en avait cinq millions de mètres carrés.

On est actuellement en train de déstocker.
Croyez-vous que l’on va pouvoir continuer à déstocker,

ou même adapter des bureaux qui, depuis qu’ils ont été
construits, sont vides et ne sont plus adaptés aux exi-
gences de modernité et d’innovation que nous devons
exiger des entreprises ?

Votre article 26, même amendé, est inopportun. Il
tuera la petite reprise que nous observons et créera une
disparité de traitement entre les entreprises, entre celles
qui auront la malchance de se trouver en Ile-de-France
− ce sera désormais considéré ainsi − et les autres, tout
aussi méritantes, qui ne sont pas touchées par cette taxe.

M. le président. Je vous demande de conclure, mon-
sieur Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou. Je conclurai, monsieur le pré-
sident, en adressant une demande au Gouvernement.
Monsieur le secrétaire d’Etat, vous qui connaissez par-
faitement l’Ile-de-France et avez été dans le passé très
attentif à ses problèmes, réfléchissez encore avec les élus
de l’Ile-de-France, afin que cette région, qui est déjà
beaucoup taxée, ne le soit pas encore plus.

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. Avis défavorable,
compte tenu de l’amendement du Gouvernement.

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. Je serai moins cursif.
Je pourrais même me contenter de présenter l’amende-
ment no 6 rectifié du Gouvernement, qui va venir en dis-
cussion.

Je ferai néanmoins un bref point d’histoire. Le Fonds
d’aménagement de la région Ile-de-France a été créé en
1990. Il a été siphonné en 1995...

Mme Nicole Bricq. C’est vrai !

M. le secrétaire d’Etat au budget. ... et les besoins
d’infrastructures dont a parlé Mme Bricq demeurent.

A quoi sert ce fonds ?
Il sert à financer le logement social à hauteur de 36 %.

Est-ce utile ? Je réponds : oui.
Il finance la politique de la ville à hauteur de 10 %.

Est-ce important ? Je pense que oui.
Il finance la politique foncière à hauteur de 10 %.

C’est également important.

M. Gilbert Gantier. Vous doublez la taxe !

M. Pierre Lellouche. Est-ce qu’il les finance bien, mon-
sieur le secrétaire d’Etat ? C’est ça la vraie question !
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M. le secrétaire d’Etat au budget. Monsieur Gantier,
je ne vous ai pas interrompu, ni monsieur Lellouche.

M. Pierre Lellouche. Cet argent est-il bien dépensé ?
Ne va-t-on pas détruire davantage d’emplois ? Vos argu-
ments sont purement comptables !

M. le secrétaire d’Etat au budget. Il finance également
les infrastructures de transport.

Je signale au passage, en toute objectivité, puisque
M. Jégou a bien voulu reconnaître que je connaissais la
région Ile-de-France, que, chaque année, l’Etat, c’est-à-
dire la collectivité nationale, apporte 6,5 milliards de
francs pour le fonctionnement des transports en commun
de l’Ile-de-France.

M. Augustin Bonrepaux, président de la commission. Eh
oui !

M. le secrétaire d’Etat au budget. Tout le monde
prête donc attention à la région capitale.

Le problème qui se pose est simple : pour que l’Ile-de-
France reste la région capitale, pour que l’on puisse y cir-
culer et y vivre en sécurité, elle a besoin des investisse-
ments de l’Etat.

La taxe prévue à l’article 26 comportait quelques
imperfections, que certains d’entre vous ont soulignées.
Un amendement du Gouvernement tient compte des
débats qui ont eu lieu pendant la première lecture. Je
vous proposerai donc dans quelques instants d’améliorer
ce prélèvement, dont, je crois, le principe n’est pas en
cause.

Avant de présenter mon amendement, je demande le
rejet des trois amendements de suppression.

M. Laurent Dominati. Je demande la parole, monsieur
le président pour répondre au Gouvernement !

M. le président. Non ! Tout a été dit et personne ne
demande à s’exprimer contre les amendements. Nous
allons donc passer au vote.

M. Laurent Dominati. Nous en avons le droit, mon-
sieur le président. C’est le règlement ! Appliquez-le !

M. le président. Non, monsieur Dominati ! C’est une
faculté.

M. Pierre Lellouche. C’est aussi la tradition de cette
maison que de laisser les députés répondre au Gouverne-
ment ou à la commission !

M. le président. Oui, mais vous êtes intervenus sur
l’article lui-même puis sur trois amendements de suppres-
sion.

M. Jean-Marie Le Guen. Et chacun est intervenu plus
de cinq minutes !

M. Jean-Louis Dumont. Il ne faut pas exagérer !

Mme Nicole Bricq. Vous répondrez sur l’amendement
du Gouvernement !

M. le président. Vous aurez l’occasion de vous expri-
mer lorsque vous défendrez la quinzaine de sous-amende-
ments déposés sur l’amendement no 6 rectifié du Gouver-
nement !

Je vous propose de passer au vote. M. le secrétaire
d’Etat défendra ensuite son amendement et vous pourrez
prendre la parole.

M. Pierre Lellouche. Je voudrais simplement répondre
à la logique que vient d’exposer M. le secrétaire d’Etat.

M. le président. Vous y répondrez tout à l’heure, mon-
sieur Lellouche.

Je mets aux voix, par un seul vote, les amendements
nos 182, 240 et 288.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Le Gouvernement a présenté un
amendement, no 6 rectifié, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l’article 26 :
« A. − L’article 231 ter du code général des

impôts est ainsi rédigé :
« I. − Une taxe annuelle sur les locaux à usage de

bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de
stockage est perçue, dans les limites territoriales de la
région d’Ile-de-France, composée de Paris et des
départements de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la
Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-
Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines.

« II. − Sont soumises à la taxe les personnes pri-
vées ou publiques qui sont propriétaires de locaux
imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur
de tels locaux.

« La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usu-
fruitier, le preneur à bail à construction, l’emphy-
téote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation
temporaire du domaine public constitutive d’un
droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’im-
position, d’un local taxable.

« III. − La taxe est due :
« 1o Pour les locaux à usage de bureaux, qui

s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits
et de leurs dépendances immédiates et indispensables
destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature
que ce soit, par des personnes physiques ou morales
privées, ou utilisés par l’Etat, les collectivités territo-
riales, les établissements ou organismes publics et les
organismes professionnels, et d’autre part, des locaux
professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales
ou utilisés par des associations ou organismes privés
poursuivant ou non un but lucratif.

« 2o Pour les  locaux commerciaux,  qui
s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une
activité de commerce de détail ou de gros et de pres-
tations de services à caractère commercial ou artisa-
nal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes
ou non et des emplacements attenants affectés en
permanence à la vente.

« 3o Pour les locaux de stockage, qui s’entendent
des locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage
de produits, de marchandises ou de biens et qui ne
sont pas intégrés topographiquement à un établisse-
ment de production.

« IV. − Pour le calcul des surfaces visées au 3o

du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux
de même nature, hors parties communes, qu’une
personne privée ou publique possède à une même
adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un
même groupement topographique.

« V. − Sont exonérés de la taxe :
« 1o Les locaux à usage de bureaux, les locaux

commerciaux et les locaux de stockage, situés dans
une zone de redynamisation urbaine ou dans une
zone franche urbaine, telle que définie par les A et B
du 3 de l’article 42 de la loi no 95-115 du
4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et
le développement du territoire.

« 2o Les locaux appartenant aux fondations et aux
associations, reconnues d’utilité publique, dans
lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les



10660 ASSEMBLÉE NATIONALE – 2e SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1998

. .

locaux spécialement aménagés pour l’archivage admi-
nistratif et pour l’exercice d’activités de recherche ou
à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel.

« 3o Les locaux à usage de bureaux d’une super-
ficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux
commerciaux d’une superficie inférieure à
2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d’une
superficie inférieure à 5 000 mètres carrés.

« VI. − Les tarifs sont applicables dans les condi-
tions suivantes :

« 1. a) Pour les locaux à usage de bureaux, un
tarif distinct au mètre carré est appliqué par cir-
conscription, telle que définie ci-après :

« première circonscription : 1er, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e,
9e, 14e, 15e, 16e, 17e arrondissements de Paris et
arrondissements de Nanterre et de Boulogne-Billan-
court du département des Hauts-de-Seine ;

« deuxième circonscription : 5e, 10e, 11e, 12e, 13o,
18e, 19e, 20e arrondissements de Paris et arrondisse-
ment d’Antony du département des Hauts-de-Seine
ainsi que les départements de Seine-Saint-Denis et
du Val-de-Marne ;

« troisième circonscription : départements de
Seine-et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne et du
Val-d’Oise.

« Dans chaque circonscription, ce tarif est réduit
pour les locaux possédés par l’Etat, les collectivités
territoriales, les organismes ou les établissements
publics sans caractère industriel ou commercial, les
organismes professionnels ainsi que les associations
ou organismes privés sans but lucratif à caractère
sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel et dans
lesquels ils exercent leur activité.

« b) Pour les locaux commerciaux et de stockage,
un tarif unique distinct au mètre carré est appliqué.

« 2. Les tarifs au mètre carré sont fixés à :
« 1o Pour les locaux à usage de bureaux :

(En francs)

1re CIRCONSCRIPTION 2e CIRCONSCRIPTION 3e CIRCONSCRIPTION

Tarif
normal

Tarif
réduit

Tarif
normal

Tarif
réduit

Tarif
normal

Tarif
réduit

74 37 44 26 21 19

« 2o Pour les locaux commerciaux, 12 francs.
« 3o Pour les locaux de stockage, 6 francs.
« VII. − Les redevables sont tenus de déposer une

déclaration accompagnée du paiement de la taxe,
avant le 1er mars de chaque année, auprès du
comptable du Trésor du lieu de situation des locaux
imposables.

« VIII. − Le contrôle, le recouvrement, le conten-
tieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe
sont régis par les règles applicables en matière de
taxe sur les salaires.

« Le privilège prévu au 1o du 2 de l’article 1920
peut être exercé pour le recouvrement de la taxe. »

« B. − Au c du 1o du I de l’article 31 du code
général des impôts, les mots : “taxe annuelle sur les
locaux à usage de bureaux” sont remplacés par les
mots : “taxe annuelle sur les locaux à usage de
bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de
stockage”. »

La parole est à M. le secrétaire d’Etat.

M. le secrétaire d’Etat au budget. Le Gouvernement
présente un amendement pour tenir compte de deux
remarques qui ont été présentées au cours de la première
lecture et qui ont été reprises ce soir.

Voici les propositions que le Gouvernement vous sou-
met.

Premièrement, le dispositif en cause ne concerne plus
que l’année 1999, de façon que, au terme de cette année,
nous puissions faire un premier bilan afin de décider ce
qui s’appliquera les années suivantes.

M. Pierre Lellouche. C’est-à-dire davantage !

M. le secrétaire d’Etat au budget. Deuxièmement,
comme il faut que les camions puissent rouler pour pou-
voir livrer, il faut financer des équipements d’infrastruc-
tures à cet effet. Il n’est donc pas absurde, dans l’esprit
du Gouvernement, que la taxe sur les bureaux soit éten-
due à certains locaux commerciaux et de stockage qui
sont directement bénéficiaires de la qualité de la circula-
tion en Ile-de-France.

M. Pierre Lellouche. C’est absurde, mais on ne peut
pas vous répondre !

M. le secrétaire d’Etat. Vous pourrez vous exprimer,
monsieur Lellouche, en défendant vos sous-amendements.

Cependant, le Gouvernement a tenu compte de
remarques faites sur la fragilité des structures de taille
moyenne ou petite. Il propose donc un relèvement très
significatif des seuils : la taxe ne s’appliquera plus aux
locaux commerciaux de moins de 2 500 mètres carrés et
aux locaux de stockage de moins de 5 000 mètres carrés.

Les taux ont été revus à la baisse : 12 francs par mètre
carré − au lieu de 30 − pour les locaux commerciaux
d’une superficie supérieure à 2 500 mètres carrés, et
6 francs par mètre carré − au lieu de 14 − pour les locaux
de stockage de 5 000 mètres carrés au moins.

En contrepartie, les tarifs normaux et réduits appliqués
aux bureaux sont relevés de l’ordre de 5 % par rapport au
projet initial.

Ce dispositif me paraît répondre à la plupart des cri-
tiques qui ont été formulées.

J’ajoute que deux aménagements ponctuels ont été
apportés. D’une part, l’exonération de la taxe est étendue
aux zones de redynamisation urbaine, conformément à la
volonté de solidarité du Gouvernement. D’autre part, la
définition des locaux commerciaux et de leurs annexes a
été affinée pour mieux tenir compte des modes actuels de
commercialisation.

J’indique par avance qu’un sous-amendement déposé
par le rapporteur général, qui traite de locaux de coopéra-
tives agricoles, apparaît tout à fait satisfaisant au Gouver-
nement.

M. Gilbert Gantier. Monsieur le président, puis-je
m’exprimer sur l’intervention du Gouvernement ?

M. le président. Nous allons d’abord examiner les
sous-amendements qui ont été déposés sur l’amendement
no 6 rectifié. Vous pourrez ensuite intervenir contre
l’amendement.

M. Jacob a présenté un sous-amendement, no 170,
ainsi libellé :

« I. − Après les mots : “départements de”, rédiger
ainsi la fin du deuxième alinéa (I) du A de l’amen-
dement no 6 rectifié : “de l’Essonne, à l’exception
des deux cantons suivants : Méréville et Milly-la-
Forêt, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, à
l’exception de dix-huit cantons suivants : Bray-sur-
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Seine, Chapelle-la-Reine (La), Château-Landon,
Châtelet-en-Brie (Le), Coulommiers, Donnemarie-
Dontilly, Ferté-Gaucher (La), Ferté-sous-Jouare (La),
Fontainebleau, Lizy-sur-Ourcq, Lorrez-le-Bocage-
Préaux, Montereau-Fault-Yonne, Moret-sur-Loing,
Nangis, Nemours, Provins, Rebais et Villiers-Saint-
Georges, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne,
du Val-d’Oise, à l’exception du canton de Magny-
en-Vexin et des Yvelines à l’exception des deux can-
tons suivants : Bonnières-sur-Seine et Houdan”.

« II. − Compléter cet amendement par le para-
graphe suivant :

« La perte de recettes est compensée à due
concurrence par l’augmentation des tarifs de la taxe
visés au VI. »

La parole est à M. Christian Jacob.
M. Christian Jacob. Monsieur le secrétaire d’Etat, j’ai

bien noté non pas le revirement, comme j’allais le dire
− mais c’est presque ça −, du moins la prise en compte
partielle des remarques faites par l’opposition lors de la
première lecture.

M. le secrétaire d’Etat au budget. Par l’opposition et
la majorité. C’est une écoute, pas un revirement !

M. Pierre Lellouche. Il faudrait réfléchir avant de rédi-
ger un texte !

M. Christian Jacob. Je note, monsieur le secrétaire
d’Etat, que tous les amendements que nous défendons
aujourd’hui sont la reprise de ceux que nous avons dépo-
sés en première lecture, lesquels ont été unanimement
repoussés par l’ensemble de la majorité dite plurielle.

M. Augustin Bonrepaux, président de la commission. Ils
ne seront pas forcément acceptés !

M. Christian Jacob. Le sous-amendement no 170
concerne ce que l’on appelle les marges ou les franges de
la région Ile-de-France. La taxe prévue à l’article 26 vise
en fait − plusieurs de mes collègues l’ont mis en évi-
dence − à déconcentrer la région Ile-de-France, à la vider
de sa substance économique. Les secteurs ruraux situés à
la marge de l’Ile-de-France n’en ont pas besoin vu qu’ils
ont très peu d’activités économiques.

C’est pourquoi je vous propose, dans ce sous-amende-
ment, d’exempter de la taxe les vingt-trois cantons de la
région Ile-de-France qui sont soit limitrophes des régions
voisines, soit à caractère fortement rural.

La spécificité de ces cantons a déjà été reconnue dans
la loi de 1995 puisqu’ils bénéficient de l’exonération de la
déclaration préalable. Ils ont également été exonérés du
versement des primes distinées à inciter les entreprises à
quitter la région Ile-de-France.

Mon sous-amendement s’inscrit donc dans un cadre
juridique bien spécifique, reconnu par l’Etat comme par
notre assemblée.

Nous sommes confrontés à un effet de zone.
Parmi les cantons très ruraux, je citerai celui de

La Ferté-Gaucher, où se trouve une grande entreprise qui
est Villeroy et Boch. Entre 150 et 200 emplois risquent
d’être supprimés dans cette ville.

La taxe, telle qu’elle est, même avec des seuils relevés,
comme vous le prévoyez, nous handicape pour trouver
des repreneurs pour une entreprise ou pour en attirer de
nouvelles car elle alourdit encore les charges qui pèsent
sur les entreprises visées à l’article 26 et dans l’amende-
ment du Gouvernement.

Une autre difficulté vient de la proximité de ces can-
tons avec des régions voisines. Prenons le cas de la sous-
préfecture de Provins. Elle est située à quinze kilomètres

de Nogent-sur-Seine, une autre ville de moyenne impor-
tance, dans le département de l’Aube. Il est évident
qu’une entreprise qui souhaite s’installer dans ce secteur
préférera le faire à Nogent-sur-Seine.

La taxe induit donc un effet de zone qu’il faut absolu-
ment prendre en compte, monsieur le secrétaire d’Etat.

Je vous demande de confirmer les choix de bon sens
qui ont été faits précédemment dans cet hémicycle
concernant ces franges de l’Ile-de-France.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur le
sous-amendement no 170 ?

M. Didier Migaud, rapporteur général. Avis défavorable,
puisque nous avons rejeté la même proposition en pre-
mière lecture.

J’en profiterai, monsieur le président, pour exprimer
un avis favorable sur l’amendement présenté par le Gou-
vernement. Il tient compte des observations qui ont été
faites en relevant les seuils de taxation pour les locaux
commerciaux et de stockage, et en ne retenant que les
tarifs les plus bas initialement prévus. En contrepartie, il
est proposé de majorer d’environ 5 % les tarifs de la taxe
sur les bureaux proprement dits.

Cela étant, la nouvelle rédaction peut entraîner des
pertes de recettes. Je souhaiterais donc que M. le secré-
taire d’Etat puisse nous préciser le nouvel équilibre du
compte.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur
le sous-amendement no 170 ?

M. le secrétaire d’Etat au budget. L’avis du Gouverne-
ment est défavorable.

Même si les cantons visés dans le sous-amendement
ont une spécificité qui est reconnue, ils sont déjà soumis
à la taxe depuis 1990.

M. Christian Jacob. On élargit la taxe !

M. le secrétaire d’Etat au budget. Les sortir du dispo-
sitif reviendrait à reporter la charge sur les autres cantons.

Le relèvement des seuils en matière de commerce et de
stockage et la disposition que nous examinerons bientôt
en matière de stockage agricole devraient donner satis-
faction à M. Jacob.

M. le président. Nous allons passer au vote.

M. Christian Jacob. Monsieur le président, je demande
la parole pour répondre au Gouvernement...

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 170.

(Le sous-amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Le Guen a présenté un sous-
amendement, no 265, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa (1o) du III du A de
l’amendement no 6 rectifié, après les mots : “de leurs
dépendances immédiates et indispensables”, insérer
les mots : “y compris leurs aires de stationnement
couvertes ou non”. »

M. Gilbert Gantier. Il est très bien ce sous-amende-
ment : il étend la taxe !

M. le président. La parole est à M. Jean-Marie
Le Guen.

M. Jean-Marie Le Guen. J’apprécie l’amendement du
Gouvernement : il améliore grandement l’application de
la taxe, qui, par certains aspects, nous semblait assez diffi-
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cile. La proposition du Gouvernement rend d’ailleurs
dérisoires nombre d’interventions de nos collègues de
l’opposition qui n’ont, à mon avis, d’autre but que de
reprendre leurs propos de première lecture.

M. Pierre Lellouche. C’est vous qui tenez des propos
dérisoires !

M. Jean-Marie Le Guen. A aucun moment nous
n’avons entendu, sur les bancs de la droite, être exprimée
la volonté que le FARIF, le fonds pour l’aménagement de
l’Ile-de-France, disparaisse et encore moins les réalisations
sociales de ce fonds. Si la taxe pèse sur un certain
nombre d’entreprises en Ile-de-France, il ne faut pas
oublier qu’elle sert à financer des infrastructures qui leur
profitent.

M. Jean-Louis Dumont. C’est vrai !
M. Jean-Marie Le Guen. On peut s’interroger sur le

montant et sur l’opportunité de cette taxation selon les
modalités prévues. Mais, si nous voulons être cohérents, il
nous faut alors nous attaquer au FARIF en tant que tel.

D’ailleurs − mais ceci nous renvoie à un autre débat −
nos collègues de l’opposition sont d’autant moins justifiés
à critiquer cette taxe qu’une participation plus globale de
la fiscalité régionale d’Ile-de-France aurait été mieux à
même de financer les infrastructures en Ile-de-France.

Ces mêmes collègues n’ayant de cesse de bloquer les
processus engagés en la matière, nous sommes amenés à
prendre nos responsabilités dans la région capitale pour
permettre la réalisation des investissements nécessaires.

Mon sous-amendement no 265 pouvait laisser penser,
comme à M. Gantier, que nous voudrions une extension
de cette taxe. En fait, et c’est l’idée que je souhaite
défendre ce soir, nous souhaitons en mieux asseoir
l’assiette, quitte à en revoir les modalités.

L’un des premiers objets de la taxe sur les bureaux en
Ile-de-France n’était pas seulement de mobiliser des res-
sources ; elle visait également des effets en termes d’amé-
nagement du territoire en Ile-de-France. Bon nombre
d’infractructures commerciales ou autres bénéficient très
largement des infrastructures, qu’il s’agisse de transports
en commun ou de voirie routière, à l’image de ces centres
commerciaux installés près de croisements ou d’échan-
geurs routiers, ou encore des fameux parkings centraux
dans la capitale. Non seulement ils en profitent, mais, qui
plus est, ils ont un effet d’aggravation de la circulation
automobile. Il est donc légitime qu’ils en soient relative-
ment plus taxés en ce qu’ils participent, d’un certain
point de vue, aux déséquilibres dans l’aménagement de
l’Ile-de-France. Mon idée d’une extension de l’assiette ne
répond pas à une volonté particulière d’accroître la recette
globale ; en tout état de cause, les premières décisions
prises, qui tendent à l’étendre purement et simplement
aux surfaces commerciales et aux surfaces de stockage, ne
me paraissent pas forcément les mieux adaptées pour
l’avenir.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Migaud, rapporteur général. Ce sous-amende-

ment n’a pas été examiné par la commission. Toutefois,
un sous-amendement assez similaire ayant déjà été rejeté
lors de la première lecture à l’Assemblée nationale, j’ex-
primerai un avis plutôt défavorable à cette proposition,
qui me paraît devoir mériter des examens complémen-
taires.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat au budget. Je répondrai par

trois arguments.

Premièrement, d’un point de vue juridique, la notion
de surface de stationnement et de rattachement n’est pas
claire.

Deuxièmement, d’un point de vue pratique, comment
mesurer les aires de stationnement visées lorqu’on se
retrouve en présence tout à la fois de locaux à usage de
bureau et de locaux à usage d’habitation ?

Troisièmement, cette proposition, qui relève d’une
brillante improvisation, et je la salue,...

M. Pierre Lellouche. Une improvisation suicidaire !
Même le secrétaire d’Etat admet que vous délirez, mon-
sieur Le Guen !

M. le secrétaire d’Etat au budget. ... accroîtrait très
sensiblement la charge fiscale pesant sur les bureaux. Au
surplus, vous compliqueriez quelque peu une taxe déjà
suffisamment complexe, monsieur Le Guen. Vous avez
apporté votre contribution au débat ; je vous demande de
bien vouloir retirer votre sous-amendement. Sinon, j’en
demanderai le rejet.

M. Gilles Carrez. Monsieur le président, c’est n’importe
quoi ! Nous finirons par demander une suspension de
séance ! Cette manière de travailler n’a rien de sérieux.
Nous travaillons comme en première lecture. Je viens de
poser une question, et je n’obtiens pas de réponse !

M. le président. La parole est à M. Laurent Dominati.

M. Laurent Dominati. Effectivement, ce n’est pas
sérieux. Le secrétaire d’Etat lui-même a reconnu que ce
sous-amendement n’était pas clair. Nous avons entendu
dire que, pour un élu de Paris, cette taxe serait dérisoire.
Il est vrai qu’elle ne rapportera guère qu’un milliard,
1,2 milliard de francs... Nous sommes habitués, avec le
gouvernement socialiste, à des augmentations et des
sommes autrement plus importantes ! Un milliard par-ci,
un milliard par-là, cela ne vaut pas dire grand-chose −
sauf pour ceux qui les payent !

Deux grands arguments nous sont présentés. Commen-
çons par le premier : « Comment ! Vous voudriez que
l’Ile-de-France ne bénéficie pas de cette taxe, autrement
dit de ces infrastructures ! » Mais il faut aller plus loin,
mes chers collègues. Pourquoi pénaliser les autres
régions ? La Bretagne n’a-t-elle pas besoin d’infrastruc-
tures ? Pourquoi pas une taxe spéciale pour la Bretagne,
l’Alsace, la Lorraine, le Nord ?

Mme Nicole Bricq. Parce que la Bretagne n’a pas de
FARIF !

M. Laurent Dominati. Pourquoi se limiter à la seule
Ile-de-France ?

M. Christian Cuvilliez. Parce que le FARIF n’existe pas
ailleurs !

M. Laurent Dominati. Voyez plus loin ! Soyez plus
ambitieux ! N’y aurait-il que l’Ile-de-France qui ait besoin
d’infrastructures, par comparaison notamment avec les
autres régions européennes ? Et si vraiment vous estimez
qu’alourdir les taxes est un avantage octroyé à l’Ile-de-
France, faites-le pour tout le monde ! N’hésitez pas !
Pareils arguments, de la part d’un représentant du Gou-
vernement, sont incroyables, faramineux !

Si vous êtes logiques avec vous-mêmes, pourquoi dimi-
nuer la taxe ? Il faut l’augmenter !

Deuxième argument, celui de l’aménagement du terri-
toire, au demeurant contradictoire avec le précédent :
dans votre esprit, en taxant les entreprises d’Ile-de-France,
vous espérez peut-être qu’elles s’en iront ailleurs. C’est ce
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que vous appelez l’aménagement du territoire... Bref, en
alourdissant leurs impôts, vous les chassez quelque peu
d’Ile-de-France, et sur ce point la réflexion est juste, espé-
rant qu’elles déménageront peut-être en Lozère, dans le
Cantal ou en Auvergne. Hélas ! Elles n’iront pas plus en
Lozère que dans les autres régions françaises, mais bel et
bien à Londres ou dans les autres pays européens !

A ce propos, monsieur le secrétaire d’Etat, vous n’avez
pas répondu aux questions que je vous ai posées :
combien d’entreprises étrangères ont quitté l’Ile-de-
France ? Y en a-t-il vingt-cinq ou bien quarante, à en
croire les informations données par la presse ces derniers
jours ? A combien estime-t-on le manque à gagner pour
les communes, les départements, la région et l’Etat ? Ce
sont des questions importantes, et qui dépassent large-
ment l’Ile-de-France.

Enfin, sur le sous-amendement de mon collègue
Le Guen incluant les aires de stationnement, je vous
trouve bien sévère, monsieur le secrétaire d’Etat. On peut
parfaitement mesurer les aires de stationnement. D’ail-
leurs, en tant qu’ancien préfet d’Ile-de-France, vous
devriez savoir que les réglementations permettent de
connaître exactement combien de mètres carrés sont
réservés à cet effet ! La réglementation française ne laisse
rien échapper. Si, donc, vous voulez taxer le stationne-
ment, vous le pouvez ! Ce sera plus simple : la région
étouffera encore un peu plus, il y aura encore moins de
parkings et elle se retrouvera complétement bloquée. On
paiera encore plus...

M. Pierre Lellouche. Allons-y ! Vive Le Guen !

M. Laurent Dominati. Ce sera le bouquet final... Bonne
chance !

M. Pierre Lellouche. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Gilles Carrez.

M. Gilles Carrez. Je ne veux pas revenir sur les divers
arguments généraux, mais je voudrais que l’on essaie de
travailler de façon constructive pour ne pas répéter les
erreurs commises en première lecture.

Nous avons tout à l’heure examiné très rapidement un
amendement du Gouvernement qui a le mérite de relever
les seuils.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Pas seulement !

M. Gilles Carrez. Je voudrais vous poser une question
précise, monsieur le secrétaire d’Etat : tel que vous conce-
vez cet amendement, l’appréciation des seuils de 2 500 et
5 000 mètres carrés se fera-t-elle lot par lot, unité par
unité ? A l’inverse, dans l’hypothèse où un même proprié-
taire aurait plusieurs lots sur un même site, dont le total
dépasserait 2 500 mètres carrés s’il s’agit de locaux
commerciaux, ou 5 000 mètres carrés s’il s’agit de locaux
de stockage, les locaux en question seraient-ils éligibles à
la taxe ? Voilà les questions qui vous sont posées, aux-
quelles il va bien falloir répondre aujourd’hui.

Vous voyez bien, monsieur le président, qu’il ne s’agit
pas de poursuivre dans des considérations générales, qui,
au demeurant, ont toute leur importance ; nous sommes
là pour essayer de faire du bon travail, et je ne
comprends pas votre souci d’entraver ce type de réflexion.

M. le président. Je ne l’entrave en rien. La preuve en
est que je vais donner la parole à M. Le Guen.

M. Christian Jacob. Alors lui, il peut répondre au
Gouvernement !

M. Pierre Lellouche. Lui, il peut intervenir !

M. Raymond Douyère. Le président n’a aucune obliga-
tion de vous donner la parole, monsieur Jacob !

M. le président. Vous avez la parole, monsieur
Le Guen.

M. Jean-Marie Le Guen. Je précise seulement à M. le
secrétaire d’Etat que mon sous-amendement avait voca-
tion à demander au Gouvernement de réfléchir. Et si
celui-ci a renoncé à présenter une taxe pour les trois ans
qui viennent, c’est sans doute qu’il avait lui-même jugé sa
délibération un peu légère...

M. Pierre Lellouche. Quel aveu ! C’est extraordinaire !
M. Laurent Dominati et M. Gilbert Gantier. Bravo !
M. Jean-Marie Le Guen. Parfaitement ! Et comme

nous devrons à nouveau, dans le cadre du projet de
finances pour l’an 2000, nous pencher sur cette question,
base, j’invite le Gouvernement à réfléchir dès à présent à
toutes les structures susceptibles d’y être assujetties...

M. Pierre Lellouche. Une invitation à réfléchir ! Le
Gouvernement appréciera. Réfléchir avant de taxer !

M. Jean-Marie le Guen. ... et peut-être au moyen de
mettre les taux et les critères davantage en harmonie avec
les besoins de l’Ile-de-France. Mon sous-amendement n’a
certes pas bénéficié de l’appui de toutes les instances de
préparation, mais il me semble néanmoins opportun de
réfléchir à l’avenir des dispositifs de financement de
l’aménagement intérieur de l’Ile-de-France. Car nous ne
parlions pas d’aménagement du territoire national, mon
cher collègue Dominati, mais seulement des problèmes
d’aménagement et des déséquilibres qui se posent au sein
même de l’Ile-de-France.

M. Laurent Dominati. Ailleurs, il n’y en a pas ?
M. Jean-Marie Le Guen. Je souhaite en tout cas très

fermement, avec l’ensemble des élus socialistes d’Ile-de-
France, que, lors du projet de loi de finances pour 2000,
nous mettions au point une taxation fondée sur des cri-
tères peut-être mieux évalués qu’ils ne l’ont été jusqu’à
présent. (Exclamations sur les bancs du groupe de l’Union
pour la démocratie française-Alliance et du groupe Démocra-
tie libérale et Indépendants.)

M. le président. C’est donc un sous-amendement d’ap-
pel.

M. Pierre Lellouche. Une invitation à réfléchir !
M. Jean-Marie Le Guen. Absolument.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat.
M. le secrétaire d’Etat au budget. J’ai beaucoup appré-

cié le ton et le fond de votre intervention, monsieur Car-
rez. Vous cherchez à faire progresser le débat, tout
comme M. Le Guen et d’autres intervenants.

Vous m’avez posé une question précise et je vous
réponds précisément : la taxe ne s’appliquera pas lot par
lot, mais site par site et propriétaire par propriétaire.

Monsieur Le Guen, si le Gouvernement a décidé de
n’appliquer cette taxe que durant une année, c’est parce
que nous entendons mettre cette année à profit pour
l’améliorer. Certains d’entre vous l’affirment : cette taxe
est perfectible. Nous allons donc travailler à l’améliorer
avec les élus franciliens et, pourquoi pas, avec les élus de
la France entière, qui ont certainement leur point de vue
à exprimer sur ce sujet.

M. Christian Cuvilliez. Certainement !
M. le secrétaire d’Etat au budget. Votre sous-amende-

ment d’appel ayant été entendu, j’espère que vous accep-
terez de le retirer, ce qui donnera un excellent exemple
dans le débat qui nous réunit ce soir.
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M. le président. Monsieur Le Guen, retirez-vous votre
sous-amendement ?

M. Jean-Marie Le Guen. Je le retire, monsieur le pré-
sident, en attendant les améliorations souhaitables.

M. le président. Le sous-amendement no 265 est retiré.
Je suis saisi de deux sous-amendements, nos 171 et 215,

pouvant être soumis à une discussion commune.
Le sous-amendement no 171, présenté par M. Jacob,

est ainsi rédigé :
« I. − Compléter le dernier alinéa (3o) du III et le

B de l’amendement no 6 rectifié par les mots : “à
l’exclusion des locaux des exploitations agricoles des
coopératives, de leurs unions et d’une façon générale
des bâtiments destinés à stocker des produits agro-
alimentaires ou agro-industriels”. »

« II. − Compléter cet amendement par le para-
graphe suivant :

« La perte de recettes est compensée à due
concurrence par l’augmentation des tarifs de la taxe
visés au VI. »

Le sous-amendement no 215, présenté par M. Jean-
Louis Dumont, est ainsi rédigé :

« Compléter le 3o du III du A de l’amendement
no 6 rectifié par les mots : “à l’exclusion des locaux
des coopératives agricoles et de leurs unions et d’une
façon générale des bâtiments destinés à stocker des
produits agroalimentaires”. »

La parole est à M. Christian Jacob, pour soutenir le
sous-amendement no 171.

M. Christian Jacob. Monsieur le président, vous
m’avez interdit tout à l’heure de répondre au Gouverne-
ment, alors que vous avez, à l’instant, autorisé M. Le
Guen à le faire. Je voulais simplement reprendre M. le
secrétaire d’Etat sur un de ses arguments, auparavant uti-
lisé par Mme Bricq : la taxe servirait à financer les infra-
structures.

Mme Nicole Bricq. Entre autres ! Et les logements
sociaux !

M. Christian Jacob. Madame Bricq, dans le domaine
de la démagogie, vous détenez un fantastique record...

Mme Nicole Bricq. Il y a des villes qui sont bien
contentes de la toucher, cette taxe !

M. Christian Jacob. Vous avez dit tout à l’heure qu’il
fallait être très attentif aux franges de l’Ile-de-France.
Vous nous avez tenu là-dessus un grand discours, mais
sitôt qu’un sous-amendement vient les prendre en
compte, vous vous empressez de voter contre ! (Exclama-
tions sur les bancs du groupe socialiste.)

Mme Nicole Bricq. Parce que vous avez oublié tous les
cantons urbains ! Vous n’avez mis que les cantons
ruraux !

M. Christian Jacob. Vous êtes d’une démagogie
incroyable. Le choix de ces cantons repose sur des bases
juridiques.

M. Daniel Vachez. Il y a Fontainebleau dedans ! Je ne
comprends pas que les députés des autres départements
aient accepté ce sous-amendement !

M. Christian Jacob. Si cela vous effraie, c’est que vous
n’avez pas lu la loi de 1995.

Mme Nicole Bricq. La loi de 1995 était très compli-
quée !

M. Christian Jacob. Si vous l’aviez fait, vous sauriez
que vingt-trois cantons ont été reconnus et eux seuls. Je
n’ai fait que reprendre cette base juridique.

M. le président. Monsieur Jacob, venez-en à votre
sous-amendement no 171.

M. Christian Jacob. Dans ces franges, les infrastruc-
tures manquent cruellement. Or la discussion sur les
contrats de plan Etat-région vient à peine de s’ouvrir et
les dossiers qui nous tiennent à cœur, tels que l’électrifi-
cation de la ligne Paris-Bâle ou la mise en deux fois deux
voies de la nationale 4, ne sont même pas évoqués.

Mme Nicole Bricq. L’aménagement du territoire, c’est
le 19 janvier !

M. Christian Jacob. Vous nous avez dit tout à l’heure,
madame Bricq, que vous aviez rencontré le président de
la région Ile-de-France lorsqu’il est venu en Seine-et-
Marne. J’en suis heureux pour vous ; les parlementaires
de l’opposition n’avaient pas été invités. C’est sans doute
un nouveau mode de concertation pour un président de
région... C’est pourtant le président de l’ensemble de la
région Ile-de-France. Mais passons !

J’en viens à mon sous-amendement no 171. J’ai envie
de sourire...

M. le secrétaire d’Etat au budget. Moi aussi !

M. Jean-Louis Idiart. Ça vous ferait du bien !

M. Christian Jacob. Cela m’arrive, figurez-vous !
En première lecture, ce sous-amendement avait été

purement et simplement refusé. Pourtant, vous n’étiez pas
insensibles aux arguments que j’ai pu évoquer. Mais un
sous-amendement Jacob, un sous-amendement du RPR,
vous ne pouviez l’accepter ! Vous vous êtes donc précipi-
tés pour demander à un parlementaire socialiste de dépo-
ser rigoureusement le même afin de pouvoir en revendi-
quer la paternité.

M. Jean-Louis Idiart. C’est petit !

M. Christian Jacob. Qu’à cela ne tienne, je suis beau
joueur. Vous semblez prêts à exclure les locaux des
exploitations agricoles, des coopératives et de leurs unions
et tous les bâtiments destinés à stocker des produits agri-
coles et agroalimentaires ; c’est là où je souhaitais en venir
et peut-être vous y ai-je amenés. Il s’agit d’un secteur
essentiel en termes d’aménagement et d’occupation de
l’espace, et instaurer une taxe supplémentaire sur l’agri-
culture aurait été un non-sens de plus.

M. le président. La parole est à M. Jean-Louis
Dumont, pour défendre le sous-amendement no 215.

M. Jean-Louis Dumont. Monsieur le président, je vous
remercie de permettre à un parlementaire de la
République de s’exprimer dans cette enceinte, qui, depuis
le début de la soirée, a vu s’affronter pendant plus d’une
heure trente des Corses, puis des Franciliens ! (Sourires.)

Mme Nicole Bricq. Pas l’Alsace-Lorraine !

M. Jean-Louis Dumont. Eh oui, je viens de la Lor-
raine... Vous pouvez d’ailleurs affirmer votre identité
francilienne, puisque la Lorraine a su vous défendre à une
époque, avec l’appui, je l’admets, des Corses et des Fran-
ciliens eux-mêmes. (Sourires.)

Monsieur le secrétaire d’Etat, avant de défendre mon
sous-amendement, je ferai remarquer que lorsque je viens
de Verdun par l’autoroute A 4, j’acquitte le péage ; et
pourtant, l’autoroute A 4 se poursuit profondément en
Ile-de-France, où elle devient gratuite.
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Mme Nicole Bricq et M. Christian Jacob. Nous le
payons aussi !

M. Jean-Louis Dumont. En effet, aux franges de l’Ile-
de-France, chez M. Jacob.

En revanche, quand je prends le métro, j’ai l’impres-
sion, en tant que contribuable, que je récupère d’une cer-
taine façon un peu de mes contributions.

M. Pierre Lellouche. Et le déficit ?

M. Jean-Louis Dumont. De même, lorsque je rapporte
le budget du logement, je cherche avec curiosité combien
le FARIF a pu apporter au logement social ou simple-
ment à une politique foncière plus audacieuse qu’elle ne
l’avait été pendant bon nombre d’années. Autant dire que
le débat de ce soir est fort intéressant et doit contribuer à
une réflexion sur l’aménagement, mais également sur le
financement des aménagements de l’Ile-de-France.

Monsieur Jacob, je suis un militant de l’économie
sociale depuis fort longtemps. Je poursuis une logique
peut-être primaire, par trop provinciale, mais, dès que, ici
ou là, on parle de mutuelles, de coopératives ou d’associa-
tions, j’essaie d’apporter ma contribution au débat. Or il
est vrai que l’on peut concevoir le problème des coopéra-
tives et de leurs lieux de stockage comme un élément
essentiel en termes d’aménagement, de contribution à
l’organisation du territoire, y compris des paysages.

Aussi serait-il bon, monsieur le secrétaire d’Etat, que
vous entendiez à travers des voix fort différentes, celle de
M. Jacob et la mienne, l’appel des coopératives à bénéfi-
cier d’une exonération de cette taxe. Entre M. Jacob et
moi, il peut y avoir un point commun, qui s’appelle la
coopération agricole. Un certain Philippe Mangin saurait
vous dire combien on peut parler et d’aménagement du
territoire et d’agriculture avec passion, mais dans le plus
grand respect des règles et des élus de la République.

M. Christian Jacob. J’ai eu le plaisir de succéder à Phi-
lippe Mangin à la tête du CNJA !

M. Jean-Louis Dumont. C’est pour cela que j’ai fait
cette référence historique à un Meusien !

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur
ces sous-amendements ?

M. Didier Migaud, rapporteur général. Je ne sais s’il est
indécent de rappeler que nous sommes tous des députés
de la République, pour éviter que les uns et les autres ne
se transforment trop en défenseurs de leurs propres
régions.

M. Jean-Louis Dumont. J’ai défendu toute la France !

M. Didier Migaud, rapporteur général. La commission
des finances n’a pas été en mesure d’examiner ces
deux sous-amendements, mais elle a entendu leur rai-
sonnement. Ainsi demanderai-je aussi bien à M. Jacob
qu’à M. Dumont de les retirer au profit du sous-
amendement no 205 adopté par la commission des
finances, qui propose d’exonérer les locaux de stockage
des coopératives agricoles et de leurs unions ; il nous
paraît mieux ciblé.

M. Jean-Louis Dumont. Mais plus restrictif, monsieur
le rapporteur général !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur
les deux sous-amendements ?

M. le secrétaire d’Etat au budget. Je fais la même sug-
gestion à M. Jacob et à M. Dumont, dont j’ai écouté les
arguments pour ce qu’ils sont et non en fonction de l’ori-

gine géographique de leurs auteurs. Ils ont en commun
de vouloir exonérer de cette taxe les locaux des coopéra-
tives agricoles et de leurs unions. Le Gouvernement, sur
ce point, s’est rendu aux raisons qu’ont exposées tous les
parlementaires.

Le champ du sous-amendement que proposera le rap-
porteur général est circonscrit aux coopératives agricoles
et à leurs unions, à l’exclusion d’autres champs que le
Gouvernement désapprouverait. C’est pourquoi je pro-
poserai que l’Assemblée l’adopte.

M. le président. La parole est à M. Christian Jacob.
M. Christian Jacob. J’ai été sensible aux arguments de

M. le secrétaire d’Etat, bien que je préfère mon texte ou
celui de M. Dumont. Je retire mon sous-amendement.

M. le président. Le sous-amendement no 171 est retiré.
La parole est à M. Jean-Louis Dumont.
M. Jean-Louis Dumont. Je ne puis faire moins que de

retirer le mien, mais celui de M. Migaud est plus
restrictif.

M. le président. Le sous-amendement no 215 est retiré.
Le sous-amendement no 266 de M. Le Guen n’a plus

d’objet.
M. Jégou, Mme Idrac, MM. Baguet et de Courson ont

présenté un sous-amendement, no 233, ainsi rédigé :
« I. − Dans le 3o du V du A de l’amendement

no 6 rectifié, substituer aux mots : “d’une superficie
inférieure à 2 500 mètres carrés,”, le mot : “et”.

« II. − Compléter cet amendement par le para-
graphe suivant :

« La perte de recettes pour le budget de l’Etat est
compensée à due concurrence par le relèvement des
droits visés aux articles 575 et 575 A du code géné-
ral des impôts. »

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
M. Jean-Jacques Jégou. Nous voulons que les locaux

commerciaux concernés soient ceux dont la superficie est
inférieure à 5 000 mètres carrés au lieu de 2 500 mètres
carrés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Migaud, rapporteur général. Elle est défavo-

rable au sous-amendement no 233, comme elle le sera au
sous-amendement no 250, qui a la même inspiration. Les
seuils ont déjà été sensiblement augmentés par le Gouver-
nement. Et la commission a accepté la proposition de
celui-ci.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat au budget. Même avis !
M. le président. Je mets aux voix le sous-amende-

ment no 233.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
M. le président. M. Lellouche a présenté un sous-

amendement, no 250, ainsi rédigé :
« A la fin du 3o du V du A de l’amendement no 6

rectifié, substituer aux mots : “2 500 mètres carrés,
les locaux de stockage d’une superficie inférieure à
5 000 mètres carrés”, les mots : “5 000 mètres carrés,
les locaux de stockage d’une superficie inférieure à
10 000 mètres carrés”. »

La parole est à M. Pierre Lellouche.
M. Pierre Lellouche. Vu le ton de la discussion, je ne

me fais aucune illusion. Je constate que les Corses et les
paysans ont plus de chance, ce soir, que les partisans de
l’entreprise, industrielle ou commerciale.
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M. Didier Migaud, rapporteur général. Ce n’est pas ce
qu’ont dit les Corses !

M. Pierre Lellouche. Au moins, eux se font entendre...
sans doute grâce à Napoléon !

Je vais néanmoins tenter de vous faire entendre, mon-
sieur le secrétaire d’Etat, une réalité économique.

La ville de Paris, malgré tous ses défauts, est la pre-
mière ville de congrès du monde parce qu’elle dispose des
infrastructures nécessaires, parce que c’est une très belle
ville et que de partout dans le monde on aime y venir.
Mais elle est en compétition avec bien d’autres villes de
congrès, comme Londres − et, demain, Berlin − sera une
redoutable concurrente.

La compétitivité d’une ville de congrès à celle de ses
hôtels, de ses lieux d’exposition, de son marché artistique,
toutes choses que vous allez taxer si vous maintenez le
plafond à son niveau actuel.

Je vais vous donner des exemples situés dans ma cir-
conscription. Les Galeries Lafayette représentent
50 000 mètres carrés − c’est le premier centre commercial
d’Europe, ce qui devrait vous intéresser quant aux reve-
nus fiscaux ; alors, ne tuez pas la poule aux œufs d’or ! −
Le printemps, 49 000 mètres carrés ; C & A, 6 000 mètres
carrés ; Marks and Spencer, 7 200 mètres carrés ; Virgin,
3 500 mètres carrés ; FNAC, 2 500 mètres carrés et
4 800 mètres carrés ; FNAC Italiens, 1 500 mètres carrés.
Je pourrais multiplier les exemples...

M. Christian Cuvilliez. Ce n’est pas la peine !
Mme Nicole Bricq. Nous avons compris !
M. Pierre Lellouche. ... pour montrer que le plafond

que vous proposez n’est pas suffisant pour eux, pas plus
que pour les hôtels, je pense aux hôtels de petite et
moyenne catégories, qui travaillent en flux tendu avec les
agences européennes très compétitives d’une ville à
l’autre. C’est très sensible, ne serait-ce que pour les taxes
de stationnement des autobus de tourisme à Paris : on
peut ainsi détourner des milliers de touristes et détruire
des centaines d’emplois.

Bien sûr, comme chacun de nous ici, je représente la
nation. Mais ceux qui m’ont élu sont des gens qui vivent
de cela. Des centaines d’emplois sont liés aux hôtels de
tourisme dans le centre de Paris, des milliers aux grandes
surfaces et aux grandes enseignes ainsi qu’aux centres
d’exposition, notamment au marché de l’art. Drouot
génère 3 milliards de francs de chiffre d’affaires et
150 000 emplois en dépendent !

Tous ces lieux seront taxés si les plafonds restent à un
niveau qui, je le répète, est beaucoup trop bas. Vous avez
entendu les protestations des plus petits, que je
comprends et défends aussi, et vous croyez vous en sortir
en taxant les plus gros.

Monsieur le secrétaire d’Etat, faites-moi la courtoisie, à
cette heure, de m’écouter avec attention car cela ne
m’amuse pas de participer à un débat sur une mesure
franchement anti-économique !

M. Raymond Douyère. Vous préférez, il est vrai, péro-
rer sur les ondes !

M. Pierre Lellouche. Avec cette taxe, vous n’allez réus-
sir qu’à détruire de l’emploi pour engranger quelque 300
ou 400 millions...

M. Christian Cuvilliez. 500 !
M. Pierre Lellouche. ... parce qu’un membre de votre

cabinet vous a dit qu’il en avait besoin d’un point de vue
comptable ! Je vous demande de calculer le nombre
d’emplois que vous allez détruire.

Moi qui me suis livré à cette enquête, je suis prêt à
vous donner, hôtel par hôtel dans ma circonscription, le
nombre d’emplois qui seront supprimés car la taxe alour-
dira leurs prix et ôtera de la compétitivité à des hôtels
petits ou moyens, où deux ou trois emplois au SMIC
seront supprimés systématiquement.

La raison voudrait donc, monsieur le secrétaire d’Etat,
que vous acceptiez de relever très sensiblement ces seuils.
Paris est une ville d’exposition et une ville touristique. En
outre, il s’y trouve beaucoup de laboratoires de radiologie,
de médecins, d’autres professions libérales : autant de per-
sonnes qui sont concernées par une taxe encore plus bête
que la taxe professionnelle, que vous avez essayé de réfor-
mer !

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. Défavorable !

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. J’ai écouté
M. Lellouche avec attention, comme j’écoute chaque par-
lementaire. Nous avons relevé les seuils de façon très sen-
sible. Pour 1999, le Gouvernement s’en tient à ses propo-
sitions.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 250.

(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de trois sous-amende-

ments, nos 205, 172 et 232, pouvant être soumis à une
discussion commune.

Le sous-amendement no 205, présenté par M. Migaud,
est ainsi rédigé :

« Compléter le V du A de l’amendement no 6 rec-
tifié par l’alinéa suivant :

« 4o Les locaux de stockage appartenant aux socié-
tés coopératives agricoles ou à leurs unions. »

Le sous-amendement no 172, présenté par M. Jacob,
est ainsi rédigé :

« I. − Compléter le V de l’amendement no 6 rec-
tifié par l’alinéa suivant :

« 4o Les locaux des exploitations agricoles des
coopératives, de leurs unions et d’une façon générale
des bâtiments destinés à stocker des produits agro-
alimentaires ou agro-industriels.

« II. − Compléter cet amendement par le para-
graphe suivant :

« La perte de recettes est compensée à due
concurrence par l’augmentation des tarifs de la taxe
visés au VI. »

Le sous-amendement no 232, présenté par MM. Gen-
genwin, de Courson, Mme Idrac, M. Jégou et M. Méhai-
gnerie, est ainsi rédigé :

« Compléter le V du A de l’amendement no 6 rec-
tifié par l’alinéa suivant :

« 4o Les locaux des coopératives agricoles et de
leurs unions et d’une façon générale des bâtiments
destinés à stocker des produits agro-alimentaires. »

La parole est à M. Didier Migaud, pour soutenir le
sous-amendement no 205.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Il a été défendu.
Quant aux sous-amendements nos 172 et 232, ils

seront en grande partie satisfaits si le sous-amendement
no 205 est adopté.

M. le président. Le sous-amendement no 172 a été
défendu.
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La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour soutenir le
sous-amendement no 232.

M. Jean-Jacques Jégou. En soutenant cet amende-
ment, je montre qu’on peut défendre le monde urbain et
le monde agricole. Bien que ma circonscription franci-
lienne ne soit pas concernée, je considère que les bâti-
ments agricoles doivent être exonérés.

M. le président. La commission a déjà donné son avis
sur ces trois sous-amendements.

Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d’Etat au budget. J’ai donné l’avis
favorable du Gouvernement à ce « bouquet » de sous-
amendements.

M. le président. Au 205 en tout cas !
La parole est à M. Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier. M. le secrétaire d’Etat vient, dans
sa grande générosité, de donner sa bénédiction à ce
« bouquet » de sous-amendements...

M. le secrétaire d’Etat au budget. Dans le bouquet, il
y a une fleur (Sourires), le sous-amendement no 205 !
C’est à lui que va mon suffrage !

M. Gilbert Gantier. Je suis chevalier du Mérite agricole,
depuis une trentaine d’années. C’est vous dire combien
l’agriculture m’est chère !

Un député du groupe socialiste. Vous avez le « poi-
reau » ?

M. Gilbert Gantier. Oui, même si je ne le porte pas !
Le sous-amendement de M. le rapporteur général porte

sur « les locaux de stockage appartenant aux sociétés coo-
pératives agricoles ou à leurs unions ».

Monsieur le secrétaire d’Etat, vous qui avez été préfet
de la région Ile-de-France, vous la connaissez un peu, et
sans doute êtes-vous allé au marché de Rungis.

M. le secrétaire d’Etat au budget. Ce n’est pas une
coopérative !

M. Gilbert Gantier. Il comporte 400 000 mètres carrés
de bâtiments, sans compter les dépendances. Même à six
francs le mètre carré, la taxe rapportera donc 2 ou 3 mil-
lions. Or vous savez ce qu’il en est du bénéfice et de
l’équilibre budgétaire du marché de Rungis ! Croyez-vous
que vous allez faciliter la circulation des produits agricoles
en Ile-de-France et leur vente à l’étranger ? Quelle mesure
intelligente !

Pour ma part, j’aurais plutôt choisi l’amendement de
M. Jacob ou celui de M. Gengenwin, qui prennent en
compte les bâtiments destinés à stocker les produits agro-
alimentaires, et non pas uniquement les coopératives.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 205.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les sous-amende-
ments nos 172 et 232 n’ont plus d’objet.

M. Gilbert Gantier. On ne tient aucun compte des
observations qui sont faites. Le secrétaire d’Etat ne
répond même pas !

M. le président. Je suis saisi de trois sous-amende-
ments, nos 226, 230 et 247 corrigé, pouvant être soumis à
une discussion commune.

Le sous-amendement no 226, présenté par M. Gantier
et M. Goasguen, est ainsi rédigé :

« I. − Compléter le V de l’amendement no 6 rec-
tifié par l’alinéa suivant :

« 4o Les locaux commerciaux à vocation hôte-
lière. »

« II. − Compléter cet amendement par le para-
graphe suivant :

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

Le sous-amendement no 230, présenté par MM. de
Courson, Jégou, Méhaignerie, Gengenwin, Mme Idrac et
M. Baguet, est ainsi rédigé :

« Compléter le V du A de l’amendement no 6 rec-
tifié par l’alinéa suivant :

« 4o Les locaux des hôtels, restaurants, cafés et
discothèques. »

Le sous-amendement no 247 corrigé, présenté par
M. Lellouche, Mme Aurillac et M. Dominati, est ainsi
rédigé :

« Compléter le V du A de l’amendement no 6 rec-
tifié par l’alinéa suivant :

« 4o Les hôtels. »
La parole est à M. Gilbert Gantier, pour soutenir le

sous-amendement no 226.
M. Gilbert Gantier. Je défends le sous-amendement

no 226, même si je ne l’ai pas moi-même rédigé. J’estime,
au demeurant, qu’il n’avait pas besoin d’être gagé car ce
n’était pas nécessaire s’agissant d’une taxe nouvelle inven-
tée par le Gouvernement et sa majorité.

Il est stupide de taxer des locaux commerciaux à voca-
tion hôtelière. Si nous voulons chasser les touristes de
Paris et de la région Ile-de-France, continuons ainsi !

Quant à mon observation au sujet du marché de Run-
gis, vous n’avez pas daigné y répondre, monsieur le secré-
taire d’Etat. On a mis aux voix le « sous-amendement
fleur » de M. Migaud, sans tenir compte des deux autres,
qui allaient plus loin et auraient donc dû être mis aux
voix avant.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Jégou
pour soutenir le sous-amendement no 230.

M. Jean-Jacques Jégou. Il est défendu.
M. le président. La parole est à M. Pierre Lellouche

pour défendre le sous-amendement no 247 corrigé.
M. Pierre Lellouche. Monsieur le secrétaire d’Etat,

pour des hôtels familiaux, de petits hôtels qui vivent très
chichement, et dont le marché se limite à des agences
extrêmement compétitives, je pense à des hôtels comme
ceux de la rue Victor-Massé, de la rue Rochechouart, de
la rue La Fayette ou de la rue Notre-Dame-de-Lorette
− j’en ai la liste −, la réduction fiscale de taxe profes-
sionnelle sera mineure, de quelques milliers de francs,
alors que vous allez les surtaxer grâce à cette nouvelle dis-
position de plusieurs dizaines de milliers de francs dès la
première année.

Et comme vous ne vous arrêterez pas à cette année
d’essai, on arrivera à des taxes très lourdes qui compro-
mettront l’équilibre de ces hôtels. Je peux vous donner,
hôtel par hôtel, les chiffres qui m’ont été fournis par les
intéressés.

M. Daniel Vachez. Faites donc la comparaison avec la
taxe de séjour que paient ces hôtels à la ville de Paris !

Mme Nicole Bricq. Et ce n’est pas nous qui l’avons
inventée !
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M. Pierre Lellouche. Continuez à inventer des taxes !
Vous en verrez les conséquences sur l’économie franci-
lienne.

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. Avis défavorable !

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. J’ai oublié de vous
féliciter, monsieur Gantier, pour votre décoration agri-
cole !

Rungis sera effectivement taxé, mais, grâce à l’amende-
ment que vous allez certainement soutenir, ce sera à
12 francs le mètre carré au lieu de 29 francs.

Rungis, au début, était desservi à 80 % par le chemin
de fer. Maintenant, il est desservi par la route à 80 %. La
circulation des camions nécessite une certaine voirie. Il ne
me paraît pas anormal que Rungis contribue, de façon
réduite, à ces infrastructures.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 226.

(Le sous-amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 230.

(Le sous-amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 247 corrigé.

(Le sous-amendement n’est pas adopté.)

M. le président. MM. Jégou, de Courson, Méhaigne-
rie, Gengenwin, Mme Idrac et M. Baguet ont présenté
un sous-amendement, no 231, ainsi rédigé :

« Compléter le V du A de l’amendement no 6 rec-
tifié par l’alinéa suivant :

« 4o Les locaux appartenant à des centres de
congrès et d’expositions. »

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou. On a évoqué, tout à l’heure,
les centres de congrès et d’expositions, notamment celui
de Villepinte, mais on pourrait penser aussi à celui de la
Porte de Versailles.

Pour ces centres, selon les calculs réalisés, cette nou-
velle taxe sera trente-cinq fois plus pénalisante que pour
les autres locaux commerciaux. Les centres de congrès
sont des structures gérées dans le cadre d’une économie
de marché et ils réalisent un chiffre d’affaires par mètre
carré beaucoup plus faible que toutes les autres surfaces
commerciales. Tout leur espace n’étant pas occupé à
temps plein, l’assiette sur laquelle est assise cette taxe − les
mètres carrés −, leur est économiquement impossible à
supporter. Elle représenterait, pour certains d’entre eux,
3 à 4 % du chiffre d’affaires dès 1999.

Votre texte touche, dans son imperfection, différents
types d’activité. J’ai donné l’exemple de Villepinte, où des
infrastructcures ont été payées par la chambre de
commerce. Vous allez, en plus, surtaxer le centre de
congrès. Vous risquez fort de faire fuir tous ceux qui
veulent venir exposer à Paris ou, en tout cas, de rendre
notre capitale bien peu compétitive par rapport aux
autres grandes capitales européennes.

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. Défavorable !

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. Défavorable !
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement

no 231.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de trois sous-amende-

ments, nos 246 corrigé, 249 corrigé et 289 corrigé, qui
peuvent faire l’objet d’une présentation commune.

Le sous-amendement no 246 corrigé, présenté par
M. Lellouche, Mme Aurillac de M. Dominati, est ainsi
rédigé :

« Compléter le V du A de l’amendement no 6 rec-
tifié par l’alinéa suivant :

« 4o Les parkings. »
Le sous-amendement no 249 corrigé, présenté par

M. Lellouche et M. Dominati, est ainsi rédigé :
« Compléter le V du A de l’amendement no 6 rec-

tifié par l’alinéa suivant :
« 4o Les grandes surfaces de vente au détail. »

Le sous-amendement no 289 corrigé, présenté par
M. Lellouche et M. de Gaulle, est ainsi rédigé :

« Compléter le V du A de l’amendement no 6 rec-
tifié par l’alinéa suivant :

« 4o Les salles de cinéma et complexes cinémato-
graphiques. »

La parole est à M. Pierre Lellouche.
M. Pierre Lellouche. Ces trois sous-amendements se

justifient par leur énoncé même.
S’agissant des parkings, monsieur le secrétaire d’Etat, je

n’ai pas besoin de vous dire, à vous qui avez été préfet de
l’Ile-de-France, combien ce problème est important, y
compris pour la lutte contre les dommages causés à
l’environnement.

Dès la première lecture, j’ai essayé à plusieurs reprises
de prendre contact avec le cabinet du ministre des
finances, à la demande du président de la chambre syndi-
cale de Paris. Cela représente quand même 70 000 places
et 120 parcs, une redevance pour la ville de l’ordre de
50 millions de francs et un chiffre d’affaires de 720 mil-
lions. Ce n’est donc pas rien en termes d’emplois, d’envi-
ronnement, de facilité de stationnement et de circulation
à Paris. Je n’ai pas réussi à savoir si les parkings étaient
concernés par la nouvelle taxe. J’espère que vous allez me
répondre.

Si cela devait être le cas, je le regretterais, naturelle-
ment. J’ai inauguré la semaine dernière aux côtés du
maire de Paris un parking dans le IXe arrondissement. Je
peux vous dire que les exploitants s’inquiètent de savoir
combien cela va coûter et quelle sera la répercussion sur
les usagers. Un parking coûte aujourd’hui entre 800 et
1 000 francs par mois. Toute augmentation de la taxe
sera naturellement répercutée sur les Parisiens.

Il en est de même pour l’amendement suivant. J’aurais
pu décliner toutes les professions, mais je n’ai pas voulu
trop vous ennuyer, et je n’évoque que les problèmes les
plus importants.

Les grandes surfaces, la vente au détail, j’y ai fait allu-
sion tout à l’heure. Les grandes enseignes présentes à
Paris sont un élément clé du commerce et de l’emploi.
Combien de jeunes surdiplômés trouvent à s’employer,
hélas !, dans ce genre de grandes surfaces à Paris ? Il est
essentiel de les préserver. Si vous voulez continuer à les
taxer, allez-y !

Dernier exemple, les salles de cinéma et les complexes
cinématographiques. Ils dépassent le plafond que vous
avez retenu. Je croyais que le Gouvernement était très
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sensibilisé à l’expression culturelle française, à l’aide au
cinéma. Autrement dit, c’est encore un exemple type des
aberrations fiscales : d’un côté, on pompe de l’argent
pour aider le cinéma et la création dans ce pays et, de
l’autre, on taxe les exploitants et on ajoute des taxes à
ceux qui ont des salles ou des multisalles. Appréciez la
logique, monsieur le secrétaire d’Etat, vous qui êtes un
grand cartésien !

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. Défavorable sur
les sous-amendements nos 249 corrigé et 289 corrigé.
Quant au sous-amendement no 246 corrigé, il est a priori
sans objet puisqu’il concerne les parkings et qu’a priori
les parkings ne sont pas concernés,...

M. Pierre Lellouche. Ah ! Première nouvelle !

M. Didier Migaud, rapporteur général. ... sous réserve
d’une confirmation par le secrétaire d’Etat.

M. Pierre Lellouche. Cela fait un mois et demi que
j’essaie de me renseigner. J’ai bien fait de venir !

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

M. Pierre Lellouche. A deux heures et demie du matin,
un mois et demi plus tard !

M. le président. Je vous en prie, monsieur Lellouche.

M. le secrétaire d’Etat au budget. Vous voyez, mon-
sieur Lellouche, que votre place est ici. Nous sommes en
train d’examiner la loi de finances et je vous remercie
d’être présent, mais cela me paraît tout à fait normal.
Vous vouliez avoir des réponses : les salles de cinéma ne
sont pas concernées, les parkings non plus. Vous n’êtes
donc pas venu pour rien.

Quant à l’amendement no 249 corrigé, qui concerne les
locaux de grande surface de vente au détail, je vous ai
déjà répondu que les seuils avaient été relevés. J’y suis
donc défavorable.

M. le président. La parole est à M. Pierre Lellouche.

M. Pierre Lellouche. Je vous remercie, monsieur le
secrétaire d’Etat, de m’annoncer ce soir que les parkings
et les salles de cinéma ne sont pas concernés. J’ai lu très
attentivement votre amendement. J’ai fait quelques études
de droit et je n’ai vu aucune dérogation.

M. Jean-Louis Idiart. Il faut écouter ce que les autres
disent !

M. Pierre Lellouche. Ici, on vote la loi ! On regarde ce
qui est écrit dans le texte du Gouvernement.

M. Jean-Louis Idiart. Ça ne sert à rien quand on
n’écoute pas !

M. Christian Cuvilliez. Il y a dix minutes qu’on en dis-
cute !

Mme Nicole Bricq. Il y a la notion de surface commer-
ciale !

M. Pierre Lellouche. Je prends donc note de votre
réponse, monsieur le secrétaire d’Etat, mais je préférerais
que ce soit inscrit.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat.

M. le secrétaire d’Etat au budget. Monsieur Lellouche,
il est inscrit dans le 2o du V que sont exonérés « les
locaux appartenant aux fondations et aux associations,
reconnues d’utilité publique, dans lesquels elles exercent

une activité, ainsi que les locaux spécialement aménagés
pour l’archivage administratif et pour l’exercice d’activités
de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou
culturel ».

M. Pierre Lellouche. Où est le mot « cinéma » ?

M. le secrétaire d’Etat au budget. Pour moi, le cinéma
est culturel, mais peut-être pas pour vous.

M. Pierre Lellouche. Ecoutez...

M. le président. La parole est à M. Laurent Dominati.

M. Pierre Lellouche. Mais c’est très important ! (Excla-
mations sur les bancs du groupe socialiste et du groupe
communiste.)

M. le président. Oui, mais vous n’avez pas la parole.

M. Pierre Lellouche. Je n’ai peut-être pas la parole,
mais on est dans l’exemple type de circonvolutions. Vous
savez très bien, monsieur le secrétaire d’Etat, que le mot
« cinéma » ne figure pas dans l’amendement, le mot
« parkings » non plus.

M. Laurent Dominati. Je crois que Pierre Lellouche a
parfaitement raison. J’ai lu comme lui ce texte et vous en
faites, monsieur le secrétaire d’Etat, une interprétation
plus que contestable.

M. Pierre Lellouche. Tout à fait !

M. Laurent Dominati. Très sincèrement, j’ai beau le
relire, les salles de cinéma ne sont pas concernées par
cette taxe !

M. Pierre Lellouche. Elles ne sont pas d’utilité
publique !

M. Laurent Dominati. Ou alors les librairies ne le sont
pas non plus, je suppose !

M. Pierre Lellouche. Ni la FNAC !

M. Laurent Dominati. Ni la FNAC ni Virgin ! Si vous
excluez toutes les activités qui ont un caractère sanitaire,
social, éducatif et culturel, cela signifie que Virgin, la
FNAC...

M. Pierre Lellouche. Le rayon livres du BHV !

M. Laurent Dominati. ... le rayon livres du BHV ou
des Galeries Lafayette ne sont pas concernés.

M. Pierre Lellouche. Ni le rayon vidéo du Printemps !

M. Laurent Dominati. Il y a quelque chose qui ne va
pas dans vos explications, et c’est un point assez crucial.

M. Pierre Lellouche. C’est de l’improvisation totale !
C’est n’importe quoi !

M. Laurent Dominati. Le texte est mal rédigé. Il n’est
pas clair, et cela mérite une explication.

M. le président. Je mets aux voix...

M. Pierre Lellouche. Non ! Que le Gouvernement
s’explique ! Il invente une taxe. Sur quoi porte-t-elle ?
C’est ça les lois que l’on vote ?

M. Jean-Louis Idiart. Ça suffit ! Qu’est-ce que c’est que
cette façon de parler aux gens ?

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat.

M. le secrétaire d’Etat au budget. M. Lellouche et
M. Dominati semblent perdre un peu de leur calme
légendaire.

M. Pierre Lellouche. Si vous présentiez des textes qui se
tiennent, peut-être pourrait-on garder son calme ! Cela
fait un mois et demi que j’essaie d’avoir une réponse !
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M. le président. Calmez-vous, monsieur Lellouche !
M. le secrétaire d’Etat au budget. Monsieur Lellouche,

vous me posez une question et vous n’écoutez pas la
réponse !

M. Pierre Lellouche. Si ! je vous écoute !
M. le secrétaire d’Etat au budget. Il s’agit de locaux

spécialement aménagés, à caractère culturel. En droit, les
cinémas en font partie, pas un grand magasin.

M. Pierre Lellouche. Les librairies aussi ! François
Pinault échappe donc à cette taxe ! La FNAC n’est pas
concernée !

M. le secrétaire d’Etat au budget. J’essaie de répondre
calmement à des questions qui ne sont pas toujours
posées calmement.

M. Pierre Lellouche. Je suis calme.
M. le secrétaire d’Etat au budget. Nous sommes donc

calmes, et j’en suis très heureux.
M. Pierre Lellouche. Et vous êtes toujours aussi obs-

cur !
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement

no 246 corrigé.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement

no 249 corrigé.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement

no 289 corrigé.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Monsieur Gantier, vous avez déposé

deux sous-amendements, nos 324 et 325.
Je vous suggère de les défendre en même temps.
M. Gilbert Gantier. Oui, monsieur le président.
M. le président. Le sous-amendement no 324, est ainsi

rédigé :
« Compléter le V du A de l’amendement no 6 rec-

tifié par l’alinéa suivant :
« 4o Les plates-formes logistiques multimodales

dont l’activité est à titre exclusif la location de
locaux de stockage et la fourniture de prestations de
services liées aux activités d’entreposage et de distri-
bution de marchandises. »

Le sous-amendement no 325 est ainsi rédigé :
« Après le V du A de l’amendement no 6 rectifié,

insérer le paragraphe V bis suivant :
« V bis. − La taxe due par les plates-formes logis-

tiques multimodales dont l’activité est à titre exclusif
la location de locaux de stockage et la fourniture de
prestations de services liées aux activités d’entrepo-
sage et de distribution de marchandises, fait l’objet
d’une réfaction de 50 %. »

Monsieur Gantier, vous avez la parole.
M. Gilbert Gantier. J’ai eu un léger différend avec la

commission des finances, car on m’a d’abord refusé ces
amendements sous prétexte qu’ils n’étaient pas gagés. J’ai
dû expliquer que ce n’était pas nécessaire dans la mesure
où je ne faisais pas référence aux bureaux.

Monsieur le secrétaire d’Etat, vous avez été en d’autres
temps préfet de la région Ile-de-France et vous connaissez
la région de Rungis. J’ai parlé tout à l’heure du marché
de Rungis, et je vous rappelle que c’est une société
d’économie mixte d’Etat.

Il y a, à côté, un établissement, la SOGARIS, qui est
une plate-forme multimodale, créée à la demande de
l’Etat. Pour éviter une multiplication des transports de
marchandises par camion dans la région parisienne, le
département de la Seine, qui était propriétaire de vastes
terrains sur la commune de Rungis et sur quelques autres,
et les pouvoirs publics ont favorisé la création d’une
plate-forme multimodale de réception des marchandises,
afin de rationaliser le transport des marchandises et d’évi-
ter les gênes qui en découlent. Je rappelle qu’une plate-
forme multimodale est un instrument qui a pour objet de
faciliter les transports, d’éviter les transports parasites, de
planifier et d’optimiser en quelque sorte les transports.

Une plate-forme, c’est 200 000 mètres carrés de stoc-
kage, mais certains de ses clients peuvent n’occuper que
2 000, 3 000 ou 4 000 mètres carrés, moins de
5 000 mètres carrés, et ils ne voudront évidemment pas
payer la taxe. Si j’étais rue du Faubourg-Saint-Honoré,
expliquera-t-on...

M. Christian Cuvilliez. Ou faubourg-Saint-Denis !
M. Gilbert Gantier. ... je ne paierais pas pour mes

4 000 mètres carrés de stockage. Je me suis installé dans
une plate-forme multimodale parce que les pouvoirs
publics me l’ont demandé en expliquant que ça gênerait
moins, et vous allez me taxer ?

Les plate-formes multimodales ne peuvent donc pas
répercuter la taxe sur leurs clients, ce qui veut dire que
ces plate-formes multimodales, qui font la liaison entre la
route, le fer, éventuellement la voie d’eau ou l’aviation,
seront taxées à plein.

Moi, j’y vois plusieurs inconvénients, monsieur le
secrétaire d’Etat.

Pour une fois, on avait fait quelque chose de ration-
nel : au lieu que cela embête tout le monde dans toutes
les rues de Paris ou de la banlieue, regrouper toutes les
activités concernant le transport de marchandises dans un
endroit où elles ne sont pas gênantes, où il y a les presta-
tions nécessaires, et aménager avec l’appui des pouvoirs
publics, à leur demande. Or ces plates-formes multi-
modales vont être taxées.

Cela crée par ailleurs une inégalité devant l’impôt. Une
plate-forme multimodale ne fait que du stockage, elle
emploie beaucoup de personnels, car de grands camions
livrent en gros et il y a souvent des gens qui débitent les
marchandises pour les répartir dans des petites camion-
nettes qui font les livraisons. Ce sont donc des structures
d’emploi que vous allez taxer.

M. le président. Il faut vous acheminer vers votre
conclusion, monsieur Gantier !

M. Gilbert Gantier. Je présente deux sous-amende-
ments ! Je peux tout de même parler un peu.

Si vous fabriquez des aspirateurs dans le Pas-de-Calais,
que vous avez un stockage dans la région Ile-de-France,
un autre à Marseille, un autre à Lyon, un autre à Bor-
deaux, vous ne serez taxé que pour celui de la région Ile-
de-France. Votre activité ne sera donc taxée qu’en partie.
Or la plate-forme est en Ile-de-France parce que les pou-
voirs publics l’ont demandé, et elle ne fait que du stoc-
kage. Vous allez la taxer de plusieurs millions et vous
allez détruire l’entreprise. C’est absolument stupide.

Je demande donc une dérogation, comme l’a fait M. le
rapporteur général, dans sa sagesse, pour les coopératives
agricoles, pour ces activités qui ont la même utilité
économique, peut-être même une utilité économique plus
grande − mais je ne veux pas faire de peine à l’agriculture
que j’aime beaucoup.
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M. le président. Quel est l’avis de la commission sur
les sous-amendements nos 324 et 325 ?

M. Didier Migaud rapporteur général. Ces sous-amende-
ments n’ont pas été examinés par la commission, pour
des raisons indépendantes de notre volonté.

M. Gilbert Gantier. Je les avais déposés avant !

M. Didier Migaud rapporteur général. Tout à fait ! Mais
je suis au regret de vous dire que, si elle les avait exami-
nés, je lui aurais demandé d’exprimer un avis défavorable.

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. J’ai écouté avec
beaucoup d’attention les arguments que vous avez déve-
loppés, monsieur Gantier. Je vous rappelle que ces plates-
formes multimodales ont une très grande utilité et ont
besoin pour fonctionner d’infrastuctures performantes. La
taxe, qui, je le reconnais, était lourde dans le dispositif
initial du Gouvernement, a été allégée, et je crois qu’elle
est actuellement à un niveau convenable pour l’année
1999.

Je vous suggère donc, puisque vous avez été pour
l’essentiel entendu, de retirer vos sous-amendements.
Sinon, j’en demande le rejet.

M. le président. Vous les retirez, monsieur Gantier ?

M. Gilbert Gantier. Non, car ils sont justifiés. Il y a
une inégalité devant l’impôt. Le Conseil constitutionnel
sera juge. On verra bien ce qu’il en pense.

Il est évident qu’il y a une discrimination à l’égard de
ces plates-formes qui n’existent qu’en Ile-de-France...

Mme Nicole Bricq. Non ! Il y en a ailleurs !

M. Gilbert Gantier. ... et qui ne font que du stockage,
par rapport à des entreprises nationales qui ont plusieurs
sortes d’activités. Ce n’est donc pas acceptable.

Vous me répondez, monsieur le secrétaire d’Etat, qu’on
a allégé la taxe. Dans la première rédaction, tout à fait
intelligente et remarquable, vous arriviez à faire payer à
ces plates-formes plusieurs millions, qu’elles sont inca-
pables de payer. Cela revenait à augmenter leur prix de
10 %, à prélever 5 % de leur chiffre d’affaires, et le
double de leur bénéfice.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 324.

(Le sous-amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 325.

(Le sous-amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Le sous-amendement no 267 de
M. Le Guen n’a plus d’objet.

Nous avons examiné tous les sous-amendements à
l’amendement no 6 rectifié du Gouvernement.

La commission a émis un avis favorable à cet amende-
ment...

M. Didier Migaud, rapporteur général. Oui, monsieur le
président !

M. le président. La parole est à M. Gilbert Gantier,
contre l’amendement.

M. Gilbert Gantier. Cet amendement est tout à fait
remarquable. Le Gouvernement avait fait le sourd lors de
la première lecture de la loi de finances. Nous avions
essayé, à quelques-uns, de démontrer combien cet

article 26 était nocif et pernicieux pour l’économie fran-
çaise dans son ensemble. Mais le secrétaire d’Etat et le
rapporteur général l’avaient fait voter sans changer une
seule virgule.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Nous étions
convenus de le corriger.

M. Gilbert Gantier. Heureusement, nous avons tout de
même été un peu entendus.

M. le secrétaire d’Etat au budget. Ça, c’est l’honnêteté
même.

M. Gilbert Gantier. La mesure a été limitée, à la fois
dans le temps, puisque l’amendement s’applique à
l’année 1999, mais vous laissez la surprise pour les années
ultérieures,...

M. le secrétaire d’Etat au budget. On travaillera
ensemble.

M. Gilbert Gantier. ... et pour les seuils. J’ai reçu énor-
mément de courrier, et je pense que vous avez dû en
recevoir également beaucoup ! Vous avez également dimi-
nué les tarifs. Ce sont des petits avantages.

Néanmoins, je dois dire que votre amendement me
surprend.

D’une façon générale, d’abord, je préférerais qu’on
diminue les impôts, qu’il y ait moins de taxes et qu’elle
soient moins lourdes. Vous avez beau dire qu’il faut
construire des routes en Ile-de-France. C’est vrai, mais,
en Ile-de-France, la population est très dense, et les acti-
vités sont nombreuses. Les recettes fiscales sont donc éle-
vées, plus qu’en Corrèze !

M. Christian Cuvilliez. Pas de critique de la Corrèze !
(Sourires.)

M. Gilbert Gantier. Cela étant dit, je trouve votre
amendement un peu étrange, monsieur le secrétaire
d’Etat. Il est écrit au paragraphe III, par exemple : « La
taxe est due : 1o Pour les locaux à usage de bureaux, qui
s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et
de leurs dépendances immédiates ». Le terme « dépen-
dances » est plutôt vague. Cela comprend-il, comme le
voulait notre collègue Le Guen, les parkings situés à côté
des bureaux, ou seulement les WC ? On en reparlera car
il faudra que le Conseil d’Etat se prononce. Un peu plus
loin, on lit que ces locaux à usage de bureaux sont desti-
nés à des « personnes physiques ou morales privées ».
Certains de mes collègues n’ont pas manqué de vous citer
l’exemple, monsieur le secrétaire d’Etat, d’une entreprise
internationale qui, cherchant à s’implanter en Europe, va
charger ses collaborateurs de trouver un site. Seront ainsi
mis en balance Paris, Bruxelles, Genève, Londres, etc.

M. Gilbert Mitterrand. Qu’elle vienne à Libourne ! Il
n’y a pas de taxes !

M. Gilbert Gantier. Croyez-vous qu’avec cette taxe,
vous allez attirer les sociétés internationales c’est-à-dire
celles qui apportent de l’emploi, des capitaux, des activi-
tés ? Vous les chassez ! Mais ce n’est pas tout. (Exclama-
tions sur les bancs du groupe socialiste, du groupe commu-
niste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

M. Augustin Bonrepaux, président de la commission.
Vous comptez lire l’amendement en entier ? On le
connaît !

M. Christian Cuvilliez. C’est de la logorrhée !

M. Gilbert Gantier. Ce n’est pas du tout ce que disait
M. Brard tout à l’heure.
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M. le président. M. Gantier va conclure.

M. Augustin Bonrepaux, président de la commission. Il
nous fait une lecture commentée !

M. Gilbert Gantier. Si c’est comme ça, je vais deman-
der une suspension de séance !

Je continue la « logorrhée », comme dit notre collègue.
La taxe est due également pour les bureaux « utilisés

par l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements
ou organismes publics... ». Cela signifie, mes chers col-
lègues, que tous les bureaux de l’Assemblée nationale, par
exemple, sont taxables.

M. le secrétaire d’Etat au budget. Monsieur Gantier,
me permettez-vous de vous interrompre ?

M. Gilbert Gantier. Je vous en prie, monsieur le secré-
taire d’Etat.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat,
avec l’autorisation de l’orateur.

M. le secrétaire d’Etat au budget. Monsieur Gantier,
vous êtes en train de parler d’une taxe qui existe
depuis 1990 dans la région Ile-de-de-France. Il n’y a
donc aucune novation sur ce point.

On peut critiquer cette taxe, mais l’objet du débat
d’aujourd’hui n’est pas là. Il n’empêche que je vous
écoute avec attention.

M. Gilbert Gantier Pourquoi l’avez-vous reprise dans
votre amendement puisque c’est déjà la loi ? Je ne
comprends pas !

M. le président. Je vous invite à conclure, monsieur
Gantier. L’Assemblée me paraît suffisamment informée.

M. Gilbert Gantier. Vous ne pourrez pas contester que
vous avez tout de même modifié les tarifs !

M. le secrétaire d’Etat au budget C’est vrai !

M. Gilbert Gantier. Je lis ainsi, au VI de l’amende-
ment, que « les tarifs sont applicables dans les conditions
suivantes :... 1re circonscription : 1er, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e [...]
arrondissements... ». Nous sommes ici dans le 7e. Vous
avez modifié le tarif. Vous l’avez augmenté.

M. le secrétaire d’Etat au budget. Nous avons aug-
menté le tarif, mais pas le champ !

M. Gilbert Gantier. Nous sommes bien d’accord.

Mme Nicole Bricq. C’est écrit !

M. Gilbert Gantier. Vous avez divisé Paris en mor-
ceaux. Ainsi, le 7e, où se trouve l’Assemblée, appartient à
la catégorie où la taxe est la plus élevée.

Il s’agit là de mesures pernicieuses et nocives pour la
région Ile-de-France. Afin d’argumenter plus avant, je
demande une suspension de séance.

M. le président. Monsieur Gantier, l’article 54, alinéa 5,
du règlement stipule...

M. Gilbert Gantier. Je souhaite réunir mon groupe,
afin de prendre une décision.

M. le président. Vous pouvez parler avec M. Dominati,
c’est sûr ! (Sourires sur les bancs du groupe socialiste.)

Mais je vous propose de continuer les débats parce
qu’il reste encore pas mal de travail. Vous pouvez le
constater au nombre de « feuilles jaunes » qui viennent
d’être distribuées par les services de l’Assemblée.

L’article 54, alinéa 5, dis-je, stipule : « Quand le pré-
sident juge l’Assemblée suffisamment informée, il peut
inviter l’orateur à conclure ».

C’est ce que je vous ai invité à faire, d’autant que vous
aviez épuisé votre temps de parole.
 

M. Gilbert Gantier Ce serait la première fois en vingt-
cinq ans d’activité parlementaire que je me verrais refuser
une suspension de séance !

M. Christian Cuvilliez. Il faut un début à tout !

M. le président. Elle est de droit, monsieur Gantier.
C’est entendu ! Je vous invitais seulement à y renoncer,
afin que nous poursuivions nos travaux.

M. Gilbert Gantier Je souhaite, monsieur le président,
une suspension de séance de dix minutes.

Suspension et reprise de la séance

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue le jeudi 17 décembre à deux heures

quarante-cinq, est reprise à deux heures cinquante-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.
Je mets aux voix l’amendement no 6 rectifié, modifié

par le sous-amendement no 205.
(L’amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président. En conséquence, ce texte devient
l’article 26.

Les amendements nos 183, 186 et 184 de M. Gilbert
Gantier n’ont plus d’objet.

Article 27

M. le président. A la demande du Gouvernement,
l’article 27 est réservé jusqu’après l’article 36 bis.

Article 27 bis

M. le président. « Art. 27 bis. − I. − 1. Le a du 1 du
7o de l’article 257 du code général des impôts est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux terrains
acquis par des personnes physiques en vue de la construc-
tion d’immeubles que ces personnes affectent à un usage
d’habitation.

« Toutefois, lorsque le cédant est une collectivité terri-
toriale ou un groupement de collectivités territoriales, il
peut, sur option, soumettre la cession à la taxe sur la
valeur ajoutée. »

« 2. Le 3 du 7o du même article est abrogé.
« I bis. − La perte de recettes résultant pour l’Etat de la

modification de la date d’entrée en vigueur et des opéra-
tions éligibles à l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée
pour les acquisitions de terrains à bâtir est compensée par
un relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« II. − Non modifié.
« III. − L’article 285 du code général des impôts est

complété par un 4o ainsi rédigé :
« 4o Par les collectivités territoriales ou leurs groupe-

ments pour les cessions mentionnées au dernier alinéa
du a du 1 du 7o de l’article 257. »

« IV. − Ces dispositions s’appliquent aux ventes ayant
acquis date certaine à compter du 22 octobre 1998.
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« V. − Un décret en Conseil d’Etat détermine les
modalités d’application du présent article. »

M. Jean-Louis Dumont a présenté un amendement,
no 314, ainsi libellé :

« I. − Rédiger ainsi le dernier alinéa du 1 du I de
l’article 27 bis :

« Toutefois, le vendeur et l’acquéreur peuvent,
conjointement, par une mention figurant dans l’acte
d’acquisition, opter pour la soumission de la cession
à la taxe sur la valeur ajoutée.

« II. − Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. − La perte de recettes est compensée par la

majoration à due concurrence de la dotation globale
de fonctionnement. Les droits visés à l’article 575 A
du code général des impôts sont majorés à due
concurrence. »

La parole est à M. Jean-Louis Dumont.

M. Jean-Louis Dumont. L’amendement est défendu.

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. Défavorable !

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. Même avis !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 314.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement no 263 de M. Guyard
n’est pas soutenu.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 174,
ainsi rédigé :

« Supprimer le I bis de l’article 27 bis. »
La parole est à M. le secrétaire d’état.

M. le secrétaire d’Etat au budget. C’est une suppres-
sion de gage.

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 174.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 27 bis, modi-
fié par l’amendement no 174.

(L’article 27 bis, ainsi modifié, est adopté.)

Article 28

M. le président. Le Sénat a supprimé l’article 28.
M. Migaud, rapporteur général a présenté un amende-

ment, no 61, ainsi rédigé :
« Rétablir l’article 28 dans le texte suivant :
« I. − L’article 158 bis du code général des impôts

est ainsi modifié :
« 1. Les dispositions de cet article sont regroupées

sous un I.
« 2. Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. − Par exception aux dispositions prévues au

I, ce crédit d’impôt est égal à 45 % des sommes
effectivement versées par la société lorsque la per-
sonne susceptible d’utiliser ce crédit n’est pas une
personne physique. Cette disposition ne s’applique

pas lorsque le crédit d’impôt est susceptible d’être
utilisé dans les conditions prévues au 2 de
l’article 146. »

« II. − Le premier alinéa du 1 de l’article
223 sexies du code général des impôts est ainsi modi-
fié :

« 1. A la première phrase, les mots : “montant du
crédit prévu à l’article 158 bis et attaché à ces distri-
butions” sont remplacés par les mots : “crédit d’im-
pôt calculé dans les conditions prévues au I de
l’article 158 bis”.

« 2. Après la première phrase, il est inséré une
phrase ainsi rédigée : “Toutefois, le précompte est
égal au crédit d’impôt calculé dans les conditions
prévues au II de l’article 158 bis lorsque la société
justifie qu’il est susceptible d’être utilisé.”

« 3. La dernière phrase est ainsi rédigée : “Le pré-
compte est dû au titre des distributions ouvrant
droit au crédit d’impôt prévu à l’article 158 bis quels
qu’en soient les bénéficiaires”. »

« III. − 1. Les dispositions du I s’appliquent aux
crédits d’impôt utilisés à compter du 1er jan-
vier 1999.

« 2. Les dispositions du II s’appliquent aux distri-
butions mises en paiement à compter du 1er jan-
vier 1999. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Rétablissement
du texte de première lecture.

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 61.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 28 est ainsi
rétabli.

Article 28 ter

M. le président. Le Sénat a supprimé l’article 28 ter.
M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-

ment, no 62, ainsi rédigé :
« Rétablir l’article 28 ter dans le texte suivant :
« I. − Le I de l’article 216 du code général des

impôts est complété par les mots et un alinéa ainsi
rédigés : “, défalcation faite d’une quote-part de frais
et charges.

« “La quote-part de frais et charges visée à l’ali-
néa précédent est fixée uniformément à 2,5 % du
produit total des participations, crédit d’impôt
compris. Cette quote-part ne peut toutefois excéder,
pour chaque période d’imposition, le montant total
des frais et charges de toute nature exposés par la
société participant au cours de la même période.”

« II. − Dans le deuxième alinéa de l’article 223 B
du code général des impôts, après les mots : “ouverts
avant le 1er janvier 1993”, sont insérés les mots : “ou
clos à compter du 31 décembre 1998”. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Cet amendement
vise à rétablir l’article 28 ter, qui avait été supprimé par le
Sénat.

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



10674 ASSEMBLÉE NATIONALE – 2e SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1998

. .

M. le secrétaire d’Etat au budget. Favorable !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 62.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 28 ter est

ainsi rétabli.

Article 29

M. le président. « Art. 29. − A. − Le code général des
impôts est ainsi modifié :

« I. − Il est inséré un article 1467 bis ainsi rédigé :
« Art. 1467 bis. − Pour les impositions établies au titre

de 1999 à 2002, les redevables sont dégrevés d’office de
la taxe professionnelle afférente à la fraction des salaires et
rémunérations visés au b du 1o de l’article 1467 comprise
dans les bases d’imposition à hauteur de :

« 100 000 francs de bases imposables, par redevable et
par commune, au titre de 1999 ;

« 300 000 francs de bases imposables, par redevable et
par commune, au titre de 2000 ;

« 1 000 000 francs de bases imposables, par redevable
et par commune, au titre de 2001 ;

« et 6 000 000 francs de bases imposables, par rede-
vable et par commune, au titre de 2002.

« Pour les impositions établies au titre de 2003 et des
années suivantes, les redevables sont dégrevés d’office de
la taxe professionnelle afférente à la fraction des salaires et
rémunérations visés au b du 1o de l’article 1467 comprise
dans les bases d’imposition. »

« I bis. − Il est inséré un article 1467 ter ainsi rédigé :
« Art. 1467 ter. − Pour les impositions établies au titre

de 1999 à 2002, les redevables sont dégrevés d’office de
la taxe professionnelle afférente à :

« 8 % de la fraction des recettes visée au 2o de
l’article 1467 au titre de 1999 ;

« 16 % de la fraction des recettes visée au 2o de
l’article 1467 au titre de 2000 ;

« 24 % de la fraction des recettes visée au 2o de
l’article 1467 au titre de 2001 ;

« et 32 % de la fraction des recettes visée au 2o de
l’article 1467 au titre de 2002.

« Pour les impositions établies au titre de 2003 et des
années suivantes, les redevables sont dégrevés de la taxe
professionnelle afférente à 40 % de la fraction des recettes
visée au 2o de l’article 1467 comprise dans les bases
d’imposition. »

« II à IV. − Supprimés.
« V. − 1. L’article 1469 A bis est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : “au titre de 1988 et

des années suivantes” sont remplacés par les mots : “au
titre de 1999” et les mots : “de la moitié du montant”
par les mots : “de 25 % du montant” ;

« b) Supprimé.
« 2. Le a du II de l’article 1635 sexies est ainsi modi-

fié :
« a) Au début du deuxième alinéa, les mots : “A

compter de 1995” sont remplacés par les mots : “Au titre
de 1999” et les mots : “de la moitié du montant” sont
remplacés par les mots : “de 25 % du montant” ;

« b) Supprimé.
« 3. Le 3o du II de l’article 1635 sexies du code général

des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 1999, la valeur ajoutée retenue pour

l’application de l’article 1647 E fait l’objet d’un abatte-
ment de 70 % de son montant. »

« VI. − Supprimé.
« VII. − L’article 1647 B sexies est ainsi modifié :
« 1. Au premier alinéa du I, les mots : “plafonnée à

3,5 %” sont remplacés par les mots : “plafonnée en fonc-
tion”.

« 2. Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Pour les impositions établies au titre de 1999 et des

années suivantes, le taux de plafonnement est fixé à
3,5 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires de
l’année au titre de laquelle le plafonnement est demandé
est inférieur à 140 millions de francs, à 3,8 % pour celles
dont le chiffre d’affaires est compris entre 140 millions
de francs et 500 millions de francs et à 4 % pour celles
dont le chiffre d’affaires excède cette dernière limite. »

« 3. Le 2 du II est ainsi modifié :
« a) Au quatrième alinéa, après les mots : “à l’excep-

tion des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail,”,
sont insérés les mots : “ou des loyers afférents à des biens,
visés au a du 1o de l’article 1467, pris en location par un
assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus
de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résul-
tant d’une convention de location-gérance,” ;

« b) Le cinquième alinéa est supprimé ;
« c) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu’en application du quatrième alinéa sont exclus

des consommations de biens et services en provenance de
tiers les loyers ou redevances que verse le preneur, les
amortissements visés au 2o du 1 de l’article 39, autres que
ceux comptabilisés en amortissements dérogatoires et se
rapportant aux biens loués, sont déduits de la valeur ajou-
tée du bailleur. »

« VIII. − Le I de l’article 1647 E est ainsi modifié :
« 1. Au premier alinéa, les mots : “Au titre de 1996 et

des années suivantes” sont remplacés par les mots : “Au
titre des années 1996 à 1998,”.

« 2. Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le taux visé au premier alinéa est porté à 1,5 %. Par

exception, il est fixé à 0,60 % au titre de 1999, à 0,80 %
au titre de 2000, à 1 % au titre de 2001 et à 1,25 % au
titre de 2002. »

« IX. − Le II bis de l’article 1648 D est ainsi rédigé :
« II bis. − Les taux de 1 %, de 0,75 % et de 0,5 %

visés au II sont majorés et respectivement portés à :
« − 2,1 %, 1,55 % et 1 % pour les impositions établies

au titre de 1999 et 2000 ;
« − 2,4 %, 1,8 % et 1 % pour les impositions établies

au titre de 2001 ;
« − 2,7 %, 2 % et 1,3 % pour les impositions établies

au titre de 2002 ;
« − 3 %, 2,2 % et 1,4 % pour les impositions établies

au titre de 2003 et des années suivantes. »
« X. − Les pertes de recettes résultant pour l’Etat de la

mise en place d’un dégrèvement des bases de la taxe pro-
fessionnelle assises sur les salaires sont compensées par la
majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« XI. − La perte de recettes résultant pour l’Etat du
dégrèvement de la taxe professionelle des titulaires de
revenus non commerciaux est compensée par la majora-
tion, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575
et 575 A du code général des impôts.

« B. − I. − Supprimé.
« II. − Non modifié.
« C. − Supprimé.
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« D. − Le Gouvernement remet chaque année au Parle-
ment, avant le 1er octobre, un rapport évaluant les résul-
tats pour l’emploi de la réforme de la taxe professionnelle
prévue par le présent article et fournissant des simulations
sur les conséquences de celle-ci pour les entreprises, les
collectivités locales et l’Etat. »

La parole est à M. Gilles Carrez, inscrit sur l’article 29.
M. Gilles Carrez. L’article 29 concerne la réforme de la

taxe professionnelle. Il me semble, monsieur le secrétaire
d’Etat, que, ce stade, trois problèmes subsistent.

Le premier est le fait que les professions libérales,
toutes les professions qui sont assujetties au BNC et qui
ont moins de cinq salariés ne vont pas bénéficier de la
réforme. Or il s’agit là d’un secteur qui est potentielle-
ment créateur d’emplois.

Au surplus, j’attire votre attention sur un point, mon-
sieur le secrétaire d’Etat, qui n’a pas été assez souligné en
première lecture, ni ici, ni au Sénat : c’est qu’un certain
nombre de ces professions libérales vont être pénalisées
par la suppression du dispositif “remboursement pour
embauche et investissement”, ainsi que par la majoration
de la cotisation nationale. Il importe donc de trouver une
solution pour permettre à ce type de professions d’être
également éligibles à la réforme.

Je ne m’étendrai pas sur le deuxième point. Il s’agit de
l’incidence, pour les collectivités locales du dégrèvement,
formule adoptée à juste titre par le Sénat, plutôt que de
la compensation. Nous souhaitons connaître vos inten-
tions en la matière.

Le troisième point, monsieur le secrétaire d’Etat, est
technique et je souhaiterais que vous y répondiez ce soir.
La question se pose d’ailleurs depuis quelques semaines
déjà et j’ai eu l’occasion de l’évoquer au comité des
finances locales qui a eu lieu après la première lecture.
Elle concerne la compensation versée aux collectivités
locales au titre des entreprises dont la base salaires aug-
mentera pendant la période de la réforme. Lorsque, dans
deux, trois ou quatre ans, au terme de la réforme, cette
base salaires sera totalement supprimée, on reviendra, en
termes de compensation à la collectivité locale, à la base
telle qu’elle aura été enregistrée au 1er janvier 1999, et
cela créera un effet de ressaut brutal qui pourra être
d’une très grande importance. J’ai posé la question au
directeur adjoint du service de la législation fiscale quand
il est venu au comité des finances locales et il a confirmé
ce problème. Certes, il ne se posera qu’à l’horizon 2001
ou 2002, mais ce n’est pas pour autant qu’il faut le passer
complètement sous silence, car je crains que nombre de
collectivités locales, ne se rendant pas compte de la diffi-
culté, ne soient alors brutalement confrontées à des pro-
blèmes qu’elles n’auront en aucun cas appréciés. Je sou-
haite donc, monsieur le secrétaire d’Etat, que vous nous
apportiez ce soir une réponse sur ce point technique.

M. le président. M. Migaud, rapporteur général, a pré-
senté un amendement, no 63, ainsi libellé :

« I. − Rédiger ainsi le I du A de l’article 29 :
« I. − 1. a) Le b du 1o de l’article 1467 est

abrogé à compter des impositions établies au titre de
2003 ;

« b) Il est inséré un article 1467 bis ainsi rédigé :
« Art. 1467 bis. − Pour les impositions établies

au titre de 1999 à 2002, la fraction imposable des
salaires et rémunérations visés au b du 1o de
l’article 1467 est réduite, par redevable et par
commune, de :

« 100 000 francs au titre de 1999 ;
« 300 000 francs au titre de 2000 ;

« 1 000 000 francs au titre de 2001 ;
« et 6 000 000 francs au titre de 2002. »
« 2. Au premier alinéa de l’article 1473, les mots :

“et des salaires versés au personnel” sont supprimés.
« 3. A l’article 1474 A, les mots : “et le montant

des salaires versés au personnel affecté à ces véhicules
sont répartis” sont remplacés par les mots : “est
répartie”.

« 4. L’article 1478 est ainsi modifié :
« a) Au deuxième alinéa du II, les mots : “les

salaires dus au titre de cette même année ou” sont
supprimés ;

« b) Au troisième alinéa du II, les mots : “aux
salariés et” sont supprimés ;

« c) Au III, les mots : “les salaires et” sont suppri-
més.

« 5. Les dispositions du 2, du 3 et du 4 s’ap-
pliquent à compter des impositions établies au titre
de 2003. »

« II. − En conséquence, supprimer le X du A de
cet article. »

La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. L’article 29 a

beaucoup été discuté en première lecture. Par cet amen-
dement, je vous propose de revenir au texte adopté par
l’Assemblée en première lecture.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat au budget. Avis favorable !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 63.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. M. Migaud, rapporteur général, a pré-

senté un amendement, no 64, ainsi rédigé :
« I. − Supprimer le I bis du A de l’article 29.
« II. − En conséquence, supprimer le XI du A de

cet article. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Cet amendement

vise à supprimer le dispositif adopté par le Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat au budget. Favorable !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 64.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’amendement no 213

de M. Carrez n’a plus d’objet.
M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-

ment, no 65, ainsi rédigé :
« Rétablir le II du A de l’article 29 dans le texte

suivant :
« II. − L’article 1466 A est ainsi modifié :
« 1. Au I, il et inséré un quatrième alinéa ainsi

rédigé :
« La limite de base nette imposable visée au pre-

mier alinéa est fixée à 1 050 000 francs au titre
de 1999 et, sous réserve de l’actualisation annuelle
en fonction de la variation des prix, à 990 000francs
au titre de 2000, 910 000 francs au titre de 2001,
815 000 francs au titre de 2002 et 745 000 francs à
compter de 2003. »

« 2. Au I quater :
« 1o Il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« La limite de base nette imposable visée au

deuxième alinéa et fixée à 2 835 000 francs au titre
de 1999 et, sous réserve de l’actualisation annuelle
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en fonction de la variation des prix, à
2 675 000 francs au titre de 2000, 2 455 000 francs
au titre de 2001, 2 205 000 francs au titre de 2002
et 2 010 000 francs à compter de 2003. »

« 2o Les troisième, quatrième et cinquième alinéas
deviennent les quatrième, cinquième et sixième ali-
néas ; au cinquième alinéa, les mots : “troisième ali-
néa” sont remplacés par les mots : “quatrième ali-
néa”. »

La parole et à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général. 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 au budget. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 65.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements,
nos 66 et 67, de M. Migaud, rapporteur général, pouvant
faire l’objet d’une présentation commune.

L’amendement no 66 est ainsi rédigé :
« Rétablir le III du A de l’article 29 dans le texte

suivant :
« III. − Au premier alinéa de l’article 1383 B, les

mots : “aux premier et troisième alinéas du I quater
de l’article 1466 A” sont remplacés par les
mots : “aux premier et quatrième alinéas du I quater
de l’article 1466 A”. »

L’amendement no 67 est ainsi rédigé :
« Rétablir le IV du A de l’article 29 dans le texte

suivant :
« IV. − Le I de l’article 1466 B est ainsi modifié :
« 1. Au premier alinéa, les mots : “des dispositions

du troisième alinéa” sont remplacés par les
mots : “des dispositions du quatrième alinéa”.

« 2. Il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« La limite de base nette imposable visée au pre-

mier alinéa est fixée à 2 835 000 francs au titre
de 1999 et, sous réserve de l’actualisation annuelle
en fonction de la variation des prix, à
2 675 000 francs au titre de 2000, 2 455 000 francs
au titre de 2001, 2 205 000 francs au titre de 2002
et 2 010 000 francs à compter de 2003. »

« 3. Les deuxième, troisième, quatrième, cin-
quième et sixième alinéas deviennent les troisième,
quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Les deux amen-
dements visent à revenir au texte adopté par l’Assemblée
en première lecture.

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 66.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 67.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements,
nos 1 et 282, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L’amendement no 1, présenté par M. Deprez, est ainsi
libellé :

« I. − Rédiger ainsi les 1 et 2 du V de
l’article 29 :

« 1. L’article 1469 A bis est ainsi modifié :
« a) La première phrase du premier alinéa est

ainsi rédigée :
« Pour les impositions établies à compter de 1999,

lorsque la valeur locative des biens visés à
l’article 1467 1o a dont a disposé le contribuable
dans une même commune est en augmentation par
rapport à celle de l’année précédente, la base d’im-
position de cet établisssement est réduite de la moi-
tié du montant qui excède la valeur locative de
l’année précédente multipliée par la variation des
prix à la consommation constatée par l’Institut
national de la statistique et des études économiques
pour l’année de référence définie à l’article 1467 A. »

« b) Dans la dernière phrase du deuxième alinéa,
les mots : “de salariés” sont supprimés.

« 2. Le dernier alinéa du a du 2o de l’article 1635
sexies est ainsi rédigé :

« A compter de 1999, la valeur locative des biens
visés à l’article 1467 1o a est réduite de la moitié du
montant qui excède la valeur de l’année précédente
multipliée par la variation des prix à la consomma-
tion constatée par l’Institut national de la statistique
et des études économiques pour l’année de référence
définie à l’article 1467 A. »

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

« La perte de recettes est compensée par la majo-
ration à due concurrence des droits visés aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

L’amendement no 282, présenté par M. Chabert, est
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi les 1 et 2 du V du A de
l’article 29 :

« 1. a) Le premier alinéa de l’article 1 469 A bis
du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Pour les impositions établies à compter de 1999,
lorsque la valeur locative des biens visés à
l’article 1 467 1 a dont a disposé le contribuable
dans une même commune est en augmentation par
rapport à celle de l’année précédente, la base d’im-
position de cet établissement est réduite de la moitié
du montant qui excède la valeur locative de l’année
précédente multipliée par la variation des prix à la
consommation constatée par l’INSEE pour l’année
de référence définie à l’article 1 467 A. Cette dispo-
sition est applicable aux chantiers de travaux publics
visés à l’article 1 479. »

« b) Dans la dernière phrase du dernier alinéa de
l’article 1 469 A bis, les mots : “de salariés” sont sup-
primés.

« 2. Le dernier alinéa du a du 2o du II de
l’article 1 635 sexies du code général des impôts est
ainsi rédigé :

« A compter de 1999, la valeur locative des biens
visés à l’article 1 467 1 a est réduite de la moitié du
montant qui excède la valeur de l’année précédente
multipliée par la variation des prix à la consomma-
tion constatée par l’INSEE pour l’année de référence
définie à l’article 1 467 A. »

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour défendre
l’amendement no 1.
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M. Jean-Jacques Jégou. Il est défendu.

M. le président. La parole est à M. Michel Bouvard,
pour soutenir l’amendement no 282.

M. Michel Bouvard. Il est défendu.

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. Défavorable aux
deux amendements !

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. Défavorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 1.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 282.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Migaud, rapporteur général, a pré-
senté un amendement, no 68, ainsi rédigé :

« Rétablir le b du 1 du V du A de l’article 29
dans le texte suivant :

« b) Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Cette réduction est supprimée à compter des

impositions établies au titre de 2000. »
La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Retour au texte
de l’Assemblée !

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. D’accord !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 68.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Migaud, rapporteur général, a pré-
senté un amendement, no 69, ainsi rédigé : 

« Rétablir le b du 2 du V du A de l’article 29
dans le texte suivant :

« b) Après le deuxième alinéa, il est ajouté un ali-
néa ainsi rédigé : 

« Cette réduction est supprimée à compter des
impositions établies au titre de 2000. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Même chose que
précédemment.

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 69.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements,
nos 2 et 283, qui, malgré la place, peuvent être soumis à
une discussion commune.

L’amendement no 2, présenté par M. Deprez, est ainsi
libellé :

« I. − Compléter le V de l’article 29 par les deux
alinéas suivants :

« 4. Pour les impositions établies au titre de 1999
à 2003, la base d’imposition d’un établissement à la
taxe professionnelle visée à l’article 1467 1o b est
réduite d’une part du montant qui excède la base de
l’année précédente multipliée par la variation des
prix à la consommation constatée par l’Institut

national de la statistique et des études économiques
pour l’année de référence définie à l’article 1467 A.
Cette disposition est applicable aux chantiers de tra-
vaux publics visés à l’article 1479.

« Les bases retenues pour le calcul de la réduction
s’entendent avant application des réductions prévues
au premier alinéa et aux articles 1468, 1468 bis,
1472 A et 1472 A bis. Il n’est pas tenu compte de
l’accroissement résultant soit de transferts de salariés,
soit des modalités de répartition forfaitaire des bases,
soit d’une cessation totale ou partielle de l’exonéra-
tion applicable à l’établissement.

« Pour 1999 cette réduction est égale à 40 % du
montant visé au premier alinéa et pour chacune des
années 2000 à 2003 respectivement à 30 %, 20 %,
10 % et 0 %.

« II. − Compléter cet article par le paragraphe
suivant :

« La perte de recettes est compensée par la majo-
ration à due concurrence des droits visés aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

L’amendement no 283, présenté par M. Chabert, est
ainsi rédigé :

« Après l’article 29, insérer l’article suivant :
« Pour les impositions établies au titre de 1999

à 2003, la base d’imposition d’un établissement à la
taxe professionnelle visée à l’article 1467 1 b est
réduite d’une part du montant qui excède la base de
l’année précédente multipliée par la variation des
prix à la consommation constatée par l’INSEE pour
l’année de référence définie à l’article 1467 A. Cette
disposition est applicable aux chantiers de travaux
publics visés à l’article 1479.

« Les bases retenues pour le calcul de la réduction
s’entendent avant application des réductions prévues
au premier alinéa et aux articles 1468, 1468 bis,
1472 A et 1472 A bis. Il n’est pas tenu compte de
l’accroissement résultant soit de transferts de salariés,
soit des modalités de répartition forfaitaire des bases,
soit d’une cessation totale ou partielle de l’exonéra-
tion applicable à l’établissement.

« Pour 1999, cette réduction est égale à 40 % du
montant visé au premier alinéa et pour les
années 2000 à 2003, respectivement à 30 %, 20 %,
10 % et 0 %. »

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour soutenir
l’amendement no 2.

M. Jean-Jacques Jégou. Il est défendu.

M. Michel Bouvard. L’amendement no 283 est défendu
également.

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. Défavorable !

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. Défavorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 2.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 283.

(L’amendement n’est pas adopté.)
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M. le président. M. Migaud, rapporteur général, au
nom de la commission des finances a présenté un amen-
dement, no 70, ainsi rédigé :

« Rétablir le VI du A de l’article 29 dans le texte
suivant :

« VI. − L’article 1636 B octies est ainsi modifié :
« 1. Le III est ainsi rédigé :
« III. − Pour l’application du II, les recettes

s’entendent de celles figurant dans les rôles généraux
ainsi que de la compensation prévue au C de
l’article 29 de la loi de finances pour 1999 (no ...
du ...) versée au titre de l’année précédente en
contrepartie de la suppression de la part des salaires
et rémunérations visés au b du 1o de l’article 1467
dans la base d’imposition à la taxe professionnelle. »

« 2. Il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. − Pour l’application du IV, les recettes

afférentes à la taxe professionnelle sont majorées du
montant de la compensation prévue pour l’année
d’imposition au C de l’article 29 de la loi de
finances pour 1999 précitée en contrepartie de la
suppression de la part des salaires et rémunérations
visés au b du 1o de l’article 1467 dans la base d’im-
position à la taxe professionnelle. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Retour au texte
de l’Assemblée.

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 70.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. M. Chabert a présenté un amende-

ment, no 281, ainsi rédigé :
« Supprimer les a, b et c du 3 du VII du A de

l’article 29. »

M. Michel Bouvard. L’amendement est défendu.

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. Défavorable !

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. Même avis que la
commission !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 281.

(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Le Gouvernement a présenté un

amendement, no 175, ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le VIII du A de l’article 29 :
« VIII. − L’article 1647 E du code général des

impôts est ainsi modifié :
« 1. Le I est ainsi rédigé :
« I. − La cotisation de taxe professionnelle des

entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à
50 millions de francs, est au moins égale à 1,5 % de
la valeur ajoutée produite par l’entreprise, telle que
définie au II de l’article 1647 B sexies. Le chiffre
d’affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte
sont ceux de l’exercice de douze mois clos pendant
l’année d’imposition ou, à défaut d’un tel exercice,
ceux de l’année d’imposition.

« Par exception, le taux visé au premier alinéa est
fixé à 1 % au titre de 1999 et à 1,2 % au titre
de 2000. »

« 2. Au IV, les mots : “avant le 31 décembre de
l’année” sont remplacés par les mots : “avant le
1er mai de l’année suivant celle”. »

La parole est à M. le secrétaire d’Etat.

M. le secrétaire d’Etat au budget. C’est un amende-
ment technique.

M. le président. Sans doute, mais son adoption ferait
tomber l’amendement no 71 de la commission.

Qu’en pense celle-ci ?

M. Didier Migaud, rapporteur général. La commission
est favorable à l’amendement du Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 175.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’amendement no 71
de la commission tombe.

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 72, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi les quatre derniers alinéas du IX
du A de l’article 29 :

« − 2,35 %, 1,75 % et 1,15 % pour les imposi-
tions établies au titre de 1999 et 2000 ;

« − 2,7 %, 2 % et 1,3 % pour les impositions éta-
blies au titre de 2001 ;

« − 3,05 %, 2,25 % et 1,45 % pour les imposi-
tions établies au titre de 2002 ;

« − 3,4 %, 2,5 % et 1,6 % pour les impositions
établies au titre de 2003 et des années suivantes. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Retour au texte !

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. D’accord !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 72.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Le Gouvernement a présenté un
amendement, no 176 corrigé, ainsi libellé :

« Après le IX du A de l’article 29, insérer un
IX bis, un IX ter et un IX quater ainsi rédigés :

« IX bis. − L’article 1668 A bis est abrogé.
« IX ter. − Il est créé un article 1679 septies ainsi

rédigé :
« Art. 1679 septies. − Les entreprises doivent ver-

ser, avant le 15 décembre de l’année d’imposition,
un acompte égal au supplément d’imposition visé
au II de l’article 1647 E, calculé en retenant la
valeur ajoutée produite au cours de l’exercice de
douze mois clos pendant l’année précédant celle de
l’imposition ou, à défaut d’un tel exercice, produite
durant l’année précédant celle de l’imposition.

« Les entreprises peuvent, sous leur responsabilité,
limiter le montant de l’acompte au montant du sup-
plément d’imposition effectivement dû au titre de
l’année d’imposition, lorsqu’elles estiment que cet
acompte lui serait supérieur.

« Avant le 1er mai de l’année suivant celle de l’im-
position, le redevable doit procéder à la liquidation
définitive du supplément d’imposition sur la déclara-
tion visée au IV de l’article 1647 E. Cette dernière
est accompagnée, le cas échéant, du versement du
solde correspondant. Si la liquidation définitive fait
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apparaître que l’acompte versé est supérieur à la
cotisation effectivement due, l’excédent, déduction
faite des autres impôts directs dus par l’entreprise,
est restitué dans les trente jours de la date de dépôt
de la déclaration.

« Le recouvrement de tout ou partie du supplé-
ment d’imposition non réglé, visé au II de l’article
1647 E est poursuivi par voie de rôle émis par le
directeur des services fiscaux.

« IX quater. − A l’article 1762 octies, les mots :
“le défaut de paiement dans le délai prévu au pre-
mier alinéa du IV de l’article 1647 E” sont rempla-
cés par les mots : “le défaut ou l’insuffisance de paie-
ment de l’acompte ou du solde dans les délais
prévus à l’article 1679 septies”. »

La parole est à M. le secrétaire d’Etat.

M. le secrétaire d’Etat au budget. C’est un amende-
ment de conséquence.

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 176
corrigé.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Le Gouvernement a présenté un
amendement, no 187, ainsi libellé :

« Après le A de l’article 29, insérer un A bis ainsi
rédigé :

« A bis. − Le livre des procédures fiscales est ainsi
modifié :

« I. − A l’article L. 169 A, il est créé un 8o ainsi
rédigé :

« 8o Au supplément d’imposition visé au II de
l’article 1647 E ».

« II. − Le dernier alinéa de l’article L. 174 est
abrogé. »

La parole est à M. le secrétaire d’Etat.

M. le secrétaire d’Etat au budget. C’est un amende-
ment technique.

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. La commission y
est favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 187.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Migaud, rapporteur général, a pré-
senté un amendement, no 73, ainsi rédigé :

« Rétablir le I du B de l’article 29 dans le texte
suivant :

« I. − La diminution des bases de taxe profes-
sionnelle résultant du I du A n’est pas prise en
compte :

« 1. Pour l’application de l’article 1647 bis du
code général des impôts ;

« 2. Pour l’application des 2o et 3o du II de
l’article 1648 B du même code. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Retour au texte !

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. Accord !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 73.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. MM. Feurtet, Cuvilliez, Brard, Vila et
les membres du groupe communiste ont présenté un
amendement, no 199, ainsi libellé :

« I. − Rédiger ainsi le II du B de l’article 29 :
« Le produit de la majoration du taux de cotisa-

tion nationale de péréquation est reversé au Fonds
national de péréquation de la taxe professionnelle ».

« II. − Compléter cet article par le paragraphe
suivant :

« Le taux du plafonnement par rapport à la valeur
ajoutée est relevé à due concurrence. »

La parole est à M. Daniel Feurtet.

M. Daniel Feurtet. Je défendrai en même temps
l’amendement no 198, qui sera appelé après l’article 29.

Nous tenons beaucoup, au phénomène de péréquation.
C’est encore une façon moderne et dynamique d’organi-
ser la solidarité entre les collectivités territoriales par l’in-
termédiaire de la fiscalité. Le Fonds national de péréqua-
tion de la taxe professionnelle joue un rôle extrêmement
important dans ce dispositif et nous souhaitons que tous
les prélèvements prévus aillent à ce fonds pour le rendre
plus efficace et pérenne.

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. Défavorable,
pour des raisons avancées en première lecture !

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. Défavorable aussi !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 199.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Migaud, rapporteur général, a pré-
senté un amendement, no 74, ainsi rédigé :

« Rétablir le C de l’article 29 dans le texte sui-
vant :

« C. − I. − Il est institué un prélèvement sur les
recettes de l’Etat destiné à compenser, à chaque col-
lectivité locale, groupement de communes doté
d’une fiscalité propre ou fonds départemental de
péréquation de la taxe professionnelle, la perte de
recettes résultant de la suppression progressive, pré-
vue aux a et b du 1 du I du A, de la part des
salaires et rémunérations visés au b du 1o de l’article
1467 du code général des impôts comprise dans la
base d’imposition à la taxe professionnelle.

« II. − Au titre des années 1999 à 2003, la
compensation prévue au I est égale, chaque année,
au produit obtenu en multipliant la perte de base
des établissements existant au 1er janvier 1999 résul-
tant, pour chaque collectivité, groupement ou fonds
départemental de péréquation de la taxe profes-
sionnelle, de l’abattement annuel visé à l’article
1467 bis du code général des impôts par le taux de
taxe professionnelle applicable pour 1998 à la collec-
tivité, au groupement ou au fonds.

« La perte de base visée au premier alinéa est
égale, pour chaque collectivité, groupement ou fonds
départemental, à la différence entre, d’une part, les
bases nettes imposables au titre de 1999, telles
qu’elles auraient été fixées en tenant compte de la
part des salaires et rémunérations visés au b du 1o de
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l’article 1467 du code général des impôts et, d’autre
part, les bases nettes imposables au titre de 1999
après, soit l’application de l’abattement annuel visé à
l’article 1467 bis dudit code, soit la suppression
totale de ladite part des salaires et rémunérations,
prévue au a du 1 du I du A.

« Pour l’application du deuxième alinéa, les bases
nettes imposables s’entendent après application de
l’abattement prévu à l’article 1472 A bis du code
général des impôts.

« Pour les communes qui, en 1998, appartenaient
à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté
par la commune est majoré du taux appliqué au
profit du groupement pour 1998.

« Pour les groupements qui perçoivent pour la
première fois à compter de 1999 la taxe profes-
sionnelle au lieu et place des communes, en applica-
tion des dispositions de l’article 1609 nonies C ou du
II de l’article 1609 quinquies C du code général des
impôts, la compensation est calculée en retenant le
taux moyen pondéré des communes membres du
groupement constaté pour 1998 éventuellement
majoré dans les conditions prévues au quatrième ali-
néa.

« Au titre des années 2000 à 2003, la compensa-
tion est actualisée, chaque année, compte tenu du
taux d’évolution de la dotation globale de fonc-
tionnement entre 1999 et l’année de versement.

« A compter de 2004, cette compensation est
intégrée à la dotation globale de fonctionnement et
évolue comme cette dernière.

« III. − La compensation prévue au I fait l’objet
de versements mensuels. »

La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Retour au texte

adopté par l’Assemblée en première lecture !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat au budget. D’accord !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 74.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. M. Besselat a présenté un amende-

ment, no 180, ainsi rédigé :
« Compléter l’article 29 par l’alinéa suivant :
« E. − Dans le premier alinéa du I sexies de

l’article 1648 A du code général des impôts, l’année
“1995” est remplacé par l’année “1993”. »

La parole est à M. Gilles Carrez, pour soutenir cet
amendement.

M. Gilles Carrez. Cet amendement important vise à
favoriser l’abondement des fonds départementaux de
péréquation de la taxe professionnelle, qui, d’une manière
générale, sont insuffisamment dotés. Dans le département
de la Seine-Maritime, dont notre collègue Besselat est
l’élu, on a assisté à des pratiques de scission, de partition
d’entreprises dont le seul objectif était d’éviter l’écrête-
ment d’établissements de taille exceptionnelle au bénéfice
du fonds départemental de péréquation. De ce fait, le
fonds a été en partie asséché. En limitant la possibilité de
procéder à une opération de démembrement pour les
scissions effectuées après le 31 décembre 1995, on ne
compense les effets négatifs que d’une partie de ces opé-
rations de scission visant à faire baisser la taxe profes-
sionnelle acquittée et qui pénalisent le fonds de péréqua-
tion. M. Besselat propose donc, à juste titre, que l’on
remonte plus loin dans le temps en remplaçant l’année
« 1995 » par l’année « 1993 ».

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. Défavorable !

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. Défavorable aussi !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 180.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 29, modifié
par les amendements adoptés.

(L’article 29, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 29

M. le président. MM. Feurtet, Cuvilliez, Brard, Vila et
les membres du groupe communiste ont présenté un
amendement, no 293, ainsi libellé :

« Après l’article 29, insérer l’article suivant :
« I. − L’article 1472 A bis du code général des

impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1472 A bis. − L’abattement général à la base

est modulable en fonction du secteur d’activité de
l’entreprise et de sa valeur ajoutée. Cet abattement
défini à partir du ratio taxe professionnelle acquit-
tée/valeur ajoutée par secteur d’activité et taille de
l’entreprise de l’année N − 1, ne pourra être inférieur
à 12 % et supérieur à 20 %.

« II. − Les pertes de recettes sont compensées par
le relèvement à due concurrence de la cotisation
minimale de taxe professionnelle prévue à
l’article 1647 E du code général des impôts. »

Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Migaud, rapporteur général. Défavorable !

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. Défavorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 293.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. MM. Feurtet, Cuvilliez, Brard, Vila et
les membres du groupe communiste ont présenté un
amendement, no 198, ainsi libellé :

« Après l’article 29, insérer l’article suivant :
« I. − Le II de l’article 1647 E du code général

des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le produit de la majoration de la cotisation

minimale de la taxe professionnelle inscrite dans le
projet de loi de finances pour 1999 est reversé au
fonds national de péréquation de la taxe profes-
sionnelle. »

« II. − Le taux de plafonnement par rapport à la
valeur ajoutée est relevé à due concurrence. »

Cet amendement a été défendu.
Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Migaud, rapporteur général. Défavorable !

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. Défavorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 198.

(L’amendement n’est pas adopté.)
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Article 29 bis

M. le président. « Art. 29 bis. − I. − Dans le premier
alinéa de l’article 1390 du code général des impôts, après
les mots : “code de la sécurité sociale”, sont insérés les
mots : “les bénéficiaires du revenu minimum d’insertion
prévu à l’article 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre
1988 relative au revenu minimum d’insertion, les bénéfi-
ciaires de l’allocation de solidarité spécifique mentionnée
à l’article L. 351-10 du code du travail”.

« II. − Les pertes de recettes pour l’Etat résultant du I
sont compensées par un relèvement, à due concurrence,
des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code géné-
ral des impôts. »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 75, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 29 bis. »
La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Il s’agit de sup-
primer une disposition introduite par le Sénat.

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. D’accord !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 75.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 29 bis est
supprimé.

Article 29 ter

M. le président. « Art. 29 ter. − I. − Dans le second
alinéa de l’article 1393 du code général des impôts, après
les mots : “, les salines et marais salants”, sont insérés les
mots : “non exploités à titre individuel,”.

« I. − Les pertes de ressources pour les collectivités
locales, résultant de l’application du I sont compensées
par une augmentation, à due concurrence, de la dotation
globale de fonctionnement.

« III. − Les pertes de ressources pour l’Etat sont
compensées par une majoration, à due concurrence, des
droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts. »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 76, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 29 ter. »
La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Même chose que
précédemment !

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 76.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 29 ter est
supprimé.

Article 30

M. le président. Le Sénat a supprimé l’article 30.
M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-

ment, no 77, ainsi libellé :
« Rétablir ainsi l’article 30 :
« I. − Après l’article 266 quinquies du code des

douanes, il est inséré les articles 266 sexies à
266 undecies ainsi rédigés :

« Art. 266 sexies. − I. − Il est institué à compter
du 1er janvier 1999 une taxe générale sur les activités
polluantes qui est due par les personnes physiques
ou morales suivantes :

« 1. Tout exploitant d’une installation de stoc-
kage de déchets ménagers et assimilés ou tout
exploitant d’une installation d’élimination de déchets
industriels spéciaux par incinération, coincinération,
stockage, traitement physico-chimique ou biologique
non exclusivement utilisées pour les déchets que
l’entreprise produit ;

« 2. Tout exploitant d’une installation soumise à
autorisation au titre de la loi no 76-663 du 19 juil-
let 1976 relative aux installations classées pour la
protection de l’environnement dont la puissance
thermique maximale lorsqu’il s’agit d’installations de
combustion, la capacité lorsqu’il s’agit d’installations
d’incinération d’ordures ménagères ou le poids des
substances mentionnés au 2e de l’article 266 septies
émises en une année lorsque l’installation n’entre pas
dans les catégories précédentes, dépassent certains
seuils fixés par décret en Conseil d’Etat ;

« 3. Tout exploitant d’aéronefs ou, à défaut, leur
propriétaire ;

« 4. a Toute personne qui effectue une première
livraison après fabrication nationale ou qui livre sur
le marché intérieur en cas d’acquisition intracommu-
nautaire ou qui met à la consommation des lubri-
fiants susceptibles de produire des huiles usagées ;

« b) Tout utilisateur d’huiles et préparation lubri-
fiantes, autres que celles visées au a produisant des
huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est
interdit.

« II. − La taxe ne s’applique pas :
« 1. Aux installations d’élimination de déchets

industriels spéciaux exclusivement affectées à la valo-
risation comme matière ;

« 2. a) Aux aéronefs de masse maximale au
décollage inférieure à deux tonnes.

« b) Aux aéronefs appartenant à l’Etat ou partici-
pant à des missions de protection civile ou de lutte
contre l’incendie.

« Art. 266 septies. − Le fait générateur de la taxe
mentionnée à l’article 266 sexies est constitué par :

« 1. La réception de déchets par les exploitants
mentionnée au 1 du I de l’article 266 sexies ;

« 2. L’émission dans l’atmosphère par les installa-
tions mentionnées au 2 du I de l’article 266 sexies,
d’oxydes de soufre et autres composés soufrés,
d’oxydes d’azote et autres composés oxygénés de
l’azote, d’acide chlorhydrique, d’hydrocarbures non
méthaniques, solvants et autres composés organiques
volatils ;

« 3. Le décollage d’aéronefs sur les aérodromes
recevant du trafic public pour lesquels le nombre
annuel des mouvements d’aéronefs de masse maxi-
male au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes
est supérieur à 20 000 ;
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« 4. a) La première livraison après fabrication
nationale, la livraison sur le marché intérieur en cas
d’acquisition intracommunautaire ou la mise à la
consommation des lubrifiants mentionnés au a du 4
du I de l’article 266 sexies ;

« b) L’utilisation des huiles et préparations lubri-
fiantes mentionnées au b du 4 du I de
l’article 266 sexies.

« Art. 266 octies. − La taxe mentionnée à
l’article 266 sexies est assise sur :

« 1. Le poids des déchets reçus par les exploitants
mentionnés au 1 du I de l’article 266 sexies ;

« 2. Le poids des substances émises dans l’atmo-
sphère par les installations mentionnées au 2 du I de
l’article 266 sexies ;

« 3. Le logarithme décimal de la masse maximale
au décollage des aéronefs mentionnés au 3 de
l’article 266 septies. Des coefficients de modulation
prennent en compte, dans un rapport de un à cin-
quante, l’heure du décollage et les caractéristiques
acoustiques de l’appareil ;

« 4. Le poids net des lubrifiants, huiles et prépa-
rations lubrifiantes, mentionnés au 4 du I de
l’article 266 sexies.

« Art. 266 nonies. − 1. Le montant de la taxe
mentionnée à l’article 266 sexies est fixé comme
suit :

DESIGNATION DES MATIERES
ou opérations imposables

UNITE
de perception

QUOTITE
(en francs)

Déchets

− Déchets réceptionnés dans une
installation de stockage de déchets
ménagers et assimilés........................ tonne 60

− Déchets réceptionnés dans une
installation de stockage de déchets
ménagers et assimilés de prove-
nance extérieure au périmètre du
plan d’élimination des déchets, éla-
boré en vertu de l’article 10-2 de la
loi no 75-633 du 15 juillet 1975,
dans lequel est située l’installation
de stockage............................................ tonne 90

− Déchets réceptionnés dans une
instal lat ion d’él imination de
déchets industriels spéciaux............ tonne 60

− Déchets réceptionnés dans une
installation de stockage de déchets
industriels spéciaux............................. tonne 120

Substances émises
dans l’atmosphère

− Oxydes de soufre et autres compo-
sés soufrés............................................. tonne 180

− Acide chlorhydrique............................ tonne 180

− Oxydes d’azote et autres composés
oxygénés de l’azote............................ tonne 250

− Hydrocarbures non méthaniques,
solvants et autres composés orga-
niques volatils....................................... tonne 250

DESIGNATION DES MATIERES
ou opérations imposables

UNITE
de perception

QUOTITE
(en francs)

Décollages d’aéronefs

− Aérodromes du groupe 1.................. tonne 68

− Aérodromes du groupe 2.................. tonne 25

− Aérodromes du groupe 3.................. tonne 5

Lubrifiants, huiles et préparations
lubrifiantes dont l’utilisation
génère des huiles usagées

− Lubrifiants, huiles et préparations
lubrifiantes.............................................. tonne 200

« 2. Le montant minimal annuel de la taxe rela-
tive aux déchets est de 3 000 francs par installation.

« 3. La majoration applicable aux déchets récep-
tionnés dans une installation de stockage de déchets
industriels spéciaux ne s’applique pas aux résidus de
traitement des installations d’élimination de déchets
assujetties à la taxe.

« 4. Le poids des oxydes d’azote et autres compo-
sés oxygénés de l’azote est exprimé en équivalent
dioxyde d’azote hormis pour le protoxyde d’azote.

« 5. Les aérodromes où la taxe générale sur les
activités polluantes est perçue en application du 3 de
l’article 266 septies sont répartis dans les trois
groupes affectés d’un taux unitaire spécifique men-
tionnés dans le tableau ci-dessus en fonction de la
gêne sonore réelle subie par les riverains, telle qu’elle
est constatée dans les plans de gêne sonore prévus au
I de l’article 19 de la loi no 92-1444 du
31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.

« 6. La masse des aéronefs est prise en compte
par son logarithme décimal.

« Art. 266 decies. − 1. − Les lubrifiants mention-
nés au a du 4 du I de l’article 266 sexies donnent
lieu sur demande des redevables à remboursement
de la taxe afférente lorsque l’utilisation particulière
des lubrifiants ne produit pas d’huiles usagées ou
lorsque ces lubrifiants sont expédiés à destination
d’un Etat membre de la Communauté européenne,
exportés ou livrés à l’avitaillement.

« 2. Les personnes mentionnées au 2 du I de
l’article 266 sexies, membres des organismes de sur-
veillance de la qualité de l’air prévus par l’article 3
de la loi no 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air
et l’utilisation rationnelle de l’énergie, sont autorisées
à déduire des cotisations de taxes dues par elles au
titre de leurs installations situées dans la zone sur-
veillée par le réseau de mesure de ces organismes les
contributions ou dons de toute nature qu’elles ont
versés à ceux-ci au titre de l’année civile précédente.
Cette déduction s’exerce dans la limite de 1 million
de francs ou à concurrence de 25 % des cotisations
de taxe dues.

« Art. 266 undecies. − La taxe visée à l’article 266
sexies est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les
règles, garanties et sanctions prévues en matière de
douanes. »

« II. − Un décret en Conseil d’Etat fixe les moda-
lités d’application des articles 266 sexies à 266 unde-
cies du code des douanes.
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« III. − L’Agence de l’environnement et de la maî-
trise de l’énergie est habilitée à contrôler et à recou-
vrer la part de la taxe générale sur les activités pol-
luantes assise sur les déchets mentionnés au 1 de
l’article 266 octies, sur les substances émises dans
l’atmosphère mentionnées au 2 du même article et
sur le décollage d’aéronefs mentionnés au 3 du
même article.

« IV. − 1. Les articles 22-1 à 22-3 de la loi no 75-
663 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des
déchets et à la récupération des matériaux ne s’ap-
pliquent plus aux déchets mentionnés à l’article 266
octies du code des douanes reçus à compter du
1er janvier 1999.

« 2. L’article 16 de la loi no 92-1444 du
31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit
est ainsi rédigé :

« Art. 16. − L’Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie contribue aux dépenses engagées
par les riverains des aérodromes pour la mise en
œuvre des dispositions nécessaires à l’atténuation des
nuisances sonores dans des conditions fixées par
décret en Conseil d’Etat. »

« 3. Au I de l’article 19 de la loi no 92-1444 du
31 décembre 1992 précitée, les mots : “visé aux
articles 16 et 17 de la présente loi” sont remplacés
par les mots : “mentionné au 3 de l’article 266 septies
du code des douanes ».

« 4. Au II de l’article 19 de la loi no 92-1444 du
31 décembre 1992 précitée, les mots : “l’utilisation
du produit de la taxe destinée” sont remplacés par
les mots : “l’affectation des crédits budgétaires
destinés”.

« 5. Les articles 17, 18 et 20 de la loi no 92-1444
du 31 décembre 1992 précitée ne s’appliquent plus
aux décollages d’aéronefs mentionnés au 3 de
l’article 266 septies du code des douanes postérieur
au 31 décembre 1998.

« V. − A compter du 1er janvier 1999, les recettes
et dépenses résultant de la perseption et de l’utilisa-
tion de la taxe instituée par l’article 22-1 de la loi
no 75-633 du 15 juillet 1975 précitée, et de la taxe
instituée par l’article 16 de la loi no 92-1444 du
31 décembre 1992 précitée sont comptabilisées dans
la comptabilité générale de l’Agence de l’environne-
ment et de la maîtrise de l’énergie.

« VI. − L’Agence de l’environnement et de la maî-
trise de l’énergie reverse au Trésor public les sommes
perçues par elle à compter du 1er janvier 1999 au
titre des deux taxes mentionnées au V dès lors que
ces sommes se rapportent à des déclarations portant
sur l’année 1998 et sont exigibles en 1999. »

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté deux
sous-amendements nos 178 et 179 corrigé.

Le sous-amendement no 178 est ainsi rédigé :
« I. − Substituer au dernier alinéa (Art. 266 unde-

cies) du I de l’amendement no 77, les trois alinéas
suivants :

« Art. 266 undecies. − Toute personne physique
ou morale assujettie à la taxe mentionnée à
l’article 266 sexies adresse au comptable public
chargé de son recouvrement les déclarations qui
comprennent tous les éléments nécessaires au
contrôle et à l’établissement de la taxe.

« Ces déclarations sont accompagnées du paie-
ment de la taxe due, sauf en cas de mise en place
par l’assujetti d’un crédit d’enlèvement ou d’un cré-
dit de droits auprès du comptable public. »

« Art. 266 duodecies. − Sans préjudice des disposi-
tions du III de l’article 30 de la loi de finances
pour 1999 no du , la taxe mentionnée à
l’article 266 sexies est déclarée, contrôlée et recouvrée
selon les règles, garanties, privilèges et sanctions pré-
vues par le présent code. »

« II. − En conséquence, dans le premier alinéa du
I et dans le II de cet amendement, substituer à la
référence : “undecies”, la référence : “duodecies”. »

Le sous-amendement no 179 corrigé est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le III de l’amendement no 77 :
« III. − L’Agence de l’environnement et de la maî-

trise de l’énergie contrôle, liquide et recouvre la part
de la taxe générale sur les activités polluantes assise
sur la réception de déchets, l’émission de substances
dans l’atmosphère et le décollage d’aéronefs men-
tionnés respectivement aux 1, 2 et 3 de
l’article 266 octies du code des douanes qui inter-
viennent entre le 1er janvier et le 31 décembre 1999.

« A cette fin, l’Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie contrôle les déclarations men-
tionnées à l’article 266 undecies du code des douanes
ainsi que les documents déposés en vue d’obtenir la
déduction prévue au 2 de l’article 266 decies du
même code Elle peut également demander aux
contribuables tous renseignements, justifications ou
éclaircissements relatifs à ces déclarations ou
documents.

« Les agents de l’Agence de l’environnement et de
la maîtrise de l’énergie chargés de ce contrôle
peuvent examiner sur place tous documents utiles.
Préalablement, un avis de passage est adressé à
l’assujetti afin qu’il puisse se faire assister d’un
conseil.

« Lorsque ces agents constatent une insuffisance,
une inexactitude, une omission ou une dissimulation
dans les éléments servant de base au calcul de la
taxe, les redressements correspondants, assortis de
l’intérêt de retard et, selon le cas, de la majoration
prévus respectivement aux articles 1727 et 1729 du
code général des impôts, sont notifiés à l’assujetti
qui dispose d’un délai de trente jours pour présenter
ses observations. A l’issue de ce délai, l’ordonnateur
de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie émet un titre comprenant les droits supplé-
mentaires maintenus assortis des intérêts et majora-
tions précités et le transmet à l’agent comptable
chargé du recouvrement.

« En cas de défaut de déclaration, les agents char-
gés du contrôle procèdent à la taxation d’office en
fonction des caractéristiques de l’installation ou de
toute autre donnée utile et l’assortissent de l’intérêt
de retard et de la majoration prévus à l’article 1728
du code général des impôts. Toutefois, dans les
trente jours de la notification de cette taxation,
l’assujetti peut régulariser sa situation en déclarant
les éléments nécessaires à l’établissement de la taxe.
Dans ce cas, l’ordonnateur de l’Agence de l’envi-
ronnement et de la maîtrise de l’énergie émet un
nouveau titre comprenant les droits maintenus assor-
tis des intérêts et majorations correspondants qu’il
transmet à l’agent comptable chargé du recouvre-
ment. Cette procédure ne fait pas obstacle à l’appli-
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cation par l’Agence de l’environnement et de la maî-
trise de l’énergie de son droit de contrôle mentionné
à l’alinéa précédent.

« En cas de retard dans le paiement de la taxe
générale sur les activités polluantes, l’agent
comptable chargé de son recouvrement applique l’in-
térêt de retard et la majoration prévus à l’article 1731
du code général des impôts.

« Les juridictions de l’ordre judiciaire sont compé-
tentes pour connaître des contestations concernant le
paiement de la taxe générale sur les activités
polluantes. »

La parole est à M. le rapporteur général, pour soutenir
l’amendement no 77.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Il s’agit de réta-
blir le texte adopté par l’Assemblée en première lecture.
Je précise d’ores et déjà que je suis favorable aux deux
sous-amendements du Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat,
pour donner l’avis du Gouvernement sur l’amendement
no 77 et soutenir les sous-amendements nos 178 et 179
corrigé.

M. le secrétaire d’Etat au budget. Le Gouvernement
est favorable à l’amendement de M. Migaud. Les deux
sous-amendements déposés sont de précision. Ils
répondent à des interrogations qui avaient été formulées
par la commission des finances.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Tout à fait !

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 178.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 179 corrigé.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 77,
modifié par les sous-amendements adoptés.

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

M. le président. En conséquence, l’article 30 est ainsi
rétabli.

Après l’article 30

M. le président. M. Idiart et M. Filleul ont présenté
un amendement, no 264, ainsi rédigé :

« Après l’article 30, insérer l’article suivant :
« I. − Sont exonérés de la surtaxe de 50 % de la

taxe générale sur les activités polluantes applicable
aux déchets ménagers et assimilés dont l’élimination
s’effectue dans une installation située dans un autre
département que celui de leur lieu de production,
les déchets dont le transfert entre le site de regrou-
pement et le site de traitement final est effectué par
voie ferroviaire ou par voie fluviale, sous réserve que
la desserte routière terminale, lorsqu’elle est néces-
saire, n’excède pas 20 % du kilométrage de l’itiné-
raire global.

« II. − La perte de recettes est compensée à due
concurrence par la majoration des droits visés aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Jean-Louis Idiart.

M. Jean-Louis Idiart. Dans le cadre de la TGAP, nous
avons adopté des dispositions visant à dissuader les gens
d’utiliser le transport routier et à les inciter à se tourner

plus vers la SNCF, le rail de façon plus générale, et vers
les voies navigables. Il serait bon d’adopter cet amende-
ment pour corriger les effets de l’article 30. Monsieur le
secrétaire d’Etat, c’est un amendement très « environne-
mentaliste », c’est le moins que l’on puisse dire, et nous
comptons sur votre soutien.

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. Cet amendement
n’a pas été examiné par la commission des finances. Je
voudrais néanmoins faire observer que la majoration de
50 % n’est pas le résultat de la TGAP ; c’est la traduction
de l’un des principes issus des textes communautaires et
de la loi du 13 juillet 1992 relative à l’élimination de ces
déchets, à savoir la nécessité de limiter le transport des
déchets en distance ou en volume et de mettre en œuvre
le principe de proximité pour l’élimination des déchets.
C’est un vrai sujet, qui mériterait un examen complé-
mentaire. C’est pourquoi j’invite notre collègue, en fonc-
tion de la réponse du Gouvernement, à retirer son amen-
dement pour nous permettre d’en discuter plus à fond.

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. M. Idiart pose un
véritable problème, qui bute sur deux difficultés aux-
quelles il faudrait réfléchir ensemble. D’abord, comme l’a
dit le rapporteur général, il est important de décourager
le transport des déchets sur de longues distances. C’est
utile du point de vue français et recommandé du point
de vue européen, quel que soit le mode de transport.
Ensuite, il n’est pas facile de contrôler les modes de
transport des déchets. C’est un sujet auquel nous devons
réfléchir. Je vous propose donc, monsieur Idiart, de reti-
rer votre amendement, que je considère comme un amen-
dement d’appel à la réflexion gouvernementale. Nous
avons fait l’an I de la fiscalité écologique, je suis sûr que
d’autres années suivront au cours desquelles vos réflexions
trouveront tout à fait leur place.

M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Idiart.

M. Jean-Louis Idiart. Monsieur le secrétaire d’Etat, je
suis toujours sensible aux appels au peuple. C’est normal,
nous sommes les élus du peuple. Mais nous sommes dans
une période transitoire où certaines dispositions peuvent
de avoir des effets pervers, nuisibles au transport par rail
ou par voie fluviale. Je veux bien ne pas ralentir le débat
et réfléchir plus longuement, mais je souhaite un engage-
ment très fort de votre part pour que la réflexion s’engage
rapidement afin que, dans les prochains textes à caractère
financier qui nous seront soumis, nous puissions intro-
duire des mesures appropriées. J’accepte donc de retirer
cet amendement, monsieur le secrétaire d’Etat, mais je
compte sur votre soutien dans les mois qui viennent.

M. le président. L’amendement no 264 est donc
retiré...

M. Michel Bouvard. Je le reprends !

M. le président. Vous avez la parole, monsieur
Bouvard.

M. Michel Bouvard. Je reprends l’amendement de Jean-
Louis Idiart qui, comme M. Filleul, connaît bien les pro-
blèmes de transport. C’est justement pour cela d’ailleurs
qu’ils ont proposé cet amendement, qui me paraît parti-
culièrement pertinent. Je voudrais en quelques instants
illustrer le problème qu’il pourrait résoudre.

Je suis l’élu d’un secteur qui a décidé depuis long-
temps, au sein d’un syndicat de traitement des ordures
ménagères, le SIRTOM, regroupant toutes les communes
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de la vallée de la Maurienne, d’effectuer par le rail le
transport des ordures ménagères vers une usine d’inciné-
ration à Chambéry. Cela a permis d’éviter la construction
d’une usine d’incinération en site propre, dans une vallée
de montagne, construction pour laquelle nous nous
serions heurtés à une insuffisance de disponibilités fon-
cières, ainsi qu’à des problèmes environnementaux et de
rentabilité. Cette solution économique pour l’ensemble
des habitants de la vallée en question a, en outre, permis
à l’agglomération de la ville de Chambéry de posséder
une unité plus performante.

Le transfert sur rail a été une démarche volontariste,
visant à éviter une noria de camions qui, en raison de la
nature de leur chargement, auraient causé davantage de
désagréments que des camions ordinaires. Les collectivités
ont donc investi lourdement, conjointement avec la
SNCF, dans un centre de transfert des ordures ménagères
doté d’une unité de compactage pour le passage sur le
rail. C’est une opération exemplaire. Des délégations
d’élus viennent d’ailleurs régulièrement de la France
entière voir comment cela fonctionne. Et c’est sans doute
également un débouché intéressant en termes de marché
pour notre société nationale de chemin de fer.

Des investissements lourds devant être réalisés pour
permettre ce transfert sur rail, une exonération de la sur-
taxe de 50 % de la TGAP serait particulièrement intéres-
sante. Cela inciterait les collectivités qui ne peuvent se
lancer dans la création d’unités de traitement de proxi-
mité, à favoriser ce transfert de déchets par rail ou par
voie d’eau qui peut intéresser d’autres régions de France.
Voilà pourquoi je tenais à reprendre cet amendement, qui
mérite au moins que l’Assemblée se prononce par un
vote. Cela ne pourra que conforter le Gouvernement dans
ses bonnes dispositions pour trouver une solution peut-
être lors de la lecture définitive de la loi de finances ou
d’ici à l’année prochaine. Il y a là un véritable problème
qui a été bien identifié et qui mérite d’être traité par une
solution écologique. Vous dites, monsieur le secrétaire
d’Etat, que nous sommes à l’an I de la fiscalité écolo-
gique, mais la fiscalité écologique existait déjà avant, il
faut aussi le dire. Des schémas départementaux doivent
être mis en place. Il ne faut pas tarder pour prendre ce
type de décisions, si nous voulons influer positivement
sur les choix que les collectivités seront amenées à faire.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 264.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article 35 bis

M. le président. Le Sénat a supprimé l’article 35 bis.
La parole est à M. Maurice Adevah-Poeuf.

M. Maurice Adevah-Poeuf. Certes, monsieur le pré-
sident, je ne contribue pas, en intervenant à ce moment
de notre discussion, à raccourcir les débats. Cela dit nous
avons consacré plus de deux heures à l’article 26 qui
concernait l’Ile-de-France et une bonne heure et demie
sur les arrêtés Miot, il y a déjà longtemps. Et puis, des
plates-formes aéroportuaires, il y en a partout, y compris
en Corse et en Ile-de-France − et quelques-unes aussi
ailleurs.

Je voudrais, à propos de l’article 35 bis, essayer d’analy-
ser des dispositions qui apparaissent à trois endroits diffé-
rents du projet de loi de finances et dans un projet de loi
qui doit être actuellement au Sénat, en attente d’inscrip-
tion à l’ordre du jour.

La situation est extrêmement complexe. Je me garderai
bien d’accuser le Gouvernement d’avoir délibérément dis-
persé ces diverses propositions pour rendre la visibilité
plus difficile. Le brouillard dans les plates-formes aéro-
portuaires, on y est habitué (Sourires), mais au Parlement
on n’aime pas trop ! Il est cependant évident que trois dis-
positions de nature fiscale, plus une réorganisation des
instruments juridiques, plus un texte de loi de validation
de redevance annulé par un arrêt du Conseil d’Etat en
date du 20 mai 1998, tout cela ne simplifie pas la tâche
et soulève plusieurs questions qui ne sont pas sans
importance.

On peut se demander comment ce dispositif va s’appli-
quer et s’il ne va pas générer des problèmes, juridiques
peut-être, ainsi qu’une certaine discrimination entre les
plates-formes − je pense notamment aux plates-formes
petites et moyennes.

M. Michel Bouvard. Tout à fait !

M. Maurice Adevah-Poeuf. On passe en effet d’un sys-
tème basé sur des taxes et des redevances à un système de
deux taxes : une taxe d’aéroport qui va être perçue par les
exploitants d’aéroport, l’autre étant perçue par l’Etat et
alimentant pour partie le budget annexe de l’aviation
civile et pour partie un « animal » juridique nouveau, le
FIATA, sur le principe duquel je n’ai pas d’objection et
qui va remplacer l’actuel fonds de péréquation des trans-
ports aériens. Tout cela dans une confusion que j’ai eu
l’occasion de vérifier, y compris auprès de certains de nos
collègues.

Il y a urgence. Faute de décision législative rapide, il
sera très difficile d’appliquer les textes actuels. Certaines
dispositions sont d’ores et déjà annulées et le Conseil
d’Etat a dit le droit. Mais il ne faudrait pas, pour régler
des problèmes juridiques, provoquer des difficultés encore
plus grandes.

Le dispositif semble assez verrouillé. Mais il faudra le
revoir assez rapidement de façon à éviter de retrouver, par
exemple, la quotité prévue en 1999 pour alimenter le
FIATA − 90 % pour couvrir les dépenses prises en charge
par l’Etat, 10 % seulement entrant dans le système de
péréquation à des titres divers. D’autant plus qu’une de
ces nouvelles taxes n’entrant en application qu’à partir du
1er juillet 1999, les exploitants d’aéroports vont subir un
manque à gagner équivalant à une année de recettes
budgétaires.

Je souhaiterais qu’un effort soit fait au titre tant de la
taxe d’aviation civile, de la taxe d’aéroport que de la quo-
tité à l’intérieur du FIATA entre ce qui va revenir au
budget de l’aviation civile pour couvrir les dépenses prises
en charge par l’Etat et la péréquation nécessaire en direc-
tion des aéroports. Tout cela est assez compliqué...

M. Michel Bouvard. C’est un sujet important !

M. Maurice Adevah-Poeuf. Je souhaiterais que nous
prenions le temps, peut-être pas à l’occasion de cette
lecture parce que je sais que nous ne l’avons pas, mais dès
l’année prochaine, pour unifier si possible la taxe d’aéro-
port ou en tout cas la resserrer de manière considérable,
quitte, monsieur le secrétaire d’Etat, à créer un compte
d’affectation spéciale − mais je sais que cela ne vous
enthousiasme pas.

Je saisis cette occasion pour vous faire part des très
grandes réserves émises par nombre d’entre nous sur ce
dispositif. Certes, en transformant des redevances en
taxes, on va améliorer une situation juridique devenue
intenable. Mais on risque de soulever d’autres questions
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tout aussi importantes générant des inégalités, voire des
discriminations qui seront difficilement supportables et
donc difficilement supportées.

M. le président. Le Gouvernement a présenté un
amendement, no 8 rectifié, ainsi libellé :

« Rétablir l’article 35 bis dans la rédaction
suivante :

« 1. L’article 302 bis K du code général des
impôts est ainsi rédigé :

« I. − Art. 302 bis K. − I. − A compter du 1er jan-
vier 1999, une taxe de l’aviation civile au profit du
budget annexe de l’aviation civile et du compte d’af-
fectation spéciale intitulé “Fonds d’intervention pour
les aéroports et le transports aérien” est due par les
entreprises de transport aérien public.

« La taxe est assise sur le nombre de passagers et
la masse de fret et de courrier embarqués en France,
quelles que soient les conditions tarifaires accordées
par le transporteur, à l’exception :

« a) Des personnels dont la présence à bord est
directement liée au vol considéré, notamment les
membres de l’équipage assurant le vol, les agents de
sûreté ou de police, les accompagnateurs de fret ;

« b) Des enfants de moins de deux ans ;
« c) Des passagers en transit direct, du fret ou du

courrier effectuant un arrêt momentané sur l’aéro-
port et repartant par le même aéronef avec un
numéro de vol au départ identique au numéro de
vol de l’aéronef à bord duquel ils sont arrivés ;

« d) Des passagers, du fret ou du courrier repre-
nant leur vol après un atterrissage forcé en raison
d’incidents techniques, de conditions atmosphériques
défavorables ou de tout autre cas de force majeure.

« La taxe est exigible pour chaque vol commercial.
« Pour la perception de la taxe, ne sont pas consi-

dérés comme des vols commerciaux de transport
aérien public :

« a) Les évacuations sanitaires d’urgence ;
« b) Les vols locaux au sens du 2 de l’article 1er du

règlement CEE no 2407/92 du 23 juillet 1992.
« II. − Le tarif de la taxe est le suivant :
« − 22,90 francs par passager embarqué à destina-

tion de la France ou d’un autre Etat membre de la
communauté européenne ;

« − 38,90 francs par passager embarqué vers
d’autres destinations ;

« − 6 francs par tonne de courrier ou de fret
embarqués.

« Le tarif défini ci-dessus pour le fret et le courrier
s’applique au tonnage total déclaré par chaque entre-
prise, le mois considéré, arrondi à la tonne
inférieure.

« Les entreprises de transport aérien déclarent
chaque mois, sur un imprimé fourni par l’adminis-
tration de l’aviation civile, le nombre de passagers et
la masse de fret et de courrier embarqués le mois
précédent pour les vols effectués au départ de la
France.

« Cette déclaration, accompagnée du paiement de
la taxe due, est adressée aux comptables au budget
annexe de l’aviation civile.

« III. − Les quotités du produit de la taxe affectées
respectivement au budget annexe de l’aviation civile
et au compte d’affectation spéciale intitulé “Fonds
d’intervention pour les aéroports et le transport
aérien”, sont déterminées par la loi de finances.

« Les sommes encaissées au titre du Fonds d’inter-
vention pour les aéroports et le transport aérien par
les comptables du budget annexe de l’aviation civile
sont transférées mensuellement au comptable du
Fonds d’intervention pour les aéroports et le trans-
port aérien.

« IV. − 1. − La déclaration visée au II est contrô-
lée par les services de la direction générale de l’avia-
tion civile. A cette fin, les agents assermentés
peuvent examiner sur place les documents utiles.

« Préalablement, un avis de passage est adressé à
l’entreprise afin qu’elle puisse se faire assister d’un
conseil.

« Les insuffisances constatées et les sanctions y af-
férentes sont notifiées à l’entreprise, qui dispose d’un
délai de trente jours pour présenter ses observations.

« Après examen des observations éventuelles, le
directeur général de l’aviation civile émet, s’il y a
lieu, un titre exécutoire comprenant les droits sup-
plémentaires maintenus, assortis des pénalités pré-
vues à l’article 1729.

« 2. A défaut de déclaration dans les délais, il est
procédé à la taxation d’office sur la base des capaci-
tés d’emport offertes par les types d’aéronefs utilisés
pour l’ensemble des vols du mois au départ de
chaque aérodrome et exprimés comme suit :

« − nombre total de sièges offerts pour les avions
passagers ;

« − nombre total de sièges offerts au titre du tra-
fic passagers et charge maximale offerte pour le trafic
de fret et de courrier pour les avions emportant à la
fois des passagers, du fret ou du courrier :

« − charge marchande totale pour les avions
cargos.

« L’entreprise peut toutefois, dans les trente jours
de la notification du titre exécutoire, déposer une
déclaration qui se substitue à ce titre s’agissant des
droits, sous réserve d’un contrôle ultérieur dans les
conditions prévues au 1.

« Les droits sont assortis des pénalités prévues à
l’article 1728.

« 3. Le droit de rectification de la taxe se prescrit
en trois ans. Cette prescription est suspendue et
interrompue dans les conditions de droit commun et
notamment par le dépôt d’une déclaration dans les
conditions visées au 2.

« 4. Les sanctions prévues ci-dessus ne peuvent
être mises en recouvrement avant l’expiration d’un
délai de trente jours à compter de leur notification.
Durant ce délai, l’entreprise peut présenter toute
observation.

« V. − Sous réserve des dispositions qui précèdent,
le recouvrement de la taxe est assuré par les agents
comptables du budget annexe de l’aviation civile
selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions
applicables en matière de taxes sur le chiffre
d’affaires.

« Le contentieux est suivi par la direction générale
de l’aviation civile. Les réclamations sont présentées,
instruites et jugées comme en matière de taxes sur le
chiffre d’affaires. »

« 2. A compter du 1er janvier 1999, les quotités
du produit de la taxe de l’aviation civile affectées
respectivement au budget annexe de l’aviation civile
et au compte d’affectation spéciale intitulé « Fonds
d’intervention pour les aéroports et le transport
aérien » sont de 90 % et de 10 %.
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« 3. L’article 302 bis Z du code général des
impôts est abrogé. »

Sur cet amendement, MM. de Courson, Gengenwin,
Méhaignerie et Jégou ont présenté un amende-
ment, no 235, ainsi rédigé :

« Supprimer le quatrième alinéa du II du 1 de
l’amendement no 8 rectifié.

La parole est à M. le secrétaire d’Etat, pour soutenir
l’amendement no 8 rectifié.

M. le secrétaire d’Etat au budget. Je répondrais briève-
ment à M. Adevah-Poeuf.

Nous sommes dans l’urgence et le dispositif destiné à
financer les missions de sécurité et de lutte contre l’incen-
die sur les aéroports, qui avait été annulé, a été reconsti-
tué à la hâte.

Nous allons le retrouver sous la forme de trois amen-
dements : l’amendement no 8 rectifié à l’article 35 bis, un
amendement à l’article 53 bis et un amendement après
l’article 85. Il a déjà été examiné en première lecture. Je
ne vais pas le redétailler. J’insiste seulement sur le fait que
nous profitons de cette occasion pour limiter l’écart maxi-
mal possible entre les prix payés sur l’ensemble du terri-
toire. Le nombre des classes d’aérodromes a été ainsi
réduit de cinq à trois, et le plafond de la taxe diminué de
moitié. C’est là un élément d’aménagement du territoire.

M. le président. La parole est à M. Germain Gengen-
win, pour défendre le sous-amendement no 235.

M. Germain Gengenwin. Nous proposons, par ce sous-
amendement, de supprimer la taxe applicable au fret.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur
l’amendement no 8 rectifié et le sous-amendement
no 235 ?

M. Didier Migaud, rapporteur général. La commission
est favorable à l’amendement et défavorable au
sous-amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur
le sous-amendement ?

M. le secrétaire d’Etat au budget. Le Gouvernement y
est défavorable, car c’est à la demande des parlementaires
que l’on a rajouté le fret dans l’assiette de la taxe.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 235.

(Le sous-amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 8
rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 35 bis est
ainsi rétabli.

Après l’article 35 bis

M. le président. M. Adevah-Poeuf et M. Carcenac ont
présenté un amendement, no 201, ainsi rédigé :

« Après l’article 35 bis, insérer l’article suivant :
« I. − Dans le h du II de l’article 244 quater B du

code général des impôts, les mots : “du secteur tex-
tile, habillement-cuir” sont supprimés.

« II. − La perte de recettes est compensée par une
augmentation à due concurrence des droits sur le
tabac prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts. »

Monsieur Adevah-Poeuf, je vous suggère de défendre
en même temps l’amendement no 202.

M. Maurice Adevah-Poeuf. Volontiers, monsieur le
président !

M. le président. L’amendement no 202, présenté par
M. Adevah-Poeuf et M. Carcenac, est ainsi libellé :

« Après l’article 35 bis, insérer l’article suivant :
« Le II de l’article 244 quater B du code général

des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dépenses visées au h et au i sont limitées

pour chaque entreprise à 100 000 écus par période
de trois ans. »

Monsieur Adevah-Poeuf, vous avez la parole.

M. Maurice Adevah-Poeuf. Il s’agit, avec l’amendement
no 201, du crédit d’impôt-recherche. Je m’étonne d’ail-
leurs de le trouver là, car je l’avais placé après l’article 64,
puisqu’il me semblait relever de la deuxième partie de la
loi de finances, et non pas de la première, car, s’il était
adopté, il ne produirait des effets qu’en l’an 2000 et
n’aurait donc pas d’incidence sur l’article d’équilibre.
Mais puisqu’il est là, je le défends.

C’est un amendement que nous avions adopté, avec
l’accord du Gouvernement, en première lecture. Il vise à
rendre éligibles au crédit d’impôt-recherche les dépenses
qui sont faites par les entreprises industrielles du secteur
textile-habillement-cuir-chaussures quand ces dépenses
sont externalisées auprès de cabinets de style faisant par
ailleurs l’objet d’un agrément par décret.

Ces entreprises étant nominativement et expressément
désignées, il serait opportun, pour des raisons de compa-
tibilité européenne, de les « désectorialiser » et donc de
supprimer la référence expresse à ces quatre branches.

L’amendement no 202 propose une autre solution qui
n’est plus de « désectorialiser » mais d’appliquer les régle-
mentations de minimis qui sont tout à fait autorisées par
la Commission. Cela permettrait de plafonner ces aides à
100 000 écus par période de trois ans.

Ces deux solutions sont éventuellement cumulatives, et
non pas alternatives.

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. La commission
n’a pas examiné l’amendement no 201.

Elle n’aurait vraisemblablement pas été favorable à la
« désectorialisation » que vient de proposer notre collègue.
J’inviterai donc l’Assemblée à repousser cet amendement
s’il était maintenu.

Sur l’amendement no 202, je rejoins l’observation faite
par M. Adevah-Poeuf. Mais je pense qu’il pourrait le reti-
rer, compte tenu du fait qu’un amendement du Gouver-
nement, à l’article 64, devrait lui donner satisfaction.

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. M. Maurice
Adevah-Poeuf cherche à résoudre un problème compliqué
qui est de rendre conforme au droit communautaire des
dispositions qui intéressent plus particulièrement le sec-
teur textile-habillement-cuir. Chacun connait la légèreté
des tentatives précédentes.

M. Michel Bouvard. Oh !

M. le secrétaire d’Etat au budget. La solution propo-
sée par l’amendement no 201 n’est pas conforme au droit
communautaire.
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Quant à l’amendement no 202, il mentionne un chiffre
en écus. Pour des raisons de forme, le Gouvernement ne
peut y être favorable. Pour des raisons de fond non plus :
nous reprenons, en effet, la même disposition dans
l’amendement no 306 à l’article 64.

Nous y reviendrons donc monsieur Adevah-Poeuf, je
vous le promets. Mais, pour l’instant, je vous demande de
retirer ces deux amendements : l’un parce qu’il n’est pas
conforme au droit communautaire, l’autre parce qu’il sera
repris tout à l’heure par le Gouvernement dans une for-
mulation qui me paraît préférable.

M. Maurice Adevah-Poeuf. Je n’ai pas cet amende-
ment, monsieur le secrétaire d’Etat !

M. le secrétaire d’Etat au budget. Faites confiance au
Gouvernement !

M. Maurice Adevah-Poeuf. Si vous m’en donnez une
lecture sommaire, j’aurai davantage confiance encore !
(Sourires.)

M. le président. Monsieur Adevah-Poeuf, maintenez-
vous vos amendements ?

M. Maurice Adevah-Poeuf. Monsieur le président, je
suis un peu étonné que l’on traite ces questions avec
autant de célérité − et de sévérité.

Les professions concernées n’ont pas envie de se
retrouver dans une situation type « plan Borotra ». Il est
donc prudent, sage, raisonnable, de prendre des décisions
qui soient conformes au droit communautaire. Cela ne
nous empêche pas d’ailleurs, sans mégaphone d’un côté et
sans sonotone de l’autre (Sourires), de s’activer pour faire
évoluer la situation.

Je veux bien retirer l’amendement no 201.
Mais, concernant l’amendement no 202, j’aimerais que

l’on m’explique pourquoi on ne saurait utiliser le terme
« écus » dans une loi de finances votée par le Parlement
français.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat.
M. le secrétaire d’Etat au budget. Pour donner satis-

faction à M. Adevah-Poeuf, je donne lecture de l’amen-
dement qui sera discuté à l’article 64 : « La fraction du
crédit d’impôt qui résulte de la prise en compte de
dépenses prévues au h et au i du II exposées à compter
du 1er janvier 1999 est plafonnée pour chaque entreprise
à 650 000 francs par période de trois ans consécutifs ? »

Vous pouvez constater, monsieur le député, que nous
sommes en plein accord. Je vous précise seulement que
l’écu n’a pas cours légal en France. Mais c’est vraiment
une question tout à fait mineure, et j’espère que vous êtes
rassuré.

M. Maurice Adevah-Poeuf. Tout à fait ! Je retire égale-
ment l’amendement no 202.

M. le président. Les amendements nos 201 et 202 sont
retirés.

Article 36

M. le président. « Art. 36. − Une somme de 2,5 mil-
liards de francs prélevée sur les avoirs de trésorerie des
réserves d’épargne logement de la Caisse nationale
d’épargne est dévolue à l’Etat en 1999. »

M. Migaud, rapporteur général a présenté un amende-
ment, no 78, ainsi rédigé :

« Rédiger ainsi l’article 36 :
« Il est institué au profit du budget général de

l’Etat un prélèvement exceptionnel de cinq milliards
de francs au total sur le fonds commun de réserve et

de garantie et le fonds de solidarité et de modernisa-
tion des caisses d’épargne et de prévoyance, gérés par
le Centre national des caisses d’épargne et de pré-
voyance. Ce prélèvement, effectué le 30 juin 1999,
est sans incidence sur le résultat fiscal et le résultat
comptable de ces fonds. Le recouvrement, le conten-
tieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce pré-
lèvement sont régis par les règles applicables en
matière de taxe sur les salaires. »

La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Cet amendement

propose d’en revenir au texte adopté par l’Assemblée
nationale en première lecture.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat au budget. Favorable !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 78.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, ce texte devient

l’article 36.

Article 36 bis

M. le président. « Art. 36 bis. − Le deuxième alinéa
de l’article 31 du code minier est complété par une
phrase ainsi rédigée :

« Pour la zone économique exclusive française en mer
au large de Saint-Pierre-et-Miquelon, une redevance spé-
cifique, au bénéfice de la collectivité territoriale de Saint-
Pierre-et-Miquelon, est établie et appliquée, conformé-
ment aux compétences qui lui sont conférées par la loi
no 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l’archipel
de Saint-Pierre-et-Miquelon. »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 79, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l’article 36 bis :
« I. − Après l’article 31 du code minier, il est

inséré un article 31 bis ainsi rédigé :
« Pour la zone économique exclusive française en

mer au large de Saint-et-Miquelon, une redevance
spécifique, due par les titulaires de concessions de
mines hydrocarbures liquides ou gazeux, est établie
au bénéfice de la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon. »

« II. − Les règles relatives à l’assiette, au taux et
aux modalités de recouvrement de la redevance spé-
cifique prévue à l’article 31 bis du code minier sont
fixées par le conseil général de la collectivité territo-
riale de Saint-Pierre-et-Miquelon, conformément aux
compétences fiscales qui lui sont reconnues par
l’article 21 de la loi no 85-595 du 11 juin 1985
r e l a t i v e  a u  s t a t u t  d e  l ’ a r c h i p e l  d e
Saint-Pierre-et-Miquelon. »

La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Cet article tend à

mettre en place une redevance sur les mines d’hydrocar-
bures pour les gisements en mer situés au large de
Saint-Pierre-et-Miquelon.

Cette proposition, qui a été adoptée par l’Assemblée en
première lecture, à l’initiative de notre collègue Grignon,
a été approuvée par le Sénat, mais dans une rédaction
différente.

Le présent amendement tend à confirmer le principe
de l’institution de cette redevance, sous réserve de quel-
ques nouveaux ajustements techniques. Mais sur le fond,
M. Grignon a satisfaction.
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M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d’Etat au budget. Accord sur le fond
et sur la rédaction.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 79.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, ce texte devient
l’article 36 bis.

Nous en revenons à l’article 27, précédemment réservé.

Article 27

(précédemment réservé)

M. le président. « Art. 27. − I. − Le code général des
impôts est ainsi modifié :

« 1 à 8. Non modifiés.
« 9. Le premier alinéa de l’article 1594 A est ainsi

rédigé :
« Sont transférés au profit des départements : ».
« 10. Non modifié.
« 11. Il est inséré un article 1594 DA ainsi rédigé :
« Art. 1594 DA. − I. − Sont assujetties à la taxe de

publicité foncière ou au droit d’enregistrement au taux de
3,60 % :

« − les acquisitions d’immeubles bâtis que l’acquéreur
s’engage à affecter à un usage autre que l’habitation pen-
dant une durée minimale de trois ans à compter de la
date de l’acte d’acquisition ;

« − les acquisitions d’immeubles non bâtis.
« Ce taux s’applique aux mutations constatées par acte

authentique signé à compter du 1er janvier 1999.
« Il peut être modifié par les conseils généraux sans que

ces modifications puissent avoir pour effet de le relever
au-delà de cette limite ou de le réduire à moins de 1 %.

« II. − Les dispositions du I ne sont pas applicables aux
terrains ou locaux à usage de garages qui ne sont pas
destinés à une exploitation à caractère commercial ou
professionnel.

« III. − Le taux prévu au I s’applique aux acquisitions,
par les mutuelles, par les associations cultuelles et par les
associations reconnues d’utilité publique ayant pour objet
l’assistance, la bienfaisance ou l’hygiène sociale, des
immeubles destinés à être affectés à l’habitation nécessaire
au fonctionnement de leurs services ou de leurs œuvres
sociales. »

« 11 bis Les acquisitions de terrains réalisées entre le
22 octobre 1998 et le 31 décembre 1998 par des per-
sonnes physiques en vue de la construction d’immeubles
que ces personnes affectent à leur usage privatif sont assu-
jetties à la taxe départementale de publicité foncière ou
au droit départemental d’enregistrement aux taux de
3,60 % ; elles sont exonérées de la taxe additionnelle
régionale prévue aux articles 1599 sexies et 1599 septies du
code général des impôts.

« 12 à 26. Non modifiés.
« 26 bis L’article 1840 G quinquies est complété par

un III ainsi rédigé :
« III. − Les dispositions des I et II ne sont pas appli-

cables lorsque la mutation de l’immeuble revendu entre le
1er janvier 1999 et le 30 juin 1999 donne lieu à la per-
ception de la taxe de publicité foncière ou du droit
d’enregistrement prévu à l’article 1594 DA et que le délai
prévu à l’article 1115 expire entre le 1er juillet 1998 et
le 30 juin 1999. »

« 27 et 28. Non modifiés.
« 29. A l’article 639, après les mots : “de parts

sociales”, sont insérés les mots : “ou de participations
dans des personnes morales à prépondérance immobilière
au sens du dernier alinéa du 2o du I de l’article 726 ».

« 30. L’article 726 est ainsi modifié :
« A. − La mention : “I” est introduite au début du pre-

mier alinéa.
« B. − Le 2o du I est ainsi rédigé :
« 2o A 4,80 % :
« − pour les cessions de parts sociales dans les sociétés

dont le capital n’est pas divisé en actions, à l’exception
des cessions de parts ou titres du capital souscrits par les
clients des établissements de crédits mutualistes ou coopé-
ratifs qui ne sont pas à prépondérance immobilière ;

« − pour les cessions de participations dans des per-
sonnes morales à prépondérance immobilière.

« Est à prépondérance immobilière la personne morale
non cotée en bourse dont l’actif est, ou a été au cours de
l’année précédant la cession des participations en cause,
principalement constitué d’immeubles ou de droits
immobiliers situés en France ou de participations dans
des personnes morales non cotées en bourse elles-mêmes
à prépondérance immobilière. Pour l’application de cette
disposition, ne sont pas pris en considération les
immeubles affectés par la personne morale à sa propre
exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à
l’exercice d’une profession non commerciale. »

« C. − La mention : “II” est introduite au début du
quatrième alinéa.

« D. − Au premier alinéa du II, après les mots : “Le
droit”, sont insérés les mots : “d’enregistrement prévu
au I”.

« E. − Au troisième alinéa du II, les mots : “au pre-
mier alinéa” sont remplacés par les mots : “au I”.

« 31. Non modifié.
« II. − Il est institué une dotation budgétaire afin de

compenser à chaque région la perte de recettes résultant
de l’application du I.

« La compensation versée à chaque région est égale au
montant des droits relatifs à la taxe additionnelle men-
tionnée à l’article 1599 sexies du code général des
impôts effectivement constatés entre le 1er janvier 1997 et
le 31 décembre 1997 pour cette région.

« Le montant de la compensation ainsi défini évolue
chaque année comme le dernier montant connu des tran-
sactions soumises à droits d’enregistrement. »

« III. − La perte de recettes résultant pour l’Etat de la
modification du délai prévu à l’article 1115 du code
général des impôts est compensée par le relèvement, à
due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et
575 A du code général des impôts. »

Sur l’article 27, la parole est à M. Germain
Gengenwin.

M. Germain Gengenwin. Tout à l’heure, nos collègues
de la Corse, en parlant de l’article 14 ter, avaient dit qu’il
ne serait pas bien perçu. Eh bien, le texte sur l’article 27,
qui concerne le dispositif d’indemnisation des conseils
régionaux sur la perte des ressources due à la suppression
de la taxe additionnelle sur les droits de mutation ne sera
certainement pas bien perçu quand le conseil régional
d’Alsace débattra du budget. Et ce sera le cas pour bien
d’autres conseils régionaux. En effet, ils constateront une
perte de recettes non négligeable.
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Comme nous, le Sénat a considéré que les conseils
régionaux n’ont pas à supporter les conséquences finan-
cières de la suppression de la taxe additionnelle sur les
droits de mutation, décidée par le Gouvernement.

Une fois de plus, le Gouvernement et sa majorité ont
décidé de pénaliser un certain nombre de régions, dont
l’Alsace, qui enregistrera une perte de ressources d’environ
6 millions en année pleine.

Ce nouveau mécanisme de péréquation, que vous créez
subrepticement, au détour d’une mesure contenue dans la
loi de finances, sans aucune concertation avec les collecti-
vités concernées, est inadmissible. Il va accroître encore
l’effort de solidarité demandé à certaines régions, dont
l’Alsace. La contribution de notre région au titre de
l’ensemble des mécanismes de péréquation représente
50 millions de francs en année pleine.

Il semble donc peu légitime qu’un effort de solidarité
si important ne fasse pas l’objet d’une décision en pleine
connaissance de cause. En effet, le Parlement, en raison
d’un dispositif ponctuel et sans cohérence d’ensemble, n’a
jamais été mis en mesure d’évaluer l’effort total demandé
à chacun.

Une péréquation équitable n’est pas susceptible d’être
réalisée dans ces conditions. Il apparaît donc nécessaire de
réintégrer l’ensemble du dispositif péréquateur dans un
mécanisme global offrant une réelle visibilité.

Telles sont les remarques que je tenais à faire. Elles
concernent en particulier les amendements nos 315 du
Gouvernement et 207 du rapporteur. Il s’agit d’une
compensation de la perte résultant pour les collectivités
de la suppression de la taxe additionnelle. Seulement,
monsieur le secrétaire d’Etat, vous compensez sur la base
de 1997 et, en outre, vous indexez la compensation sur
l’évolution de la dotation générale de fonctionnement ce
qui sera encore plus pénalisant dans les années qui
viennent. Merci des compléments de réponse que vous ne
manquerez pas de me fournir.

M. le président. M. Migaud, rapporteur général, a pré-
senté un amendement, no 52, ainsi rédigé :

« Dans le 9 du I de l’article 27, substituer au
mot : “transférés”, le mot : “perçus”. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Retour au texte
de l’Assemblée.

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. Accord !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 52.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Migaud a présenté un amende-
ment, no 253, ainsi rédigé :

« Dans le 11 bis du I de l’article 27, substituer
aux mots : “leur usage privatif”, les mots : “un usage
d’habitation”. »

La parole est à M. Didier Migaud.

M. Didier Migaud, rapporteur général. C’est un amende-
ment de coordination avec la terminologie utilisée à
l’article 27 bis en ce qui concerne les droits de mutation à
titre onéreux applicables aux terrains à bâtir. La rédaction
issue de l’amendement no 253 est préférable à celle issue
de l’amendement no 53 de la commission, car elle
recouvre sans ambiguïté l’hypothèse de la location à usage
d’habitation. Je retire donc l’amendement no 53 et je
demande à l’Assemblée d’adopter l’amendement no 253.

M. le président. L’amendement no 53 de la commis-
sion est retiré.

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement
no 253 ?

M. le secrétaire d’Etat au budget. Favorable !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 253.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. M. Migaud, rapporteur général, a pré-

senté un amendement, no 54, ainsi rédigé :
« I. − A la fin du deuxième alinéa du 26 bis du I

de l’article 27, substituer à la date : “30 juin 1999”,
la date : “31 décembre 1998”.

« II. − En conséquence, supprimer le III de cet
article. »

La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Retour au texte

de première lecture !
M. le secrétaire d’Etat au budget. Accord du

Gouvernement !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 54.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. M. Carrez a présenté un amendement,

no 212, ainsi rédigé :
« I. − Après le 26 bis du I de l’article 27, insérer

le 26 ter suivant :
« 26 ter. − Les biens acquis en 1993, 1994 et

1995 bénéficient au minimum du délai de revente
prorogé prévu par le troisième alinéa de l’article 1115
du code général des impôts en faveur des biens
acquis avant le 1er janvier 1993. Les dispositions du
II de l’article 1840 G quinquies du même code leur
sont également applicables. »

« II. − Compléter cet article par le paragraphe
suivant :

« 1o Les pertes de recettes pour les collectivités
locales sont compensées, à due concurrence, par une
augmentat ion de la  dotat ion globale  de
fonctionnement.

« 2o La perte de recettes pour l’Etat est compen-
sée à due concurrence par le relèvement des droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts. »

La parole est à M. Gilles Carrez.
M. Gilles Carrez. Il s’agit de faire bénéficier du report

des délais de revente impartis aux marchands de biens les
immeubles acquis à partir de 1993, en particulier
en 1993, 1994 et 1995, la crise de l’immobilier, qui jus-
tifie la mesure pour les biens acquis avant 1993, s’étant
poursuivie durant ces trois années.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Migaud, rapporteur général. La commission

n’a pas examiné l’amendement. A titre personnel, j’y suis
défavorable parce qu’il infléchirait trop l’esprit initial du
dispositif prévu à l’article 1115 du code général des
impôts.

M. le président. Quel l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat au budget. Même avis que le

rapporteur général !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 212.
(L’amendement n’est pas adopté.)



ASSEMBLÉE NATIONALE – 2e SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1998 10691

. .

M. le président. M. Migaud, rapporteur général, a pré-
senté un amendement, no 55, ainsi rédigé :

« Rédiger ainsi le 29 du I de l’article 27 :
« 29. A l’article 639, les mots : “de parts sociales”

sont remplacés par les mots : “d’actions, de parts de
fondateurs, de parts bénéficiaires des sociétés non
cotées en bourse, de parts des sociétés dont le capital
n’est pas divisé en actions, ou de participations dans
des personnes morales à prépondérance immobilière
au sens du dernier alinéa du 2o du I de
l’article 726”. »

La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Retour au texte

de l’Assemblée !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat au budget. Accord du

Gouvernement !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 55.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. M. Migaud, rapporteur général, a pré-

senté un amendement, no 56, ainsi rédigé :
« Substituer au premier alinéa du B du 30 du I de

l’article 27 les cinq alinéas suivants :
« B. − Les 1o et 2o du I sont ainsi rédigés :
« 1o A 1 % :
« − pour les actes portant cessions d’actions, de

parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des
sociétés par actions cotées en bourse ;

« − pour les cessions, autres que celles soumises au
taux visé au 2o, d’actions, de parts de fondateurs ou
de parts bénéficiaires des sociétés par actions non
cotées en bourse, et de parts ou titres du capital,
souscrits par les clients, des établissements de crédits
mutualistes ou coopératifs.

« Ce droit est plafonné à 20 000 francs par
mutation ; »

La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Retour au texte !
M. le secrétaire d’Etat au budget. Accord !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 56.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. M. Migaud, rapporteur général, a pré-

senté un amendement, no 57, ainsi rédigé :
« Compléter l’avant-dernier alinéa du B du 30 du I

de l’article 27 par les mots : “sauf lorsque la fraction
du capital cédée concerne une société cotée en
bourse”. »

La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. La concertation

qui s’est poursuivie entre les commissions des finances des
deux assemblées et le Gouvernement a montré que notre
objectif commun visant à préciser que les sociétés fon-
cières cotées ne relèvent pas du dispositif « prépondérance
immobilière » est satisfait au mieux par la rédaction du
Sénat. Je retire donc l’amendement no 57 et les amende-
ments de conséquence nos 58 et 59.

M. le président. L’amendement no 57 est retiré, ainsi
que les amendements nos 58 et 59 de la commission.

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 60, ainsi rédigé :

« Supprimer la dernière phrase du dernier alinéa
du B du 30 du I de l’article 27. »

La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Retour au texte !
M. le secrétaire d’Etat au budget. Accord !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 60.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements

identiques, nos 167 et 275.
L’amendement no 167 est présenté par M. Jean-Louis

Dumont ; l’amendement no 275 est présenté par
M. Brard.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Compléter le dernier alinéa du B du 30 du I de

l’article 27 par la phrase suivante :
« Toutefois, les organismes d’habitations à loyer

modéré et les sociétés d’économie mixte exerçant
une activité de construction ou de gestion de loge-
ments sociaux ne sont pas considérés comme des
personnes morales à prépondérance immobilière. »

La parole est à M. Germain Gengenwin, pour soutenir
l’amendement no 167.

M. Germain Gengenwin. Il est défendu.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Brard,

pour soutenir l’amendement no 275.
M. Jean-Pierre Brard. Défendu également !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Migaud, rapporteur général. Favorable !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat au budget. Même avis que la

commission !
M. le président. Je mets aux voix, par un seul vote, les

amendements no 167 et 275.
(Ces amendements sont adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements,

no 315 et 207, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L’amendement no 315, présenté par le Gouvernement,
est ainsi libellé :

« I. − Le II de l’article 27 est ainsi rédigé :
« II. − Il est institué une dotation budgétaire afin

de compenser à chaque région la perte de recettes
résultant de l’application du I.

« La compensation versée à chaque région est
égale, à compter de 1999, au montant, affecté d’un
pourcentage, des droits relatifs à la taxe additionnelle
régionale mentionnée à l’article 1599 sexies du code
général des impôts, effectivement encaissés pour le
compte de chaque région, entre le 1er janvier 1997
et le 31 décembre 1997.

« Le pourcentage mentionné à l’alinéa précédent
est défini en fonction du montant des droits relatifs
à la taxe additionnelle régionale encaissés en 1997
rapporté au nombre d’habitants résultant du dernier
recensement général.

« Il est égal à 100 % lorsque le montant des
droits par habitant est inférieur ou égal à 59 F et à
95 % lorsque le montant des droits par habitant est
supérieur à 59 F.

« Le montant de la compensation ainsi définie,
revalorisé en fonction de l’évolution de la dotation
globale de fonctionnement au titre de 1998, évolue
chaque année comme la dotation globale de fonc-
tionnement à partir de 1999. »
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L’amendement no 207, présenté par M. Migaud, est
ainsi rédigé :

« Substituer au deuxième alinéa du II de
l’article 27 les quatre alinéas suivants :

« La compensation versée à chaque région est
égale, à compter de 1999, au montant, affecté d’un
pourcentage, des droits relatifs à la taxe additionnelle
régionale mentionnée à l’article 1599 sexies du code
général des impôts, effectivement encaissés pour le
compte de chaque région, entre le 1er janvier 1997
et le 31 décembre 1997.

« Le pourcentage mentionné à l’alinéa précédent
est défini en fonction du montant des droits relatifs
à la taxe additionnelle régionale encaissés en 1997
rapporté au nombre d’habitants résultant du dernier
recensement général.

« Il est égal à 100 % lorsque le montant des
droits par habitant est inférieur ou égal à 59 F et à
95 % lorsque le montant des droits par habitant est
supérieur à 59 F, à l’exception des régions éligibles
au Fonds de correction des déséquilibres régionaux
prévu à l’article L. 4332-4 du code général des col-
lectivités territoriales et de celles qui ne supportent
pas le prélèvement en faveur de ce Fonds en applica-
tion du dernier alinéa de l’article L. 4332-5 dudit
code.

« Le montant de la compensation ainsi définie,
revalorisé en fonction de l’évolution de la dotation
globale de fonctionnement au titre de 1998, évolue
chaque année comme la dotation globale de fonc-
tionnement à partir de 1999. »

La parole est à M. le secrétaire d’Etat, pour soutenir
l’amendement no 315.

M. le secrétaire d’Etat au budget. Au cours du débat
en première lecture, à l’Assemblée, le Gouvernement avait
proposé, à la demande de la commission des finances, de
moduler en fonction de leur richesse la compensation
versée aux régions au titre de la baisse des droits de
mutation à titre onéreux. Je vous propose, en continuité
avec la première lecture, de rétablir cette modulation qui
a permis de dégager 240 millions de francs, dont l’usage
a été de faire passer l’indexation du contrat de croissance
et de solidarité de 15 % de la croissance à 20 % en 1999,
comme l’ensemble de l’Assemblée l’avait souhaité.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur géné-
ral, pour défendre l’amendement no 207 et donner l’avis
de la commission sur l’amendement no 315.

M. Didier Migaud, rapporteur général. La commission
est défavorable à l’amendement no 315 du Gouvernement
et lui préfère l’amendement no 207.

Il est vrai que la modulation avait été demandée par la
commission. Cela dit, le texte voté en dernier ressort ne
correspondait pas tout à fait à ses propositions initiales.
Après réflexion, nous souhaitons effectivement rétablir un
dispositif de compensation modulée des pertes de recettes
résultant pour les régions de la suppression de la taxe
additionnelle régionale. Cependant, nous complétons le
dispositif initial afin que les régions défavorisées bénéfi-
cient d’une compensation intégrale.

Dans la rédaction proposée par la commission des
finances, il n’y aurait plus que huit régions écrêtées :
Alsace, Bourgogne, Centre, Ile-de-France, Lorraine, Basse-
Normandie, Picardie et Rhône-Alpes, ce qui sous-entend
que toutes les autres bénéficieraient d’une compensation
intégrale.

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. L’amendement de la
commission réduit effectivement le prélèvement sur un
certain nombre de régions puisque celles qui sont éligibles
au fonds de compensation et celles dont le taux de chô-
mage est supérieur à la moyenne nationale ne sont plus
touchées. Je comprends ce souci mais, dès lors, le produit
attendu de la modulation n’atteint plus les 240 millions
de francs nécessaires pour compenser une autre proposi-
tion de la commission des finances, à savoir le passage de
15 % à 20 % de l’indexation sur la croissance. Ce pro-
duit est ramené à 140 millions de francs.

Compte tenu de cette moins-value de recettes de
100 millions de francs, j’invite le rapporteur général à
retirer son amendement. Sinon, j’en demanderai le rejet
puisqu’il ne permettrait pas de financer l’amélioration du
contrat de croissance et de solidarité sur laquelle le Gou-
vernement avait donné son accord à l’Assemblée.

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. Dans la première
partie de son exposé, M. le secrétaire d’Etat a monté qu’il
avait compris que l’on ne pouvait pas tenir un raisonne-
ment purement comptable. Donc, la commission main-
tient son amendement.

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

M. Germain Gengenwin. Je suis évidemment favorable
à l’amendement de la commission parce qu’il améliore un
peu la compensation. Mais cette compensation, monsieur
le secrétaire d’Etat, vous la basez sur les recettes de 1997
et nous sommes en 1998. J’avais déposé en première
lecture un amendement tendant à prendre pour base les
huit premiers mois de l’exercice 1998. Il y a en effet une
évolution dans les transactions et cela entraîne déjà une
perte importante.

D’autre part, vous indexez l’évolution de cette
compensation sur celle de la DGF à partir de 1999. Or
vous savez très bien qu’entre l’augmentation de la DGF
et l’augmentation éventuelle des transactions, donc des
droits de mutation, il n’y a aucun rapport. Dans les
années qui viennent, les régions subiront donc des pertes
de recettes encore plus importantes.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 315.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 207.

(L’amendement est adopté.)

M. Michel Bouvard. A l’unanimité ! Ça sent la seconde
délibération !

M. le président. L’amendement no 320 du Gouverne-
ment tombe, compte tenu de l’adoption de l’amendement
no 54.

Je mets aux voix l’article 27, modifié par les amende-
ments adoptés.

(L’article 27, ainsi modifié, est adopté.)

Article 40

M. le président. « Art. 40. − I. − Pour chacune des
années 1999, 2000 et 2001, la dotation globale de fonc-
tionnement, la dotation spéciale pour le logement des
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instituteurs, les dotations de l’Etat au Fonds national de
péréquation de la taxe professionnelle et au Fonds natio-
nal de péréquation, la dotation élu local, la dotation glo-
bale d’équipement, la dotation générale de décentralisa-
tion, la dotation de décentralisation pour la formation
professionnelle, la dotation générale de décentralisation
pour la Corse, la dotation départementale d’équipement
des collèges, la dotation régionale d’équipement scolaire
et la dotation de compensation de la taxe professionnelle
(hors réduction pour embauche ou investissement) for-
ment un ensemble dont l’évolution globale, à structure
constante, de loi de finances initiale à loi de finances ini-
tiale, est égale à la somme du taux prévisionnel d’évolu-
tion des prix à la consommation des ménages (hors tabac)
de l’année de versement et d’une fraction du taux d’évo-
lution du produit intérieur brut en volume de l’année
précédente associés au projet de loi de finances de l’année
de versement. Cette fraction est égale à 33 % en 1999 et
à 50 % au titre des années 2000 et 2001.

II et III. − Non modifiés. »
IV. − Pour chacune des années 1999, 2000, 2001,

seules ont un caractère obligatoire pour les collectivités
locales les nouvelles charges qui résultent du texte même
de la loi ou celles qui relèvent d’un texte de nature non
législative et deviennent obligatoires par décision expresse
de la loi. »

V. − La perte de recettes résultant pour l’Etat de
l’augmentation de la fraction du taux de croissance du
produit intérieur brut prise en compte dans le calcul de
l’enveloppe normée des concours financiers de l’Etat aux
collectivités locales est compensée par la majoration, à
due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et
575 A du code général des impôts. »

M. Carrez et M. Cornut-Gentille ont présenté un
amendement, no 214 corrigé, ainsi rédigé :

« I. − Dans la première phrase du I de l’article 40,
après les mots “de l’année de versement”, substituer
aux mots : “d’une fraction”, les mots : “de la
moitié”.

« II. − En conséquence, supprimer la deuxième
phrase du I.

« III. − Compléter cet article par le paragraphe
suivant :

« Les pertes de recettes pour l’Etat sont compen-
sées par l’augmentation à due concurrence des droits
de consommation prévus aux articles 575 et 575 A
du code général des impôts. »

La parole est à M. Gilles Carrez.
M. Gilles Carrez. Mes chers collègues, il s’agit, là

encore, d’un problème de péréquation. Je voudrais attirer
votre attention sur les 28 000 communes rurales et les
500 communes de plus de 5 000 habitants qui vont être
pénalisées à un point que l’on n’avait jamais connu au
cours des dix dernières années.

Ces communes vont subir en 1999 une amputation de
leur dotation de compensation de la taxe professionnelle
de 24 %. En effet, le contrat de croissance et de solidarité
ne sera indexé en 1999 que sur 20 % du taux de
croissance.

M. le secrétaire d’Etat au budget. C’est toujours
mieux que 0 % !

M. Gilles Carrez. De ce fait, la dotation de compensa-
tion de la taxe professionnelle, qui est la variable d’ajuste-
ment de l’ensemble des concours de l’Etat, diminuera de
1,4 milliard de francs.

Toute la question est de savoir qui va payer ce 1,4 mil-
liard de francs.

La solution proposée par le Gouvernement consistait à
sauvegarder, dans une mesure limitée certes mais à sauve-
garder tout de même, les communes bénéficiaires de la
dotation de solidarité urbaine. Ces communes ne
devaient subir que les deux tiers de la diminution, qui
était à l’origine de 11 %. En contrepartie, les autres
subissaient bien entendu une baisse plus importante.

En première lecture, sans avoir eu d’ailleurs de simula-
tion, nous avons adopté un amendement pour que les
communes touchant la dotation de solidarité urbaine ne
subissent aucune baisse de leur dotation. J’ai alors fait
observer qu’un dispositif qui ne s’intéressait qu’aux
communes urbaines était critiquable. Un autre amende-
ment a donc été adopté pour que les communes rurales
touchant la dotation de solidarité rurale bourgs-centres
− elles sont au nombre de 4 000 ou 5 000 − ne subissent,
elles non plus, aucune baisse.

Mais nous n’avons pas vu en première lecture que la
conséquence mécanique de ces deux amendements était
que les 28 000 communes rurales qui ne perçoivent pas
la DSR bourgs-centres et les 520 communes de plus de
5 000 habitants qui ne touchent ni la DSR bourgs-
centres ni la DSU allaient subir une baisse de 24 % de
leur dotation de compensation de la taxe professionnelle.

De quelles communes s’agit-il ? Plus de moitié de celles
qui comptent plus de 5 000 habitants sont des
communes pauvres. Je prendrai l’exemple de deux
communes dont les maires siègent sur les bancs de la
majorité. Livry-Gargan a un potentiel fiscal inférieur de
plus du tiers à la moyenne des communes de plus de
10 000 habitants. Il en va exactement de même pour
Capbreton. Ces communes pauvres vont subir une baisse
de 24 % de leur dotation de compensation de la taxe
professionnelle. En outre, comme elles ne perçoivent pas
la DSU, elles sont depuis plusieurs années, s’agissant de
la DGF, à la dotation forfaitaire et ne bénéficient donc,
chaque année, que d’une augmentation de la moitié de
l’évolution de la DGF. Ainsi, plusieurs centaines de
communes objectivement pauvres vont subir en 1999 une
diminution de leurs aides de l’Etat comme elles n’en ont
jamais connu.

J’ai écrit aux 200 ou 300 maires de ces communes. A
ce jour, plus de la moitié m’ont répondu, mais nombre
d’entre eux n’ont toujours pas compris ce problème, car
il résulte d’amendements rédigés à la hâte, sans simula-
tion, et adoptés très rapidement en première lecture.

Le débat n’ayant pas été approfondi au Sénat, il faut
absolument que nous trouvions une solution ce matin.
Or, vous le savez, monsieur le secrétaire d’Etat, il n’y a
qu’une solution : indexer dès 1999 ce que vous appelez le
« contrat de croissance et de solidarité » sur la moitié de
la croissance, et non pas sur 20 % seulement. Ainsi, l’in-
dexation sera identique à celle de la dotation globale de
fonctionnement ou à celle de la compensation votée tout
à l’heure dans le cadre de la réforme de la taxe profes-
sionnelle. Et l’on obtiendra un système cohérent, dans
lequel des communes pauvres ne se trouveront pas injus-
tement frappées.

M. Christian Cuvilliez. C’est bien !

M. Michel Bouvard. C’est un vrai problème !

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. Compte tenu du
coût que peut représenter l’amendement no 214 corrigé,
la commission a émis un avis défavorable.
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M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d’Etat au budget. Je profite de l’inter-
vention de M. Carrez et de la discussion sur son amende-
ment pour faire rapidement le point sur cette question
très importante.

A l’issue de la première lecture, l’Assemblée nationale
avait adopté un dispositif équilibré, dont je rappelle les
principaux éléments.

Il prévoit tout d’abord le relèvement de 15 % à 20 %
de l’indexation sur la croissance. M. Carrez, qui suggère
maintenant 50 %, aurait peut-être pu faire cette proposi-
tion entre 1993 et 1997.

M. Gilles Carrez. En tout cas, je l’ai déjà faite il y a un
mois et demi.

M. le secrétaire d’Etat au budget. On note donc une
amélioration, puisqu’on passe de 15 à 20 %, soit une
augmentation de 240 millions de francs. C’est un progrès
de 970 millions de francs par rapport au plan Juppé, où
il n’était pas prévu d’indexation sur la croissance.

Ensuite, ce dispositif prévoit un abondement excep-
tionnel de 500 millions de francs de la dotation de soli-
darité urbaine sur toute la période du contrat de crois-
sance et de solidarité.

Enfin, à la demande de l’Assemblée, il a été décidé de
compenser intégralement les pertes de dotation de
compensation de la taxe professionnelle constatées
en 1999, d’une part pour les communes éligibles à la
dotation de solidarité urbaine, d’autre part − et certains
d’entre vous y sont très sensibles − pour les communes
éligibles à la dotation de solidarité rurale numéro 1, celle
des bourgs-centres, l’ensemble représentant un coût de
380 millions de francs. Le dispositif a été étendu aux éta-
blissements publics de coopération intercommunale
englobant au moins une commune DSU ou une
commune DSR bourg-centre, pour un coût de 60 millions
de francs.

Le Gouvernement propose de revenir au texte adopté
en première lecture. C’est l’objet de l’amendement no 321
à l’article 40.

La commission des finances, dans son amendement
no 208, propose, elle, de porter l’indexation non pas à
50 % comme le suggère M. Carrez, mais à 30 %, au lieu
des 20 % sur lesquels nous étions tombés d’accord au
terme de la première lecture.

Cela dit, plusieurs d’entre vous, comme M. Carrez à
l’instant, ont attiré notre attention sur l’impact de ces
mesures sur certaines petites communes.

Le Gouvernement, sensible au sort de ces communes
rurales de petite taille qui ont de gros besoins de finance-
ment par rapport à leurs moyens financiers, a donc pro-
posé d’étendre le mécanisme de compensation, que j’ai
cité antérieurement, aux communes présentant la double
caractéristique d’être bénéficiaires de la seconde fraction
de la dotation de solidarité rurale − c’est-à-dire les
communes DSR qui ne sont pas bourgs-centres − et
d’avoir un potentiel fiscal particulièrement modeste, c’est-
à-dire inférieur à 75 % du potentiel fiscal moyen de leur
strate de population comme disent les spécialistes.

C’est l’objet de l’amendement no 316 du Gouverne-
ment à l’article 40 bis, qui montre bien l’attention que
nous portons à cette question. Le coût de cet amende-
ment, qui est de 110 millions de francs, sera compensé
par un abondement exceptionnel prévu par un amende-
ment à l’article 45.

Au total, les collectivités locales recevront, en 1999,
2 milliards de plus qu’avec le pacte de stabilité que
M. Carrez connaît bien.

M. le président. La parole est à M. Gilles Carrez.

M. Gilles Carrez. Monsieur le secrétaire d’Etat, je
reconnais les efforts que vous faites. Mais j’appelle votre
attention sur le fait que des communes de plus de
10 000 habitants qui sont objectivement pauvres restent
au bord du chemin. Ainsi, Livry-Gargan a un potentiel
fiscal de moins de 3 000 francs par habitant, alors que la
moyenne des communes de plus de 10 000 habitants se
situe à 4 100 francs. On ne peut pas se désintéresser du
sort de telles communes.

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. Juste une préci-
sion : si la commission a exprimé un avis défavorable sur
l’amendement no 214 corrigé de notre collègue Carrez,
elle appelle l’Assemblée à voter l’amendement no 208 et à
repousser l’amendement no 321 du Gouvernement, lequel
vise à revenir au texte adopté en première lecture.

Certes, nous reconnaissons l’effort supplémentaire
consenti par l’Etat en 1999 par rapport à 1998 et nous
admettons que le contrat de croissance et de solidarité est
plus satisfaisant que le pacte de stabilité. Cela dit, mon-
sieur le secrétaire d’Etat, vous nous annoncez deux mil-
liards de plus, mais je crains que la réalité ne soit plus
modeste. Je pense, quant à moi, que cet effort peut être
amélioré. En tout cas, il est jugé insuffisant par la
commission des finances pour satisfaire les objectifs du
contrat de croissance et de solidarité.

Si je dis que l’effort est moins important que vous
l’annoncez, c’est que vous ajoutez un certain nombre de
choses concernant 1999 et que vous en oubliez d’autres
portant sur 1998, ce qui fausse quelque peu les éléments
de comparaison, même, si bien évidemment, je confirme
l’effort supplémentaire accompli par l’Etat. Malheureuse-
ment, nous n’arriverons pas aux deux milliards que vous
avez indiqués.

Si l’on s’en tient au dispositif voté par l’Assemblée
nationale en première lecture, plusieurs milliers de
communes subiront une diminution sensible de leurs
dotations sous enveloppe et de nombreuses autres verront
ces dotations stagner. Or ces communes sont loin d’être
riches. Il s’agit bien souvent de communes de moins de
10 000 habitants, éligibles à la seconde fraction de la
DSR, c’est-à-dire des collectivités dont le potentiel fiscal
par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal
moyen par habitant appartenant au même groupe démo-
graphique. Et, au-delà de 10 000 habitants, le problème
se pose également.

La commission des finances estime donc impératif
d’éviter une diminution des dotations de ces communes.
C’est le sens de l’amendement no 208, qui vise à porter à
30 % la fraction de PIB prise en compte pour l’indexa-
tion de l’enveloppe normée. Cela procurerait un accrois-
sement de la DCTP, variable d’ajustement de ladite enve-
loppe, de l’ordre de 480 millions de francs et donnerait
tout leur sens aux termes de « croissance » et de « solida-
rité » utilisés par le Gouvernement.

M. Gilles Carrez. Ce serait un progrès !

M. le président. La parole est à M. le président de la
commission des finances, de l’économie générale et du
Plan.
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M. Augustin Bonrepaux, président de la commission des
finances, de l’économie générale et du Plan. Il faut replacer
l’effort de l’Etat envers les collectivités locales à son juste
niveau. C’est vrai que le contrat de croissance constitue
un progrès par rapport au pacte de stabilité : 15 % contre
0 %. Mais si nous sommes passés de 15 à 20 %, c’est
grâce à une proposition de la commission des finances
qui a modulé un peu la compensation aux régions. Il ne
faudrait donc pas donner l’impression que l’Etat a
consenti un effort supplémentaire. Ce sont quelques
régions disposant d’un peu plus de moyens que les autres
qui l’accomplissent.

M. Gilles Carrez. Exactement !

M. Augustin Bonrepaux, président de la commission.
On nous dit ensuite que le problème de la DSU et de la
DSR, des communes bourgs-centres qui sont éligibles à la
DSR et des villes qui sont éligibles à la DSU, était résolu.
Oui, c’est vrai. Mais, là encore, cela ne relève pas d’un
effort supplémentaire de l’Etat. Il s’agit d’une ressource
provenant des collectivités locales puisqu’elle vient du
Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.
En fait, c’est la ressource de France Télécom qu’on nous
rend en nous expliquant qu’on va aider les communes en
difficulté. On nous rend d’un côté ce que l’on nous
prend de l’autre.

M. Gilles Carrez. Exactement !

M. Germain Gengenwin. Ce qu’on prend aux régions !

M. Augustin Bonrepaux, président de la commission. Il
faut que les choses soient claires.

Alors, que reste-t-il de tout cela ? Si l’on nous avait
écoutés en première lecture, on aurait eu une progression
un peu plus importante du contrat de croissance, qui
aurait ainsi mérité son nom. Si l’on en reste là, et comme
l’a souligné le rapporteur général, certaines collectivités se
retrouveront...

M. Christian Cuvilliez. Avec moins !

M. Augustin Bonrepaux, président de la commission.
... avec moins de ressources en 1999 qu’en 1998 après
l’addition de la DGF et de la DCTP.

M. Michel Bouvard et M. Gilles Carrez. C’est vrai !

M. Augustin Bonrepaux, président de la commission.
Cela peut se concevoir lorsqu’il s’agit de communes qui
ont des moyens. Mais celles qui sont à la limite, et pas
forcément très riches, vont se trouver en difficulté.

M. Michel Bouvard. C’est vrai !

M. Augustin Bonrepaux, président de la commission. Je
tiens à attirer l’attention du Gouvernement sur ce point.
Un effort supplémentaire devrait donc être consenti en
direction de ces communes. (Applaudissements sur plusieurs
bancs du groupe socialiste, du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française-Alliance.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat.

M. le secrétaire d’Etat au budget. Je tiens à faire
observer à M. le rapporteur général et à M. le président
de la commission des finances que si l’on ajoute, et c’est
de l’arithmétique, un certain nombre de mesures qui ont
été prises, je le reconnais, à la demande de l’Assemblée,
on arrive à un total considérable. 

Si j’additionne la prise en compte de la croissance à
0,20 %, 970 millions de francs, la majoration pour les
communes DSU hors enveloppe normée, 500 millions de
francs, la compensation des pertes de DCTP pour les

communes DSU, 306 millions de francs, la compensation
des pertes pour les bourgs-centres − vous êtes, monsieur
le président de la commission des finances, l’auteur de
cette mesure −, 66 millions de francs, et la compensation
des pertes de DCTP pour les établissements publics inter-
communaux avec une commune DSU ou un bourg-
centre, 60 millions de francs, j’arrive, en effet, à
1,902 milliard de francs. Sans chercher à gonfler artifi-
ciellement les chiffres par rapport à ceux de 1998, cela
correspond à une prise en compte de la croissance à hau-
teur de 39 %. Le Gouvernement, entraîné par la majorité
de l’Assemblée nationale, a donc fait un effort très
important.

Vous nous dites maintenant, monsieur le président de
la commission des finances, que certaines communes vont
connaître des baisses de DCTP. C’est vrai. Mais pour-
quoi ? Parce que le Gouvernement, à la demande de la
majorité parlementaire et dans un respect total de celle-ci,
a décidé de cibler les mesures prises afin d’éviter, pour
certaines communes, des pertes de DCTP. Il s’agit des
communes bénéficiant de la DSU, dont chacun reconnaî-
tra qu’elles sont en situation de difficulté, et des
communes bourgs-centres qui ont des charges parti-
culières. Puis, le dispositif a été étendu aux établissements
publics de coopération intercommunale englobant au
moins une commune DSU ou une commune DSR
bourg-centre, ce qui est conforme à la volonté que nous
partageons de renforcer l’intercommunalité.

Avec l’amendement no 316, j’ajoute encore au
1,902 milliard 110 millions de francs pour les communes
rurales qui ne sont pas des bourgs-centres mais qui ont
un potentiel fiscal particulièrement faible. Ce faisant,
nous arrivons à une prise en compte de la croissance à
hauteur de 41 %.

Certes, on peut toujours faire plus. Mais l’effort que
l’Etat, poussé par la majorité parlementaire, va consentir
en 1999 en direction des communes en général et des
communes en plus grande difficulté en particulier est tout
à fait exceptionnel. Et je ne rougis pas de cet effort. Il est
conforme à l’éthique que nous partageons et qui consiste
à aller au secours des communes les plus en difficulté.
Cela étant, nous ne pouvons pas à la fois cibler les
mesures sur des communes particulièrement en difficulté
et prétendre ensuite accorder à toutes les autres le même
avantage.

Nous avons bien travaillé ensemble et je souhaite,
presque au terme de cette deuxième lecture, que nous
prenions conscience de ce que, tous, nous avons fait − il
ne s’agit pas seulement du Gouvernement − pour que les
relations entre l’Etat et les collectivités locales sortent de
la période de glaciation qu’elles ont connue de 1993 à
1997 et à propos de laquelle M. Carrez a fort justement
des remords.

En 1999, 2 milliards seront destinés aux collectivités
locales. C’est un effort considérable. Je vous adjure de la
prendre en considération.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 214
corrigé.

(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements,

nos 208 et 321, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L’amendement no 208, présenté par M. Migaud et
M. Bonrepaux, est ainsi rédigé :

« I. − Après les mots “égale à”, rédiger ainsi la fin
de la dernière phrase du I de l’article 40 : “30 % en
1999, 33 % en 2000 et 33 % en 2001”.
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« II. − Compléter cet article par le paragraphe
suivant :

« La perte de recettes est compensée par la majo-
ration, à due concurrence, des droits mentionnés
aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts. »

L’amendement no 321, présenté par le Gouvernement,
est ainsi libellé :

« I. − Après les mots “égale à”, rédiger ainsi la fin
de la dernière phrase du I de l’article 40 : “20 % en
1999, 25 % en 2000 et 33 % en 2001”. »

« II. − En conséquence, supprimer le V de cet
article. »

Ces amendements ont déjà été défendus.
Je mets aux voix l’amendement no 208.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je constate que le vote est acquis à
l’unanimité.

L’amendement no 321 n’a plus d’objet.
Le Gouvernement a présenté un amendement, no 259,

ainsi rédigé :
« Compléter le III de l’article 40 par l’alinéa

suivant :
« Cette modulation s’applique au sein de chaque

catégorie de collectivité territoriale telle que définie à
l’article L. 1111-1 du code général des collectivités
territoriales. »

La parole est à M. le secrétaire d’Etat.

M. le secrétaire d’Etat au budget. Amendement de
précision !

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. Favorable !

M .  l e  p r é s i d e n t . J e  m e t s  a u x  v o i x
l’amendement no 259.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Migaud, rapporteur général, a pré-
senté un amendement, no 81, ainsi rédigé :

« Supprimer le IV de l’article 40. »
La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Cet amendement
vise à supprimer une proposition du Sénat.

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. Accord.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 81.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 40, modifié
par les amendements adoptés.

(L’article 40, ainsi modifié, est adopté.)

Article 40 bis

M. le président. « Art. 40 bis. − Après le 2o du II de
l’article 1648 B du code général des impôts, il est inséré
un 2o bis ainsi rédigé :

« 2o bis Une deuxième part qui sert à verser, en 1999,
en 2000 et en 2001 :

« a) Une compensation aux communes éligibles au titre
de l’année précédente à la dotation de solidarité urbaine
prévue à l’article L. 2334-15 du code général des collecti-

vités territoriales et aux communes bénéficiaires, l’année
précédente, de la première fraction de la dotation de soli-
darité rurale visée à l’article L. 2334-21 du code général
des collectivités territoriales, et qui connaissent en 1999
une baisse de la dotation prévue au IV de l’article 6 de la
loi  de f inances pour 1987 (no 86-1317 du
30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux
communes bénéficiaires de cette part sont égales à la
baisse enregistrée par chaque commune entre 1998
et 1999 de la dotation prévue au IV de l’article 6 de la
loi de finances précitée ;

« b) Une compensation aux établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre dont un
membre au moins est éligible soit à la dotation urbaine
prévue à l’article L. 2334-15 du code général des collecti-
vités territoriales, soit à la première fraction de la dota-
tion de solidarité rurale visée à l’article L. 2334-21 du
code général des collectivités territoriales. Les attributions
qui reviennent aux groupements bénéficiaires de cette
part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupe-
ment, entre 1998 et 1999, de la dotation prévue au IV
de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317
du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que
représentent les bases de taxe professionnelle des
communes éligibles soit à la dotation de solidarité
urbaine, soit à la première fraction de la dotation de soli-
darité rurale, membres du groupement dans les bases
totales de taxe professionnelle du groupement. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 256,
ainsi rédigé :

« Dans la première phrase de l’avant-dernier ali-
néa (a) de l’article 40 bis, substituer aux mots : “éli-
gibles au titre de l’année précédente à la dotation de
solidarité urbaine”, les mots : “éligibles en 1998 à la
dotation de solidarité urbaine.” »

La parole est à M. le secrétaire d’Etat.
M. le secrétaire d’Etat au budget. Si vous en êtes d’ac-

cord, monsieur le président, je présenterai en même
temps les amendements nos 257 et 258.

M. le président. Je suis effectivement saisi par le Gou-
vernement de deux amendements, nos 257 et 258.

L’amendement no 257 est ainsi rédigé :
« Dans la première phrase de l’avant-dernier alinéa

(a) de l’article 40 bis, substituer aux mots : “l’année
précédente”, les mots : “en 1998”. »

L’amendement no 258 est ainsi rédigé :
« Dans la première phrase du dernier alinéa (b) de

l’article 40 bis, substituer aux mots : “dont un
membre au moins est éligible soit à la dotation
urbaine prévue à l’article L. 2334-15 du code géné-
ral des collectivités territoriales, soit à la première
fraction de la dotation de solidarité rurale visée à
l’article L. 2334-21 du code général des collectivités
territoriales”, les mots : “dont un membre au moins
est éligible, en 1998, soit à la dotation de solidarité
urbaine prévue à l’article L. 2334-15 du code géné-
ral des collectivités territoriales, soit à la première
fraction de la dotation de solidarité rurale visée à
l’article L. 2334-21 du code général des collectivités
territoriales”. »

Monsieur le secrétaire d’Etat, vous avez la parole.
M. le secrétaire d’Etat au budget. Les amendements

nos 256, 257 et 258 ont simplement pour objet d’appor-
ter des précisions au texte de l’article 40 bis.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur
ces trois amendements ?
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M. Didier Migaud, rapporteur général. Favorable !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 256.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 257.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 258.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. M. Migaud a présenté un amende-

ment, no 211, ainsi rédigé :
« Dans la dernière phrase du dernier alinéa de

l’article 40 bis, substituer aux mots : “les bases de
taxe professionnelle”, les mots : “la population” et
substituer aux mots : “les bases totales de taxe pro-
fessionnelle”, les mots : “la population totale”. »

La parole est à M. Didier Migaud.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Le présent amen-

dement propose de modifier le dispositif visant à atténuer
les pertes de dotation de compensation de la taxe profes-
sionnelle subies, par rapport à 1998, par les établisse-
ments publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre dont une commune membre au moins est éligible
soit à la DSU, soit à la fraction bourgs-centres de la
DSR.

Le texte adopté par le Sénat prévoit que la compensa-
tion accordée à ces établissements est calculée en tenant
compte du pourcentage que représentent les bases de taxe
professionnelle des communes éligibles à la DSU ou à la
première fraction de la DSR dans les bases totales de taxe
professionnelle du groupement.

Pour des raisons de simplicité, la commission des
finances a préféré se référer à l’importance de la popula-
tion de ces communes dans la population totale du
groupement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat au budget. Comme je l’ai expli-

qué tout à l’heure, dans un esprit d’ouverture, le Gouver-
nement est favorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
M. Jean-Jacques Jégou. Ainsi que vient de l’expliquer

notre rapporteur général, l’amendement voté par le Sénat
a prévu de garantir le montant de la DCTP pour les
communautés urbaines regroupant des communes bénéfi-
ciaires de la dotation de solidarité urbaine. Selon le Sénat,
la compensation serait calculée en fonction des bases de
la taxe professionnelle perçues par les communes bénéfi-
ciaires de la DSU rapportées au total des bases de la taxe
professionnelle du groupement.

Cette disposition revêt une importance particulière.
Elle s’inscrit avec pertinence dans les mesures envisagées
par le Gouvernement en faveur du renforcement de l’in-
tercommunalité dont les communautés urbaines repré-
sentent, à ce jour, la forme la plus achevée.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 211.

(L’amendement est adopté.)
M. le président. Le Gouvernement a présenté un

amendement, no 316, ainsi rédigé :
« L’article 40 bis est ainsi complété :
« c) Une compensation aux communes bénéfi-

ciaires en 1998 de la seconde fraction de la dotation
de solidarité rurale visée à l’article L. 2334-22 du

code général des collectivités territoriales et dont le
potentiel fiscal par habitant, tel qu’il est défini à
l’article L. 2334-4 du code précité, est inférieur à
75 % du potentiel fiscal moyen par habitant des
communes appartenant au même groupe démo-
graphique, et qui connaissent en 1999 une baisse de
la dotation prévue au IV de l’article 6 de la loi de
f i n a n c e s  p o u r  1 9 8 7  ( no 8 6 - 1 3 1 7  d u
30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent
aux communes bénéficiaires de cette part sont égales
à la baisse enregistrée par chaque commune
entre 1998 et 1999 de la dotation prévue au IV de
l’article 6 de la loi de finances précitée. »

La parole est à M. le secrétaire d’Etat.

M. le secrétaire d’Etat au budget. Il s’agit de l’amen-
dement que j’avais annoncé tout à l’heure. Il a pour but
de prendre en compte les souhaits exprimés par de nom-
breux parlementaires de mettre à l’abri de la baisse de la
DCTP des communes rurales qui ne sont pas des bourgs-
centres. Il s’agit de communes de moins de 10 000 habi-
tants qui bénéficient de la seconde fraction de la dotation
de solidarité rurale et dont le potentiel fiscal est inférieur
à 75 % du potentiel fiscal moyen des communes de leurs
strates.

Il est proposé, comme pour les communes éligibles à la
dotation de solidarité urbaine et, à la demande de
l’Assemblée, pour les communes bourgs-centres, de leur
compenser intégralement les pertes de DCTP.

Cette mesure, qui devrait concerner près de
14 000 communes, coûte 110 millions de francs. Le
Gouvernement assume ce coût.

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. Compte tenu de
l’adoption de l’amendement no 208, je ne peux qu’appe-
ler notre assemblée à voter contre l’amendement no 316.

M .  l e  p r é s i d e n t . J e  m e t s  a u x  v o i x
l’amendement no 316.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 40 bis, modi-
fié par les amendements adoptés.

(L’article 40 bis, ainsi, modifié, est adopté.)

Article 41 bis

M. le président. « Art. 41 bis. − L’article L. 1615-2 du
code général des collectivités territoriales est complété par
un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, les collectivités territoriales et leurs
groupements bénéficient des attributions du Fonds de
compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre
des dépenses d’investissement exposées sur des biens dont
ils n’ont pas pas la propriété, dès lors qu’elles concernent
des travaux de lutte contre les avalanches, glissements de
terrains, inondations, ainsi que des travaux de défense
contre la mer, présentant un caractère d’intérêt général ou
d’urgence. S’agissant des travaux présentant un caractère
d’intérêt général effectués sur le domaine public de l’Etat,
seules ouvrent droit aux attributions du fonds les
dépenses d’investissement réalisées par les collectivités ter-
ritoriales ou leurs groupements ayant conclu une conven-
tion avec l’Etat, précisant notamment les équipements à
réaliser, le programme technique des travaux et les enga-
gements financiers des parties. »
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M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 83, ainsi rédigé :

« Dans la dernière phrase du dernier alinéa de
l’article 41 bis, supprimer les mots : “présentant un
caractère d’intérêt général”. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général. L’amendement
no 83 propose de maintenir l’obligation d’une convention
pour les travaux sur le domaine public de l’Etat qui pré-
sentent un caractère d’urgence dans le cadre des disposi-
tions qui ont été votées pour le Fonds de compensation
pour la TVA.

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. Avis favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 83.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 41 bis, modi-
fié par l’amendement no 83.

(L’article 41 bis, ainsi modifié, est adopté.)

Article 41 ter

M. le président. « Art. 41 ter. − I. − Le second alinéa
de l’article L. 1615-2 du code général des collectivités ter-
ritoriales est ainsi modifié :

« A. − Après les mots : “établissements pubics de coo-
pération intercommunale”, sont ajoutés les mots : “et les
syndicats mixtes exclusivement composés de membres éli-
gibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la
valeur ajoutée”.

« B. − Les mots : “en lieu et place des communes
membres propriétaires” sont remplacés par les mots : “en
lieu et place de leurs membres propriétaires”.

II. − Les pertes de recettes résultant pour l’Etat de
l’élargissement des critères d’éligibilité au Fonds de
compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont
compensées par la majoration, à due concurrence, des
droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts ».

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 284,
ainsi rédigé :

« Supprimer le II de l’article 41 ter. »
La parole est à M. le secrétaire d’Etat.

M. le secrétaire d’Etat au budget. L’amendement
no 284 propose de supprimer un gage.

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 284.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 41 ter, modi-
fié par l’amendement no 284.

(L’article 41 ter, ainsi modifié, est adopté.)

Article 41 quater

M. le président. « Art. 41 quater. − I. − Les collectivi-
tés locales et leurs groupements bénéficient des attribu-
tions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur

ajoutée au titre des dépenses d’investissement exposées sur
des biens de section au titre d’opérations de réhabilitation
du patrimoine.

« II. − Les pertes de recettes pour l’Etat sont compen-
sées par une hausse, à due concurrence, des droits prévus
aux articles 403, 575 et 575 A du code général des
impôts. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 285,
ainsi rédigé :

« Supprimer le II de l’article 41 quater. »
La parole est à M. le secrétaire d’Etat.
M. le secrétaire d’Etat au budget. Il s’agit également

d’une suppression de gage.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Migaud, rapporteur général. Favorable !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 285.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 41 quater,

modifié par l’amendement no 285.
(L’article 41 quater, ainsi modifié, est adopté.)
M. le président. Nous en revenons à l’article 41 bis A,

précédemment réservé.

Article 4 bis A

(précédemment réservé)

M. le président. L’amendement no 35 avait été reservé
à la demande de la commission

Cet amendement, présenté par M. Migaud, rapporteur
général, vise, je le rappelle, à supprimer l’article 4 bis A.

La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. J’ai dit tout à

l’heure que je considérais que la proposition du Sénat
n’était pas acceptable et qu’il était nécessaire que le Gou-
vernement puisse tenir compte des observations de notre
collègue Hoarau. le moment est donc venu d’entendre les
propositions du Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat.
M. le secrétaire d’Etat au budget. J’avais promis de

mettre par écrit les engagements que j’avais pris orale-
ment. C’est chose faite. Je ne peux pas remettre directe-
ment le document à M. Hoarau parce que je n’ai pas le
droit de monter dans les travées, mais je peux lui confir-
mer que le système de SOFICA devra permettre de trou-
ver une solution au problème très important qu’il a posé.
Cela pourra dégager jusqu’à 50 % du financement de la
production sans compter les aides du Centre national de
la cinématographie.

Je prends l’engagement de faire le bilan de ce dispositif
à la fin de l’année 1999 et, s’il n’était pas satisfaisant, ce
que je ne crois pas, de changer le dispositif.

Je considère personnellement qu’il va tout à fait dans
le sens du soutien au film d’animation. Il n’est pas exclu-
sif d’aides budgétaires − j’ai parlé du CNC − et nous
ferons en sorte que les dépenses dépassent les fameux
20 % sur lesquels vous avez, monsieur Hoarau, attiré
notre attention.

Je tiens donc cette lettre à votre disposition, monsieur
Hoarau. C’est un engagement solennel que prend le
Gouvernement de soutenir, non pas ce projet, mais cette
réalisation très importante, qui existe et qui fait l’honneur
de la Réunion.
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En conséquence, je demande à l’Assemblée d’adopter
l’amendement.

M. le président. La parole est à M. Claude Hoarau.

M. Claude Hoarau. Monsieur le secrétaire d’Etat, mes
chers collègues, les discussions que nous avons eues cette
soirée m’ont convaincu que le Gouvernement avait une
réelle volonté de favoriser le développement de la filière
audiovisuelle réunionnaise, qui, pour nous, est un axe
essentiel du développement à la Réunion.

Cet effort dans le dialogue comporte des engagements
précis du Gouvernement. Et, dans la discussion, nous
sommes convenus d’inverser la proposition.

Quelle était ma proposition la plus favorable au Gou-
vernement ? C’était que l’on accepte la disposition propo-
sée dans notre amendement pour une période de deux
ans. Nous étions disposés, si les choses n’avaient pas évo-
lué comme nous le souhaitions, à discuter à nouveau et à
accepter qu’elle soit remise en cause dans deux ans.

Nous avons inversé la proposition et le Gouvernement
nous propose − et nous en sommes maintenant d’accord −
de faire l’expérience sur une année. Tous les efforts des
élus de la Réunion et du Gouvernement vont tendre vers
l’orientation de la fabrication des dessins du cinéma
d’animation sur le site de la Réunion. A la fin de
l’année 1999, nous ferons le bilan.

Il est évident − nous le précisons − que si ce bilan est
positif, nous ne viendrons pas encombrer le débat bud-
gétaire. Mais nous avons pris acte que le Gouvernement
était disposé, comme nous, à jouer le jeu, qu’il ferait lui
aussi le bilan à la fin de l’année 1999 et prendrait à ce

moment-là les décisions qui conviennent si, malgré tous
les efforts déployés pour le rendre positif, celui-ci se révé-
lait négatif.

Monsieur le secrétaire d’Etat, je tiens à souligner votre
volonté de dialogue et je remercie les collègues qui m’ont
soutenu ardemment dans l’action que nous avons menée
ensemble.

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. La commission
des finances ne peut que se réjouir de cette issue. Elle est
heureuse de constater qu’une fois de plus le Gouverne-
ment respecte ses engagements. Nous n’en doutions pas.

J’appelle donc l’Assemblée à voter l’amendement no 35.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 35.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 4 bis A est
supprimé.

A la demande du Gouvernement, je vais suspendre la
séance.

Suspension et reprise de la séance

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à quatre heures trente, est reprise à

cinq heures cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

Article 43 et état A

M. le président. Je donne lecture de l’article 43 et de l’état A annexé :
« I. − Pour 1999, les ressources affectées au budget évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des

charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(En millions de francs.)

RESSOURCES
DÉPENSES
ordinaires

civiles

DÉPENSES
civiles

en capital

DÉPENSES
militaires

DÉPENSES
totales

ou plafond
des charges

SOLDES

A. − Opérations à caractère définitif

Budget général

Montants bruts ............................................................................................ 1 752 310 1 656 651

A déduire : remboursements et dégrèvements d’impôts .............. 318 870 318 870

Montants nets du budget général ........................................................ 1 433 440 1 337 781 76 787 243 524 1 658 092

Comptes d’affectation spéciale .................................................. 49 606 19 580 26 583 » 46 163

Totaux pour le budget général et les comptes d’affecta-
tion spéciale .................................................................................. 1 483 046 1 357 361 103 370 243 524 1 704 255

Budgets annexes

Aviation civile ............................................................................................... 8 714 6 584 2 130 8 714
Journaux officiels ........................................................................................ 1 080 898 182 1 080
Légion d’honneur ........................................................................................ 113 106 7 113
Ordre de la Libération ............................................................................... 5 4 1 5
Monnaies et médailles .............................................................................. 1 382 1 337 45 1 382
Prestations sociales agricoles ................................................................. 94 347 94 347 » 94 347

105 641 103 276 2 365 105 641
Solde des opérations définitives (A) ....................................... .............................................................................................................................................................. − 221 209
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RESSOURCES
DÉPENSES
ordinaires

civiles

DÉPENSES
civiles

en capital

DÉPENSES
militaires

DÉPENSES
totales

ou plafond
des charges

SOLDES

B. − Opérations à caractère temporaire
Comptes spéciaux du Trésor

Comptes d’affectation spéciale ............................................................... 73 46
Comptes de prêts ....................................................................................... 5 495 5 408
Comptes d’avances .................................................................................... 374 461 374 500
Comptes de commerce (solde) .............................................................. − 56
Comptes d’opérations monétaires (solde) .......................................... 420
Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers

(solde) ......................................................................................................... 40

Solde des opérations temporaires (B) .................................... .............................................................................................................................................................. − 329

Solde général (A + B) ................................................................... .............................................................................................................................................................. − 221 538

« II à V. − Non modifiés.

ÉTAT A

Tableau des voies et moyens applicables au budget de 1999
I. − BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers de francs)

NUMÉRO
de la ligne D É S I G N A T I O N D E S R E C E T T E S

ÉVALUATIONS
pour 1999

A. − Recettes fiscales

1. Impôt sur le revenu

0001 Impôt sur le revenu ............................................................................................................................................................................. 311 220 000

2. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

0002 Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles.................................................................................................. 51 500 000

3. Impôt sur les sociétés

0003 Impôt sur les sociétés......................................................................................................................................................................... 231 600 000

4. Autres impôts directs et taxes assimilées

0004 Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu ................................... 1 900 000
0005 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons

anonymes ............................................................................................................................................................................................ 14 250 000
0006 Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi no 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV) 5 000
0007 Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi no 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3) 4 000 000
0008 Impôt de solidarité sur la fortune................................................................................................................................................... 14 100 000
0009 Prélèvement sur les bons anonymes (les recettes sont désormais comptabilisées avec la ligne 0005)............... »
0010 Prélèvements sur les entreprises d’assurance ............................................................................................................................ 645 000
0011 Taxe sur les salaires............................................................................................................................................................................ 48 780 000
0012 Cotisation minimale de taxe professionnelle .............................................................................................................................. 360 000
0013 Taxe d’apprentissage........................................................................................................................................................................... 190 000
0014 Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue ......................... 260 000
0015 Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité......................... 270 000
0016 Contribution sur logements sociaux .............................................................................................................................................. 280 000
0017 Contribution des institutions financières ...................................................................................................................................... 2 900 000
0018 Prélèvement sur les entreprises de production pétrolière...................................................................................................... »
0019 Recettes diverses................................................................................................................................................................................... 29 000
0020 Contribution de France Télécom au financement du service public de l’enseignement supérieur des télé-

communications................................................................................................................................................................................. 115 000

Totaux pour le 4 ................................................................................................................................................................... 88 084 000

5. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

0021 Taxe intérieure sur les produits pétroliers................................................................................................................................... 160 077 000

6. Taxe sur la valeur ajoutée

0022 Taxe sur la valeur ajoutée................................................................................................................................................................. 830 410 000
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NUMÉRO
de la ligne D É S I G N A T I O N D E S R E C E T T E S

ÉVALUATIONS
pour 1999

7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

0023 Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices............................................................................................... 5 925 000
0024 Mutations à titre onéreux de fonds de commerce ................................................................................................................... 2 025 000
0025 Mutations à titre onéreux de meubles corporels ...................................................................................................................... 5 000
0026 Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers ............................................................................................. 10 000
0027 Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) .......................................................................................................................... 6 300 000
0028 Mutations à titre gratuit par décès................................................................................................................................................. 33 600 000
0031 Autres conventions et actes civils .................................................................................................................................................. 9 100 000
0032 Actes judiciaires et extrajudiciaires ................................................................................................................................................ »
0033 Taxe de publicité foncière ................................................................................................................................................................. 350 000
0034 Taxe spéciale sur les conventions d’assurance.......................................................................................................................... 26 500 000
0036 Taxe additionnelle au droit de bail ................................................................................................................................................ 3 600 000
0039 Recettes diverses et pénalités .......................................................................................................................................................... 785 000
0041 Timbre unique........................................................................................................................................................................................ 2 650 000
0044 Taxe sur les véhicules des sociétés............................................................................................................................................... 3 500 000
0045 Actes et écrits assujettis au timbre de dimension.................................................................................................................... 2 700 000
0046 Contrats de transport........................................................................................................................................................................... 650 000
0047 Permis de chasser ................................................................................................................................................................................ 100 000
0051 Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs ........................................................................................... 1 900 000
0059 Recettes diverses et pénalités .......................................................................................................................................................... 2 400 000
0061 Droits d’importation ............................................................................................................................................................................. 9 500 000
0062 Prélèvements et taxes compensatoires institués sur divers produits................................................................................. »
0064 Autres taxes intérieures...................................................................................................................................................................... 993 000
0065 Autres droits et recettes accessoires ............................................................................................................................................. 342 000
0066 Amendes et confiscations .................................................................................................................................................................. 265 000
0067 Taxe sur les activités polluantes ..................................................................................................................................................... »
0081 Droits de consommation sur les tabacs et taxe sur les allumettes et les briquets...................................................... 44 563 000
0086 Taxe spéciale sur les débits de boissons .................................................................................................................................... 37 000
0091 Garantie des matières d’or et d’argent......................................................................................................................................... 165 000
0092 Amendes, confiscations et droits sur acquits non rentrés..................................................................................................... 4 000
0093 Autres droits et recettes à différents titres.................................................................................................................................. 37 000
0094 Taxe spéciale sur la publicité télévisée ........................................................................................................................................ 58 000
0096 Taxe spéciale sur certains véhicules routiers ............................................................................................................................. 756 000
0097 Cotisation à la production sur les sucres .................................................................................................................................... 1 400 000
0098 Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées.................................................................................................... 38 000
0099 Autres taxes............................................................................................................................................................................................ 305 000

Totaux pour le 7 ................................................................................................................................................................... 160 563 000

B. − Recettes non fiscales

1. Exploitations industrielles et commerciales
et établissements publics à caractère financier

0107 Produits de l’exploitation du service des constructions aéronautiques au titre de ses activités à l’exportation »
0108 Produits de l’exploitation du service des constructions et armes navales au titre de ses activités à l’exportation »
0109 Produits de l’exploitation du service des fabrications d’armements au titre de ses activités à l’exportation..... »
0110 Produits des participations de l’Etat dans des entreprises financières.............................................................................. 2 075 000
0111 Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés ....................... 1 500 000
0114 Produits des jeux exploités par La Française des jeux........................................................................................................... 6 962 000
0115 Produits de la vente des publications du Gouvernement ...................................................................................................... »
0116 Produits des participations de l’Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements

publics non financiers ..................................................................................................................................................................... 6 853 000
0129 Versements des budgets annexes .................................................................................................................................................. 139 000
0199 Produits divers ....................................................................................................................................................................................... »

Totaux pour le 1 ................................................................................................................................................................... 17 529 000

2. Produits et revenus du domaine de l’Etat

0201 Versement de l’Office national des forêts au budget général .............................................................................................. »
0202 Recettes des transports aériens par moyens militaires........................................................................................................... 5 000
0203 Recettes des établissements pénitentiaires.................................................................................................................................. 48 000
0207 Produits et revenus du domaine encaissés par les comptables des impôts................................................................... 1 850 000
0208 Produit de la cession de biens appartenant à l’Etat réalisée dans le cadre des opérations de délocalisation .. »
0210 Produit de la cession du capital d’entreprises appartenant à l’Etat ................................................................................... »
0299 Produits et revenus divers................................................................................................................................................................. 40 000

Totaux pour le 2 ................................................................................................................................................................... 1 943 000
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NUMÉRO
de la ligne D É S I G N A T I O N D E S R E C E T T E S

ÉVALUATIONS
pour 1999

3. Taxes, redevances et recettes assimilées

0301 Redevances, taxes ou recettes assimilées de protection sanitaire et d’organisation des marchés de viandes .. 425 000
0302 Cotisation de solidarité sur les céréales et graines oléagineuses ....................................................................................... »
0309 Frais d’assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou perçus au profit des collectivités locales et

de divers organismes ...................................................................................................................................................................... 17 973 000
0310 Recouvrement des frais de justice, des frais de poursuite et d’instance ......................................................................... 67 000
0311 Produits ordinaires des recettes des finances ............................................................................................................................ 12 000
0312 Produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation........................................................................................... 2 000 000
0313 Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires ................................................................................................. 3 300 000
0314 Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 .......................................... 4 235 000
0315 Prélèvements sur le Pari mutuel ..................................................................................................................................................... 2 200 000
0318 Produit des taxes, redevances et contributions pour frais de contrôle perçues par l’Etat......................................... 140 000
0323 Droits d’inscription pour les examens organisés par les différents ministères, droits de diplômes et de scolarité

perçus dans différentes écoles du Gouvernement................................................................................................................ 3 000
0325 Cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction .......................................... 156 000
0326 Reversement au budget général de diverses ressources affectées..................................................................................... 1 980 000
0328 Recettes diverses du cadastre .......................................................................................................................................................... 227 000
0329 Recettes diverses des comptables des impôts........................................................................................................................... 620 000
0330 Recettes diverses des receveurs des douanes ........................................................................................................................... 40 000
0332 Pénalité pour défaut d’emploi obligatoire des travailleurs handicapés et des mutilés de guerre........................... 20 000
0335 Versement au Trésor des produits visés par l’article 5 dernier alinéa de l’ordonnance no 45-14 du 6 janvier

1945 ....................................................................................................................................................................................................... 65 000
0337 Redevances versées par les entreprises dont les emprunts bénéficient de la garantie de l’Etat ............................ »
0339 Redevance d’usage des fréquences radioélectriques ............................................................................................................... 715 000
0399 Taxes et redevances diverses........................................................................................................................................................... 15 000

Totaux pour le 3 ................................................................................................................................................................... 34 193 000

4. Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital

0401 Récupération et mobilisation des créances de l’Etat................................................................................................................ 300 000
0402 Annuités diverses.................................................................................................................................................................................. 2 000
0403 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........................................................................................................................................................... 7 000

0404 Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et social............................................................................. 110 000
0406 Intérêts des prêts consentis aux organismes d’habitations à loyer modéré et de crédit immobilier .................... 70 000
0407 Intérêts des dotations en capital et des avances d’actionnaire accordées par l’Etat ................................................... 1 925 000
0408 Intérêts sur obligations cautionnées .............................................................................................................................................. 21 000
0409 Intérêts des prêts du Trésor ............................................................................................................................................................. 3 304 000
0410 Intérêts des avances du Trésor........................................................................................................................................................ 5 000
0411 Intérêts versés par divers services de l’Etat ou organismes gérant des services publics au titre des avances »
0499 Intérêts divers......................................................................................................................................................................................... 250 000

Totaux pour le 4 ................................................................................................................................................................... 5 994 000

5. Retenues et cotisations sociales au profit de l’Etat

0501 Retenues pour pensions civiles et militaires (part agent) ...................................................................................................... 27 199 000
0502 Contributions aux charges de pensions de France Télécom................................................................................................. 8 914 000
0503 Retenues de logement effectuées sur les émoluments de fonctionnaires et officiers logés dans des immeubles

appartenant à l’Etat ou loués par l’Etat.................................................................................................................................... 7 000
0504 Ressources à provenir de l’application des règles relatives aux cumuls des rémunérations d’activité ................ 230 000
0505 Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques .................................................................... 1 385 000
0506 Recettes diverses des services extérieurs du Trésor................................................................................................................ 35 000
0507 Contribution de diverses administrations au Fonds spécial de retraite des ouvriers des établissements indus-

triels de l’Etat ..................................................................................................................................................................................... 82 000
0508 Contributions aux charges de pensions de La Poste............................................................................................................... 14 822 000
0599 Retenues diverses ................................................................................................................................................................................. »

Totaux pour le 5 ................................................................................................................................................................... 52 674 000

6. Recettes provenant de l’extérieur

0601 Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires........................................................................................................ 320 000
0604 Remboursement par les Communautés européennes des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes

perçus au profit de son budget................................................................................................................................................... 1 140 000
0606 Versement du Fonds européen de développement économique régional ....................................................................... »
0607 Autres versements des Communautés européennes ............................................................................................................... 185 000
0699 Recettes diverses provenant de l’extérieur .................................................................................................................................. 35 000

Totaux pour le 6 ................................................................................................................................................................... 1 680 000
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7. Opérations entre administrations et services publics

0702 Redevances et remboursements divers dus par les compagnies de chemins de fer d’intérêt local et entreprises
similaires.............................................................................................................................................................................................. 1 000

0708 Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits...... 250 000
0709 Réintégration au budget général des recettes des établissements dont l’autonomie a été supprimée par le

décret du 20 mars 1939 ................................................................................................................................................................. »
0712 Remboursement de divers frais de gestion et de contrôle ................................................................................................... 5 000
0799 Opérations diverses.............................................................................................................................................................................. 160 000

Totaux pour le 7 ................................................................................................................................................................... 416 000

8. Divers

0801 Recettes en contrepartie des dépenses de reconstruction ..................................................................................................... 10 000
0802 Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’Agence judiciaire du Trésor. Recettes sur débets non compris dans

l’actif de l’administration des finances...................................................................................................................................... 125 000
0803 Remboursements de frais de scolarité, de pension et de trousseau par les anciens élèves des écoles du Gou-

vernement qui quittent prématurément le service de l’Etat .............................................................................................. 15 000
0804 Pensions et trousseaux des élèves des écoles du Gouvernement ..................................................................................... 15 000
0805 Recettes accidentelles à différents titres....................................................................................................................................... 3 640 000
0806 Recettes en atténuation des charges de la dette et des frais de trésorerie.................................................................... 16 004 000
0807 Reversements de la Banque française du commerce extérieur ........................................................................................... »
0808 Remboursements par les organismes d’habitation à loyer modéré des prêts accordés par l’Etat ......................... 200 000
0809 Recettes accessoires sur les dépenses obligatoires d’aide sociale et de santé ............................................................. 4 000
0810 Ecrêtement des recettes transférées aux collectivités locales (loi du 7 janvier 1983 modifiée) ............................... »
0811 Récupération d’indus ........................................................................................................................................................................... 850 000
0812 Reversements de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur .................................................. 7 000 000
0813 Rémunération de la garantie accordée par l’Etat aux caisses d’épargne......................................................................... 10 300 000
0815 Rémunération de la garantie accordée par l’Etat à la Caisse nationale d’épargne ...................................................... 6 200 000
0816 Versements de la Caisse d’amortissement de la dette sociale au budget de l’Etat ..................................................... 12 500 000
0817 Recettes en atténuation de trésorerie du Fonds de stabilisation des changes............................................................... »
0818 Versements de l’établissement public prévu à l’article 46 de la loi de finances pour 1997 (no 96-1181 du

30 décembre 1996) ........................................................................................................................................................................... 1 210 000
0899 Recettes diverses................................................................................................................................................................................... 7 415 000

Totaux pour le 8 ................................................................................................................................................................... 65 488 000

C. − Prélèvements sur les recettes de l’Etat

1. Prélèvements sur les recettes de l’Etat au profit des collectivités locales

0001 Prélèvement sur les recettes de l’Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement........................................ 109 788 660
0002 Prélèvement sur les recettes de l’Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation......... 2 000 000
0003 Prélèvement sur les recettes de l’Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs.......... 2 601 994
0004 Prélèvement sur les recettes de l’Etat au profit du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle 3 369 882
0005 Prélèvement sur les recettes de l’Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle ...... 14 974 063
0006 Prélèvement sur les recettes de l’Etat au profit du Fonds de compensation pour la TVA........................................ 20 512 000
0007 Prélèvement sur les recettes de l’Etat au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité

locale ..................................................................................................................................................................................................... 12 441 000
0008 Dotation élu local.................................................................................................................................................................................. 273 421
0009 Prélèvement sur les recettes de l’Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements

de Corse............................................................................................................................................................................................... 100 000
0010 Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle............................................................. »

Totaux pour le 1 ................................................................................................................................................................... 166 061 020

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

0001 Prélèvement sur les recettes de l’Etat au profit du budget des Communautés européennes .................................. 95 000 000

D. − Fonds de concours et recettes assimilées

1. Fonds de concours et recettes assimilées

1100 Fonds de concours ordinaires et spéciaux .................................................................................................................................. »
1500 Fonds de concours. − Coopération internationale..................................................................................................................... »

Totaux pour le 1 ................................................................................................................................................................... »

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE

A. − Recettes fiscales

1. Impôt sur le revenu........................................................................................................................................................................ 311 220 000
2. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles............................................................................................. 51 500 000
3. Impôts sur les sociétés.................................................................................................................................................................. 231 600 000
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4. Autres impôts directs et taxes assimilées .............................................................................................................................. 88 084 000
5. Taxe intérieure sur les produits pétroliers ............................................................................................................................. 160 077 000
6. Taxe sur la valeur ajoutée ........................................................................................................................................................... 830 410 000
7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes ................................................................................... 160 563 000

Totaux pour la partie A...................................................................................................................................................... 1 833 454 000

B. − Recettes non fiscales

1. Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier ............................... 17 529 000
2. Produits et revenus du domaine de l’Etat.............................................................................................................................. 1 943 000
3. Taxes, redevances et recettes assimilées................................................................................................................................ 34 193 000
4. Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital .................................................................................................... 5 994 000
5. Retenues et cotisations sociales au profit de l’Etat ............................................................................................................ 52 674 000
6. Recettes provenant de l’extérieur .............................................................................................................................................. 1 680 000
7. Opérations entre administrations et services publics ......................................................................................................... 416 000
8. Divers................................................................................................................................................................................................... 65 488 000

Totaux pour la partie B ...................................................................................................................................................... 179 917 000

C. − Prélèvements sur les recettes de l’Etat

1. Prélèvements sur les recettes de l’Etat au profit des collectivités locales.................................................................. − 166 061 020
2. Prélèvements sur les recettes de l’Etat au profit des Communautés européennes................................................. − 95 000 000

Totaux pour la partie C ...................................................................................................................................................... − 261 061 020

D. − Fonds de concours et recettes assimilées

1. Fonds de concours et recettes assimilées .............................................................................................................................. »
Total général .................................................................................................................................................................. 1 752 309 980

II. − BUDGETS ANNEXES
.................................................................................. Non modifiés ..................................................................................

III. − COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
(En francs)

NUMÉRO
de la ligne DÉSIGNATION DES COMPTES

ÉVALUATION DES RECETTES POUR 1999

Opérations à
caractère définitif

Opérations à
caractère temporaire Total

Fonds national pour le développement
des adductions d’eau

01 Produit de la redevance sur les consommations d’eau .......................................... 540 000 000 » 540 000 000
02 Annuités de remboursement des prêts ......................................................................... » » »
03 Prélèvement sur le produit du Pari mutuel ................................................................. 445 000 000 » 445 000 000
04 Recettes diverses ou accidentelles .................................................................................. » » »

Totaux ....................................................................................................................... 985 000 000 » 985 000 000

Fonds forestier national

01 Produit de la taxe forestière ............................................................................................. 310 000 000 » 310 000 000
02 et 03 Remboursement des prêts pour reboisement............................................................. » 32 000 000 32 000 000
04 et 05 Remboursement des prêts pour équipement et protection de la forêt ............. » 40 000 000 40 000 000

06 Remboursement des prêts pour éviter le démembrement et les coupes abu-
sives....................................................................................................................................... » 1 000 000 1 000 000

07 Recettes diverses ou accidentelles .................................................................................. 2 000 000 » 2 000 000
08 Produit de la taxe papetière.............................................................................................. » » »
09 Produit de la taxe de défrichement des surfaces en nature de bois ou de

forêts...................................................................................................................................... 32 000 000 » 32 000 000
Totaux ....................................................................................................................... 344 000 000 73 000 000 417 000 000

Soutien financier de l’industrie cinématographique
et de l’industrie audiovisuelle

01 Produit de la taxe additionnelle au prix des places dans les salles de spec-
tacles cinématographiques............................................................................................. 612 000 000 » 612 000 000

04 Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la production, de la distri-
bution ou de la représentation de films pornographiques ou d’incitation à
la violence............................................................................................................................ 200 000 » 200 000
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05 Taxe spéciale sur les films pornographiques ou d’incitation à la violence pro-
duits par des entreprises établies hors de France ................................................ » » »

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

au titre de la redevance, de la diffusion des messages publicitaires et des
abonnements ...................................................................................................................... 633 600 000 » 633 600 000

08 Taxe sur les encaissements réalisés au titre de la commercialisation des
vidéogrammes .................................................................................................................... 85 000 000 » 85 000 000

09 Recettes diverses ou accidentelles .................................................................................. 13 000 000 » 13 000 000
10 Contribution du budget de l’Etat ..................................................................................... » » »
11 Taxe et prélèvement sur les sommes encaissées par les sociétés de télévision

au titre de la redevance, de la diffusion des messages publicitaires et des
abonnements ...................................................................................................................... 1 126 400 000 » 1 126 400 000

12 Taxe sur les encaissements réalisés au titre de la commercialisation des
vidéogrammes .................................................................................................................... 15 000 000 » 15 000 000

14 Recettes diverses ou accidentelles .................................................................................. » » »
99 Contribution du budget de l’Etat ..................................................................................... » » »

Totaux ....................................................................................................................... 2 485 200 000 » 2 485 200 000

Fonds de soutien aux hydrocarbures ou assimilés

01 Produit de la taxe ................................................................................................................. » » »
02 Remboursement d’aides...................................................................................................... » » »
03 Recettes diverses ou accidentelles .................................................................................. » » »

Totaux ....................................................................................................................... » » »

Fonds de secours aux victimes de sinistres et calamités

01 Recettes .................................................................................................................................... » » »

Compte d’emploi de la taxe parafiscale affectée
au financement des organismes du secteur public

de la radiodiffusion sonore et de la télévision

01 Produit de la redevance...................................................................................................... 12 996 400 000 » 12 996 400 000
02 Recettes diverses ou accidentelles .................................................................................. » » »

Totaux ....................................................................................................................... 12 996 400 000 » 12 996 400 000

Fonds national du livre

01 Produit de la redevance sur l’édition des ouvrages de librairie .......................... 29 000 000 » 29 000 000
02 Produit de la redevance sur l’emploi de la reprographie....................................... 87 000 000 » 87 000 000
03 Recettes diverses ou accidentelles .................................................................................. » » »

Totaux ....................................................................................................................... 116 000 000 » 116 000 000

Fonds national pour le développement du sport

03 Partie du produit du prélèvement sur les sommes engagées au Pari mutuel
sur les hippodromes et hors les hippodromes ...................................................... 32 000 000 » 32 000 000

04 Excédent du produit de la taxe spéciale sur les débits de boissons et sur les
dépenses d’indemnisation .............................................................................................. 33 000 000 » 33 000 000

05 Remboursement des avances consenties aux associations sportives ................ » » »
06 Recettes diverses ou accidentelles .................................................................................. » » »
08 Produit du prélèvement sur les sommes misées sur les jeux exploités en

France métropolitaine par La Française des jeux.................................................. 949 000 000 » 949 000 000
Totaux ....................................................................................................................... 1 014 000 000 » 1 014 000 000

Fonds national des haras et des activités hippiques

01 Produit du prélèvement élevage sur les sommes engagées au Pari mutuel sur
les hippodromes................................................................................................................ 27 600 000 » 27 600 000

02 Produit du prélèvement élevage sur les sommes engagées au Pari mutuel
urbain .................................................................................................................................... 790 500 000 » 790 500 000

03 Produit des services rendus par les haras nationaux .............................................. 61 400 000 » 61 400 000
04 Produit des ventes d’animaux, sous-produits et matériels..................................... 1 000 000 » 1 000 000
05 Recettes diverses ou accidentelles .................................................................................. » » »

Totaux ....................................................................................................................... 880 500 000 » 880 500 000

Fonds national pour le développement
de la vie associative

01 Partie du produit du prélèvement sur les sommes engagées au Pari mutuel
sur les hippodromes et hors les hippodromes ...................................................... 24 000 000 » 24 000 000

02 Recettes diverses ou accidentelles .................................................................................. » » »
Totaux ....................................................................................................................... 24 000 000 » 24 000 000
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Fonds pour l’aménagement de l’Ile-de-France

01 Produit de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commer-
ciaux et les locaux de stockage................................................................................... 1 820 000 000 » 1 820 000 000

02 Participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics » » »
03 Produit de cessions .............................................................................................................. » » »
04 Recettes diverses................................................................................................................... » » »

Totaux ....................................................................................................................... 1 820 000 000 » 1 820 000 000

Actions en faveur du développement des départements,
des territoires et des collectivités territoriales d’outre-mer

01 Bénéfices nets de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer.............. 25 000 000 » 25 000 000
02 Bénéfices nets de l’Institut d’émission d’outre-mer .................................................. 33 000 000 » 33 000 000
03 Recettes diverses ou accidentelles .................................................................................. » » »

Totaux ....................................................................................................................... 58 000 000 » 58 000 000

Compte d’affectation des produits de cessions de titres,
parts et droits de sociétés

01 Produit des ventes par l’Etat de titres, de parts ou de droits de sociétés ainsi
que le reversement par l’ERAP, sous toutes ses formes, du produit de ces-
sion des titres de la société Elf-Aquitaine................................................................ 17 500 000 000 » 17 500 000 000

02 Reversement d’avances d’actionnaires ou de dotations en capital et produits
de réduction du capital ou de liquidation .............................................................. » » »

03 Versements du budget général ou d’un budget annexe......................................... » » »

Totaux ....................................................................................................................... 17 500 000 000 » 17 500 000 000

Fonds d’intervention pour les aéroports
et le transport aérien

01 Encaissements réalisés au titre de l’ex-taxe de péréquation des transports
aériens................................................................................................................................... 51 000 000 » 51 000 000

02 Part de la taxe de l’aviation civile affectée au Fonds d’intervention pour les
aéroports et le transport aérien ................................................................................... » » »

03 Recettes diverses ou accidentelles .................................................................................. » » »

Totaux ....................................................................................................................... 51 000 000 » 51 000 000

Fonds d’investissement des transports terrestres
et des voies navigables

01 Produit de la taxe sur les titulaires d’ouvrages hydroélectriques concédés .... 1 710 000 000 » 1 710 000 000
02 Produit de la taxe sur les concessionnaires d’autoroutes ...................................... 2 220 000 000 » 2 220 000 000
03 Participations des collectivités territoriales et de leurs établissements publics » » »
04 Recettes diverses ou accidentelles .................................................................................. » » »

Totaux ....................................................................................................................... 3 930 000 000 » 3 930 000 000

Fonds pour le financement de l’accession à la propriété

01 Contribution des organismes collecteurs de la participation des employeurs à
l’effort de construction prévue par l’article 53 de la loi de finances pour
1999........................................................................................................................................ 6 600 000 000 » 6 600 000 000

02 Recettes diverses ou accidentelles .................................................................................. » » »

Totaux ....................................................................................................................... 6 600 000 000 » 6 600 000 000

Indemnisation au titre des créances françaises
sur la Russie

01 Versements de la Russie .................................................................................................... 602 000 000 » 602 000 000
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Fonds de modernisation de la presse quotidienne
et assimilée d’information politique et générale

01 Produit de la taxe sur certaines dépenses publicitaires ........................................ 200 000 000 » 200 000 000
02 Remboursement par les bénéficiaires des avances consenties par le fonds... » » »
03 Recettes diverses ou accidentelles .................................................................................. » » »

Totaux ....................................................................................................................... 200 000 000 » 200 000 000
Total pour les comptes d’affectation spéciale.................................... 49 606 100 000 73 000 000 49 679 100 000

IV. − COMPTES DE PRÊTS

................................................................................ Non modifiés ................................................................................

V. − COMPTES D’AVANCES DU TRÉSOR

................................................................................ Non modifiés ................................................................................

Je suis saisi de deux amendements, nos 327 et 165,
pouvant être soumis à une discussion commune.

L’amendement no 327, presenté par le Gouvernement,
est ainsi rédigé :

« I. − Dans l’état A annexé à l’article 43, modi-
fier les évaluations de recettes comme suit :

« I. − Budget général
« A. − Recettes fiscales

« 1. Impôts sur le revenu
« Ligne 0001 “Impôt sur le revenu”, majorer de

11 630 000 000 francs.
« 3. Impôts sur les sociétés

« Ligne 0003 “Impôt sur les sociétés”, majorer de
5 700 000 000 francs.

« 4. Autres impôts directs et taxes assimilées
« Ligne 0008 “Impôt de solidarité sur la fortune”,

majorer de 755 000 000 francs.
« Ligne 0011 “Taxe sur les salaires”, majorer de

20 000 000 francs.
« Ligne 0012 “Cotisation minimale de taxe pro-

fessionnelle”, majorer de 500 000 000 francs.
« 6. Taxe sur la valeur ajoutée

« Ligne 0022 “Taxe sur la valeur ajoutée”, mino-
rer de 550 000 000 francs.

« 7. Enregistrement, timbre, autres contributions
et taxes indirectes

« Ligne 0023 “Mutations à titre onéreux de
créances, rentes, prix d’offices”, majorer de
100 000 000 francs.

« Ligne 0031 “Autres conventions et actes civils”,
minorer de 6 900 000 000 francs.

« Ligne 0036 “Taxe additionnelle au droit de
bail”, minorer de 3 600 000 000 francs.

« Ligne 0067 “Taxe sur les activités polluantes”,
majorer de 1 935 000 000 francs.

« Ligne 0081 “Droits de consommation sur les
tabacs et taxe sur les allumettes et les briquets”,
minorer de 954 000 000 francs.

« Ligne 0099 “Autres taxes”, minorer de
24 000 000 francs.

« B. − Recettes non fiscales
« 3. Taxes, redevances et recettes assimilées

« Ligne 0301 “Redevances, taxes ou recettes assi-
milées de protection sanitaire et d’organisation des
marchés de viandes”, majorer de 15 000 000 francs.

« Ligne 0326 “Reversement au budget général de
diverses ressources affectées”, majorer de
320 000 000 francs.

« 8. Divers
« Ligne 0899 “Recettes diverses”, majorer de

3 000 000 000 francs.
« C. − Prélèvements sur les recettes de l’Etat

« 1. Prélèvements sur les recettes de l’Etat
au profit des collectivités locales

« Ligne 0004 “Prélèvement sur les recettes de
l’Etat au profit du fonds national de péréquation de
l a  t a x e  p r o f e s s i o n n e l l e ” ,  m a j o r e r  d e
13 209 000 francs.

« Ligne 0005 “Prélèvement sur les recettes de
l’Etat au titre de la dotation de compensation de la
t a x e  p r o f e s s i o n n e l l e ” ,  m i n o r e r  d e
668 633 000 francs.

« Ligne 0007 “Prélèvement sur les recettes de
l’Etat au titre de la compensation d’éxonération rela-
t ive s  à  l a  f i s ca l i t é  loca le” ,  minorer  de
451 000 000 francs.

« Ligne 0010 “Compenstion de la suppression de
la part salaire de la taxe professionnelle”, majorer de
11 800 000 000 francs.

« III. − Comptes d’affectation spéciale
« Fonds pour l’aménagement de l’Ile-de-France

« Ligne 01 “Produit de la taxe sur les bureaux”,
majorer de 400 000 000 francs.

« Fonds d’intervention pour les aéroports
et le transport aérien

« Ligne 02 “Part de la taxe de l’aviation civile
affectée au fonds d’intervention pour les aéroports et
le transport aérien”, majorer de 97 000 000 francs.
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« II. − Le I de l’article 43 ainsi que les I et III de l’état A annexé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I. − Pour 1999, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds

des charges et l’équilibre général qui en résultent, sont fixés aux montants suivants :
(En millions de francs.)

RESSOURCES
DÉPENSES
ordinaires

civiles

DÉPENSES
civiles

en capital

DÉPENSES
militaires

DÉPENSES
totales

ou plafond
des charges

SOLDES

A. − Opérations à caractère définitif

Budget général

Montants bruts ............................................................................................ 1 753 563 1 671 020

A déduire : remboursements et dégrèvements d’impôts .............. 306 670 306 670

Montants nets du budget général ........................................................ 1 446 893 1 364 350 78 789 243 524 1 686 663

Comptes d’affectation spéciale .................................................. 50 103 19 637 27 023 » 46 660

Totaux pour le budget général et les comptes d’affecta-
tion spéciale .................................................................................. 1 496 996 1 383 987 105 812 243 524 1 733 323

Budgets annexes

Aviation civile ............................................................................................... 8 714 6 584 2 130 8 714
Journaux officiels ........................................................................................ 1 080 898 182 1 080
Légion d’honneur ........................................................................................ 113 106 7 113
Ordre de la Libération ............................................................................... 5 4 1 5
Monnaies et médailles .............................................................................. 1 382 1 337 45 1 382
Prestations sociales agricoles ................................................................. 94 347 94 347 » 94 347

105 641 103 276 2 365 105 641
Solde des opérations définitives (A) ....................................... .............................................................................................................................................................. − 236 327

B. − Opérations à caractère temporaire
Comptes spéciaux du Trésor

Comptes d’affectation spéciale ............................................................... 73 46
Comptes de prêts ....................................................................................... 5 495 5 408
Comptes d’avances .................................................................................... 374 461 374 500
Comptes de commerce (solde) .............................................................. − 56
Comptes d’opérations monétaires (solde) .......................................... 420
Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers

(solde) ......................................................................................................... 40

Solde des opérations temporaires (B) .................................... .............................................................................................................................................................. − 329

Solde général (A + B) ................................................................... .............................................................................................................................................................. − 236 656

ETAT A

Tableau des voies et moyens applicables au budget de 1999

I. − BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers de francs)

NUMÉRO
de la ligne D É S I G N A T I O N D E S R E C E T T E S

EVALUATION
pour 1999

A. − Recettes fiscales

1. Impôt sur le revenu

0001 Impôt sur le revenu ............................................................................................................................................................................. 322 850 000

2. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

0002 Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles.................................................................................................. 51 500 000
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3. Impôt sur les sociétés

0003 Impôt sur les sociétés......................................................................................................................................................................... 237 300 000

4. Autres impôts directs et taxes assimilées

0004 Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu ................................... 1 900 000
0005 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers, prélèvement sur les bons ano-

nymes ................................................................................................................................................................................................... 14 250 000
0006 Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi no 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV) 5 000
0007 Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi no 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3) 4 000 000
0008 Impôt de solidarité sur la fortune................................................................................................................................................... 14 855 000
0009 Prélèvement sur les bons anonymes (recettes désormais comptabilisées avec la ligne no 0005) .......................... »
0010 Prélèvements sur les entreprises d’assurance ............................................................................................................................ 645 000
0011 Taxe sur les salaires............................................................................................................................................................................ 48 800 000
0012 Cotisation minimale de taxe professionnelle .............................................................................................................................. 860 000
0013 Taxe d’apprentissage........................................................................................................................................................................... 190 000
0014 Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue ......................... 260 000
0015 Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité......................... 270 000
0016 Contribution sur logements sociaux .............................................................................................................................................. 280 000
0017 Contribution des institutions financières ...................................................................................................................................... 2 900 000
0018 Prélèvement sur les entreprises de production pétrolière...................................................................................................... »
0019 Recettes diverses................................................................................................................................................................................... 29 000
0020 Contribution de France Télécom au financement du service public de l’enseignement supérieur des télé-

communications................................................................................................................................................................................. 115 000

Totaux pour le 4 ................................................................................................................................................................... 89 359 000

5. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

0021 Taxe intérieure sur les produits pétroliers................................................................................................................................... 160 077 000

6. Taxe sur la valeur ajoutée

0022 Taxe sur la valeur ajoutée................................................................................................................................................................. 829 860 000

7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

0023 Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices............................................................................................... 6 025 000
0024 Mutations à titre onéreux de fonds de commerce ................................................................................................................... 2 025 000
0025 Mutations à titre onéreux de meubles corporels ...................................................................................................................... 5 000
0026 Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers ............................................................................................. 10 000
0027 Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) .......................................................................................................................... 6 300 000
0028 Mutations à titre gratuit par décès................................................................................................................................................. 33 600 000
0031 Autres conventions et actes civils .................................................................................................................................................. 2 200 000
0032 Actes judiciaires et extrajudiciaires ................................................................................................................................................ »
0033 Taxe de publicité foncière ................................................................................................................................................................. 350 000
0034 Taxe spéciale sur les conventions d’assurance.......................................................................................................................... 26 500 000
0036 Taxe additionnelle au droit de bail ................................................................................................................................................ »
0039 Recettes diverses et pénalités .......................................................................................................................................................... 785 000
0041 Timbre unique........................................................................................................................................................................................ 2 650 000
0044 Taxe sur les véhicules des sociétés............................................................................................................................................... 3 500 000
0045 Actes et écrits assujettis au timbre de dimension.................................................................................................................... 2 700 000
0046 Contrats de transport........................................................................................................................................................................... 650 000
0047 Permis de chasser ................................................................................................................................................................................ 100 000
0051 Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs ........................................................................................... 1 900 000
0059 Recettes diverses et pénalités .......................................................................................................................................................... 2 400 000
0061 Droits d’importation ............................................................................................................................................................................. 9 500 000
0062 Prélèvements et taxes compensatoires institués sur divers produits................................................................................. »
0064 Autres taxes intérieures...................................................................................................................................................................... 993 000
0065 Autres droits et recettes accessoires ............................................................................................................................................. 342 000
0066 Amendes et confiscations .................................................................................................................................................................. 265 000
0067 Taxe sur les activités polluantes ..................................................................................................................................................... 1 935 000
0081 Droits de consommation sur les tabacs et taxe sur les allumettes et les briquets...................................................... 43 609 000
0086 Taxe spéciale sur les débits de boissons .................................................................................................................................... 37 000
0091 Garantie des matières d’or et d’argent......................................................................................................................................... 165 000
0092 Amendes, confiscations et droits sur acquits non rentrés..................................................................................................... 4 000
0093 Autres droits et recettes à différents titres.................................................................................................................................. 37 000
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0094 Taxe spéciale sur la publicité télévisée ........................................................................................................................................ 58 000
0096 Taxe spéciale sur certains véhicules routiers ............................................................................................................................. 756 000
0097 Cotisation à la production sur les sucres .................................................................................................................................... 1 400 000
0098 Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées.................................................................................................... 38 000
0099 Autres taxes............................................................................................................................................................................................ 281 000

Totaux pour le 7 ................................................................................................................................................................... 151 120 000

B. − Recettes non fiscales

1. Exploitations industrielles et commerciales
et établissements publics à caractère financier

0107 Produits de l’exploitation du service des constructions aéronautiques au titre de ses activités à l’exportation »
0108 Produits de l’exploitation du service des constructions et armes navales au titre de ses activités à l’exportation »
0109 Produits de l’exploitation du service des fabrications d’armements au titre de ses activités à l’exportation..... »
0110 Produits des participations de l’Etat dans des entreprises financières.............................................................................. 2 075 000
0111 Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés ....................... 1 500 000
0114 Produits des jeux exploités par La Française des jeux........................................................................................................... 6 962 000
0115 Produits de la vente des publications du Gouvernement ...................................................................................................... »
0116 Produits des participations de l’Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements

publics non financiers ..................................................................................................................................................................... 6 853 000
0129 Versements des budgets annexes .................................................................................................................................................. 139 000
0199 Produits divers ....................................................................................................................................................................................... »

Totaux pour le 1 ................................................................................................................................................................... 17 529 000

2. Produits et revenus du domaine de l’Etat

0201 Versement de l’Office national des forêts au budget général .............................................................................................. »
0202 Recettes des transports aériens par moyens militaires........................................................................................................... 5 000
0203 Recettes des établissements pénitentiaires.................................................................................................................................. 48 000
0207 Produits et revenus du domaine encaissés par les comptables des impôts................................................................... 1 850 000
0208 Produit de la cession de biens appartenant à l’Etat réalisée dans le cadre des opérations de délocalisation .. »
0210 Produit de la cession du capital d’entreprises appartenant à l’Etat ................................................................................... »
0299 Produits et revenus divers................................................................................................................................................................. 40 000

Totaux pour le 2 ................................................................................................................................................................... 1 943 000

3. Taxes, redevances et recettes assimilées

0301 Redevances, taxes ou recettes assimilées de protection sanitaire et d’organisation des marchés de viandes .. 440 000
0302 Cotisation de solidarité sur les céréales et graines oléagineuses ....................................................................................... »
0309 Frais d’assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou perçus au profit des collectivités locales et

de divers organismes ...................................................................................................................................................................... 17 973 000
0310 Recouvrement des frais de justice, des frais de poursuite et d’instance ......................................................................... 67 000
0311 Produits ordinaires des recettes des finances ............................................................................................................................ 12 000
0312 Produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation........................................................................................... 2 000 000
0313 Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires ................................................................................................. 3 300 000
0314 Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 .......................................... 4 235 000
0315 Prélèvements sur le Pari mutuel ..................................................................................................................................................... 2 200 000
0318 Produit des taxes, redevances et contributions pour frais de contrôle perçues par l’Etat......................................... 140 000
0323 Droits d’inscription pour les examens organisés par les différents ministères, droits de diplômes et de scolarité

perçus dans différentes écoles du Gouvernement................................................................................................................ 3 000
0325 Cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction .......................................... 156 000
0326 Reversement au budget général de diverses ressources affectées..................................................................................... 2 300 000
0328 Recettes diverses du cadastre .......................................................................................................................................................... 227 000
0329 Recettes diverses des comptables des impôts........................................................................................................................... 620 000
0330 Recettes diverses des receveurs des douanes ........................................................................................................................... 40 000
0332 Pénalité pour défaut d’emploi obligatoire des travailleurs handicapés et des mutilés de guerre........................... 20 000
0335 Versement au Trésor des produits visés par l’article 5 dernier alinéa de l’ordonnance no 45-14 du 6 janvier 1945

................................................................................................................................................................................................................ 65 000
0337 Redevances versées par les entreprises dont les emprunts bénéficient de la garantie de l’Etat ............................ »
0339 Redevance d’usage des fréquences radioélectriques ............................................................................................................... 715 000
0399 Taxes et redevances diverses........................................................................................................................................................... 15 000

Totaux pour le 3 ................................................................................................................................................................... 34 528 000

4. Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital
0401 Récupération et mobilisation des créances de l’Etat................................................................................................................ 300 000
0402 Annuités diverses.................................................................................................................................................................................. 2 000
0403 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........................................................................................................................................................... 7 000
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0404 Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et social............................................................................. 110 000
0406 Intérêts des prêts consentis aux organismes d’habitations à loyer modéré et de crédit immobilier .................... 70 000
0407 Intérêts des dotations en capital et des avances d’actionnaire accordées par l’Etat ................................................... 1 925 000
0408 Intérêts sur obligations cautionnées .............................................................................................................................................. 21 000
0409 Intérêts des prêts du Trésor ............................................................................................................................................................. 3 304 000
0410 Intérêts des avances du Trésor........................................................................................................................................................ 5 000
0411 Intérêts versés par divers services de l’Etat ou organismes gérant des services publics au titre des avances »
0499 Intérêts divers......................................................................................................................................................................................... 250 000

Totaux pour le 4 ................................................................................................................................................................... 5 994 000

5. Retenues et cotisations sociales au profit de l’Etat

0501 Retenues pour pensions civiles et militaires (part agent) ...................................................................................................... 27 199 000
0502 Contributions aux charges de pensions de France Télécom................................................................................................. 8 914 000
0503 Retenues de logement effectuées sur les émoluments de fonctionnaires et officiers logés dans des immeubles

appartenant à l’Etat ou loués par l’Etat.................................................................................................................................... 7 000
0504 Ressources à provenir de l’application des règles relatives aux cumuls des rémunérations d’activité ................ 230 000
0505 Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques .................................................................... 1 385 000
0506 Recettes diverses des services extérieurs du Trésor................................................................................................................ 35 000
0507 Contribution de diverses administrations au Fonds spécial de retraite des ouvriers des établissements indus-

triels de l’Etat ..................................................................................................................................................................................... 82 000
0508 Contributions aux charges de pensions de La Poste............................................................................................................... 14 822 000
0599 Retenues diverses ................................................................................................................................................................................. »

Totaux pour le 5 ................................................................................................................................................................... 52 674 000

6. Recettes provenant de l’extérieur

0601 Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires........................................................................................................ 320 000
0604 Remboursement par les Communautés européennes des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes

perçus au profit de son budget................................................................................................................................................... 1 140 000
0606 Versement du Fonds européen de développement économique régional ....................................................................... »
0607 Autres versements des Communautés européennes ............................................................................................................... 185 000
0699 Recettes diverses provenant de l’extérieur .................................................................................................................................. 35 000

Totaux pour le 6 ................................................................................................................................................................... 1 680 000

7. Opérations entre administrations et services publics

0702 Redevances et remboursements divers dus par les compagnies de chemins de fer d’intérêt local et entreprises
similaires.............................................................................................................................................................................................. 1 000

0708 Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits...... 250 000
0709 Réintégration au budget général des recettes des établissements dont l’autonomie a été supprimée par le

décret du 20 mars 1939 ................................................................................................................................................................. »
0712 Remboursement de divers frais de gestion et de contrôle ................................................................................................... 5 000
0799 Opérations diverses.............................................................................................................................................................................. 160 000

Totaux pour le 7 ................................................................................................................................................................... 416 000

8. Divers

0801 Recettes en contrepartie des dépenses de reconstruction ..................................................................................................... 10 000
0802 Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’Agence judiciaire du Trésor. Recettes sur débets non compris dans

l’actif de l’administration des finances...................................................................................................................................... 125 000
0803 Remboursements de frais de scolarité, de pension et de trousseau par les anciens élèves des écoles du Gou-

vernement qui quittent prématurément le service de l’Etat .............................................................................................. 15 000
0804 Pensions et trousseaux des élèves des écoles du Gouvernement ..................................................................................... 15 000
0805 Recettes accidentelles à différents titres....................................................................................................................................... 3 640 000
0806 Recettes en atténuation des charges de la dette et des frais de trésorerie.................................................................... 16 004 000
0807 Reversements de la Banque française du commerce extérieur ........................................................................................... »
0808 Remboursements par les organismes d’habitation à loyer modéré des prêts accordés par l’Etat ......................... 200 000
0809 Recettes accessoires sur les dépenses obligatoires d’aide sociale et de santé ............................................................. 4 000
0810 Ecrêtement des recettes transférées aux collectivités locales (loi du 7 janvier 1983 modifiée) ............................... »
0811 Récupération d’indus ........................................................................................................................................................................... 850 000
0812 Reversements de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur .................................................. 7 000 000
0813 Rémunération de la garantie accordée par l’Etat aux caisses d’épargne......................................................................... 10 300 000
0815 Rémunération de la garantie accordée par l’Etat à la Caisse nationale d’épargne ...................................................... 6 200 000
0816 Versements de la Caisse d’amortissement de la dette sociale au budget de l’Etat ..................................................... 12 500 000
0817 Recettes en atténuation de trésorerie du Fonds de stabilisation des changes............................................................... »
0818 Versements de l’établissement public prévu à l’article 46 de la loi de finances pour 1997 (no 96-1181 du

30 décembre 1996) ........................................................................................................................................................................... 1 210 000
0899 Recettes diverses................................................................................................................................................................................... 10 415 000

Totaux pour le 8 ................................................................................................................................................................... 68 488 000

C. − Prélèvements sur les recettes de l’Etat

1. Prélèvements sur les recettes de l’Etat au profit des collectivités locales

0001 Prélèvement sur les recettes de l’Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement........................................ 109 788 660
0002 Prélèvement sur les recettes de l’Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation......... 2 000 000
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0003 Prélèvement sur les recettes de l’Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs.......... 2 601 994
0004 Prélèvement sur les recettes de l’Etat au profit du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle 3 383 091
0005 Prélèvement sur les recettes de l’Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle ...... 14 305 430
0006 Prélèvement sur les recettes de l’Etat au profit du Fonds de compensation pour la TVA........................................ 20 512 000
0007 Prélèvement sur les recettes de l’Etat au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale 11 990 000
0008 Dotation élu local.................................................................................................................................................................................. 273 421
0009 Prélèvement sur les recettes de l’Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de

Corse ..................................................................................................................................................................................................... 100 000
0010 Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle............................................................. 11 800 000

Totaux pour le 1 ................................................................................................................................................................... 176 754 596

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

0001 Prélèvement sur les recettes de l’Etat au profit du budget des Communautés européennes .................................. 95 000 000

D. − Fonds de concours et recettes assimilées

1. Fonds de concours et recettes assimilées

1100 Fonds de concours ordinaires et spéciaux .................................................................................................................................. »
1500 Fonds de concours. − Coopération internationale..................................................................................................................... »

Totaux pour le 1 ................................................................................................................................................................... »

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE

A. − Recettes fiscales

1. Impôt sur le revenu........................................................................................................................................................................ 322 850 000
2. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles............................................................................................. 51 500 000
3. Impôts sur les sociétés.................................................................................................................................................................. 237 300 000
4. Autres impôts directs et taxes assimilées .............................................................................................................................. 89 359 000
5. Taxe intérieure sur les produits pétroliers ............................................................................................................................. 160 077 000
6. Taxe sur la valeur ajoutée ........................................................................................................................................................... 829 860 000
7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes ................................................................................... 151 120 000

Totaux pour la partie A...................................................................................................................................................... 1 842 066 000

B. − Recettes non fiscales

1. Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier ............................... 17 529 000
2. Produits et revenus du domaine de l’Etat.............................................................................................................................. 1 943 000
3. Taxes, redevances et recettes assimilées................................................................................................................................ 34 528 000
4. Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital .................................................................................................... 5 994 000
5. Retenues et cotisations sociales au profit de l’Etat ............................................................................................................ 52 674 000
6. Recettes provenant de l’extérieur .............................................................................................................................................. 1 680 000
7. Opérations entre administrations et services publics ......................................................................................................... 416 000
8. Divers................................................................................................................................................................................................... 68 488 000

Totaux pour la partie B ...................................................................................................................................................... 183 252 000

C. − Prélèvements sur les recettes de l’Etat

1. Prélèvements sur les recettes de l’Etat au profit des collectivités locales.................................................................. − 176 754 596
2. Prélèvements sur les recettes de l’Etat au profit des Communautés européennes................................................. − 95 000 000

Totaux pour la partie C ...................................................................................................................................................... − 271 754 596

D. − Fonds de concours et recettes assimilées

1. Fonds de concours et recettes assimilées .............................................................................................................................. »
Total général .................................................................................................................................................................. 1 753 563 404

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

III. − COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
(En francs)

NUMÉRO
de la ligne DÉSIGNATION DES COMPTES

ÉVALUATION DES RECETTES POUR 1999

Opérations à
caractère définitif

Opérations à
caractère temporaire Total

Fonds national pour le développement
des adductions d’eau

01 Produit de la redevance sur les consommations d’eau .......................................... 540 000 000 » 540 000 000
02 Annuités de remboursement des prêts ......................................................................... » » »
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03 Prélèvement sur le produit du Pari mutuel ................................................................. 445 000 000 » 445 000 000
04 Recettes diverses ou accidentelles .................................................................................. » » »

Totaux ....................................................................................................................... 985 000 000 » 985 000 000

Fonds forestier national

01 Produit de la taxe forestière ............................................................................................. 310 000 000 » 310 000 000
02 et 03 Remboursement des prêts pour reboisement............................................................. » 32 000 000 32 000 000
04 et 05 Remboursement des prêts pour équipement et protection de la forêt ............. » 40 000 000 40 000 000

06 Remboursement des prêts pour éviter le démembrement et les coupes abu-
sives....................................................................................................................................... » 1 000 000 1 000 000

07 Recettes diverses ou accidentelles .................................................................................. 2 000 000 » 2 000 000
08 Produit de la taxe papetière.............................................................................................. » » »
09 Produit de la taxe de défrichement des surfaces en nature de bois ou de

forêts...................................................................................................................................... 32 000 000 » 32 000 000
Totaux ....................................................................................................................... 344 000 000 73 000 000 417 000 000

Soutien financier de l’industrie cinématographique
et de l’industrie audiovisuelle

01 Produit de la taxe additionnelle au prix des places dans les salles de spec-
tacles cinématographiques............................................................................................. 612 000 000 » 612 000 000

04 Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la production, de la distri-
bution ou de la représentation de films pornographiques ou d’incitation à
la violence............................................................................................................................ 200 000 » 200 000

05 Taxe spéciale sur les films pornographiques ou d’incitation à la violence pro-
duits par des entreprises établies hors de France ................................................ » » »

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

au titre de la redevance, de la diffusion des messages publicitaires et des
abonnements ...................................................................................................................... 633 600 000 » 633 600 000

08 Taxe sur les encaissements réalisés au titre de la commercialisation des
vidéogrammes .................................................................................................................... 85 000 000 » 85 000 000

09 Recettes diverses ou accidentelles .................................................................................. 13 000 000 » 13 000 000
10 Contribution du budget de l’Etat ..................................................................................... » » »
11 Taxe et prélèvement sur les sommes encaissées par les sociétés de télévision

au titre de la redevance, de la diffusion des messages publicitaires et des
abonnements ...................................................................................................................... 1 126 400 000 » 1 126 400 000

12 Taxe sur les encaissements réalisés au titre de la commercialisation des
vidéogrammes .................................................................................................................... 15 000 000 » 15 000 000

14 Recettes diverses ou accidentelles .................................................................................. » » »
99 Contribution du budget de l’Etat ..................................................................................... » » »

Totaux ....................................................................................................................... 2 485 200 000 » 2 485 200 000

Fonds de soutien aux hydrocarbures ou assimilés

01 Produit de la taxe ................................................................................................................. » » »
02 Remboursement d’aides...................................................................................................... » » »
03 Recettes diverses ou accidentelles .................................................................................. » » »

Totaux ....................................................................................................................... » » »

Fonds de secours aux victimes de sinistres et calamités

01 Recettes .................................................................................................................................... » » »

Compte d’emploi de la taxe parafiscale affectée
au financement des organismes du secteur public

de la radiodiffusion sonore et de la télévision

01 Produit de la redevance...................................................................................................... 12 996 400 000 » 12 996 400 000
02 Recettes diverses ou accidentelles .................................................................................. » » »

Totaux ....................................................................................................................... 12 996 400 000 » 12 996 400 000

Fonds national du livre

01 Produit de la redevance sur l’édition des ouvrages de librairie .......................... 29 000 000 » 29 000 000
02 Produit de la redevance sur l’emploi de la reprographie....................................... 87 000 000 » 87 000 000
03 Recettes diverses ou accidentelles .................................................................................. » » »

Totaux ....................................................................................................................... 116 000 000 » 116 000 000

Fonds national pour le développement du sport

03 Partie du produit du prélèvement sur les sommes engagées au Pari mutuel
sur les hippodromes et hors les hippodromes ...................................................... 32 000 000 » 32 000 000

04 Excédent du produit de la taxe spéciale sur les débits de boissons et sur les
dépenses d’indemnisation .............................................................................................. 33 000 000 » 33 000 000
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NUMÉRO
de la ligne DÉSIGNATION DES COMPTES

ÉVALUATION DES RECETTES POUR 1999

Opérations à
caractère définitif

Opérations à
caractère temporaire Total

05 Remboursement des avances consenties aux associations sportives ................ » » »
06 Recettes diverses ou accidentelles .................................................................................. » » »
08 Produit du prélèvement sur les sommes misées sur les jeux exploités en

France métropolitaine par La Française des jeux.................................................. 949 000 000 » 949 000 000

Totaux ....................................................................................................................... 1 014 000 000 » 1 014 000 000

Fonds national des haras et des activités hippiques

01 Produit du prélèvement élevage sur les sommes engagées au Pari mutuel sur
les hippodromes................................................................................................................ 27 600 000 » 27 600 000

02 Produit du prélèvement élevage sur les sommes engagées au Pari mutuel
urbain .................................................................................................................................... 790 500 000 » 790 500 000

03 Produit des services rendus par les haras nationaux .............................................. 61 400 000 » 61 400 000
04 Produit des ventes d’animaux, sous-produits et matériels..................................... 1 000 000 » 1 000 000
05 Recettes diverses ou accidentelles .................................................................................. » » »

Totaux ....................................................................................................................... 880 500 000 » 880 500 000

Fonds national pour le développement
de la vie associative

01 Partie du produit du prélèvement sur les sommes engagées au Pari mutuel
sur les hippodromes et hors les hippodromes ...................................................... 24 000 000 » 24 000 000

02 Recettes diverses ou accidentelles .................................................................................. » » »

Totaux ....................................................................................................................... 24 000 000 » 24 000 000

Fonds pour l’aménagement de l’Ile-de-France

01 Produit de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commer-
ciaux et les locaux de stockage................................................................................... 2 220 000 000 » 2 220 000 000

02 Participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics » » »
03 Produit de cessions .............................................................................................................. » » »
04 Recettes diverses................................................................................................................... » » »

Totaux ....................................................................................................................... 2 220 000 000 » 2 220 000 000

Actions en faveur du développement des départements,
des territoires et des collectivités territoriales d’outre-mer

01 Bénéfices nets de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer.............. 25 000 000 » 25 000 000
02 Bénéfices nets de l’Institut d’émission d’outre-mer .................................................. 33 000 000 » 33 000 000
03 Recettes diverses ou accidentelles .................................................................................. » » »

Totaux ....................................................................................................................... 58 000 000 » 58 000 000

Compte d’affectation des produits de cessions de titres,
parts et droits de sociétés

01 Produit des ventes par l’Etat de titres, de parts ou de droits de sociétés ainsi
que reversement par l’ERAP, sous toutes ses formes, du produit de cession
des titres de la société Elf-Aquitaine ......................................................................... 17 500 000 000 » 17 500 000 000

02 Reversement d’avances d’actionnaires ou de dotations en capital et produits
de réduction du capital ou de liquidation .............................................................. » » »

03 Versements du budget général ou d’un budget annexe......................................... » » »

Totaux ....................................................................................................................... 17 500 000 000 » 17 500 000 000

Fonds d’intervention pour les aéroports
et le transport aérien

01 Encaissement réalisés au titre de l’ex-taxe de péréquation des transports
aériens................................................................................................................................... 51 000 000 » 51 000 000

02 Part de la taxe de l’aviation civile affectée au Fonds d’intervention pour les
aéroports et le transport aérien ................................................................................... 97 000 000 » 97 000 000

03 Recettes diverses ou accidentelles .................................................................................. » » »

Totaux ....................................................................................................................... 148 000 000 » 148 000 000

Fonds d’investissement des transports terrestres
et des voies navigables

01 Produit de la taxe sur les titulaires d’ouvrages hydroélectriques concédés .... 1 710 000 000 » 1 710 000 000
02 Produit de la taxe sur les concessionnaires d’autoroutes ...................................... 2 220 000 000 » 2 220 000 000
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NUMÉRO
de la ligne DÉSIGNATION DES COMPTES

ÉVALUATION DES RECETTES POUR 1999

Opérations à
caractère définitif

Opérations à
caractère temporaire Total

03 Participations des collectivités territoriales et de leurs établissements publics » » »
04 Recettes diverses ou accidentelles .................................................................................. » » »

Totaux ....................................................................................................................... 3 930 000 000 » 3 930 000 000

Fonds pour le financement de l’accession à la propriété

01 Contribution des organismes collecteurs de la participation des employeurs à
l’effort de la construction prévue par l’article 53 de la loi de finances pour
1999........................................................................................................................................ 6 600 000 000 » 6 600 000 000

02 Recettes diverses ou accidentelles .................................................................................. » » »

Totaux ....................................................................................................................... 6 600 000 000 » 6 600 000 000

Indemnisation au titre des créances françaises
sur la Russie

01 Versements de la Russie .................................................................................................... 602 000 000 » 602 000 000

Fonds de modernisation de la presse quotidienne
et assimilée d’information politique et générale

01 Produit de la taxe sur certaines dépenses publicitaires.......................................... 200 000 000 » 200 000 000
02 Remboursement par les bénéficiaires des avances consenties par le fonds... » » »
03 Recettes diverses ou accidentelles .................................................................................. » » »

Totaux ....................................................................................................................... 200 000 000 » 200 000 000
Totaux pour les comptes d’affectation spéciale ................................ 50 103 100 000 73 000 000 50 176 100 000

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

L’amendement no 165, présenté par M. Migaud, rap-
porteur général, est ainsi rédigé :

« I. − Dans l’état A, modifier comme suit les éva-
luations de recettes :

« I. − Budget général
« A. − Recettes fiscales

« 1. Impôt sur le revenu
« Ligne 0001 “Impôt sur le revenu”, majorer de

4 180 000 000 francs.
« 3. Impôt sur les sociétés

« Ligne 0003 “Impôt sur les sociétés”, majorer de
2 550 000 000 francs.

« 4. Autres impôts directs et taxes assimilées
« Ligne 0008 “Impôt de solidarité sur la fortune,

majorer de 800 000 000 francs.
« Ligne 0011 “Taxe sur les salaires”, majorer de

20 000 000 francs.
« Ligne 0012 “Cotisation minimale de taxe pro-

fessionnelle”, majorer de 500 000 000 francs.
« 6. Taxe sur la valeur ajoutée

« Ligne 0022 “Taxe sur la valeur ajoutée”, mino-
rer de 350 000 000 francs.

« 7. Enregistrement, timbre, autres contributions
et taxes indirectes

« Ligne 0023 “Mutations à titre onéreux de
créances, rentes, prix d’offices”, majorer de
100 000 000 francs.

« Ligne 0067 “Taxe sur les activités polluantes”,
majorer de 1 935 000 000 francs.

« Ligne 0081 “Droits de consommation sur les
tabacs et taxe sur les allumettes et les briquets”,
minorer de 2 631 000 000 francs.

« B. - Recettes non fiscales
« Ligne 0326 “Reversement au budget général de

diverses ressources affectées”, majorer de
320 000 000 francs.

« Ligne 0899 “Recettes diverses”, majorer de
3 000 000 000 francs.

« C. − Prélèvements sur les recettes de l’Etat
« 1. Prélèvements sur les recettes de l’Etat

au profit des collectivités locales
« Ligne 0004 “Prélèvement sur les recettes de

l’Etat au profit du Fonds national de péréquation de
l a  t a x e  p r o f e s s i o n n e l l e ” ,  m a j o r e r  d e
11 475 000 francs.

« Ligne 0005 “Prélèvement sur les recettes de
l’Etat au titre de la dotation de la compensation de
l a  t a x e  p r o f e s s i o n n e l l e ” ,  m i n o r e r  d e
1 146 186 000 francs.

« Ligne 0007 “Prélèvement sur les recettes de
l’Etat au titre de la compensation d’exonérations
relatives à la fiscalité locale”, minorer de
451 000 000 francs.

« Ligne 0010 “Compensation de la suppression de
la part salaire de la taxe professionnelle”, majorer de
11 800 000 0000 francs.

« III. − Comptes d’affectation spéciale
« Fonds pour l’aménagement de l’Ile-de-France

« Ligne 01 “Produit de la taxe sur les bureaux”,
majorer de 200 000 francs.

« Fonds d’intervention pour les aéroports
et le transport aérien

« Ligne 02 “Part de la taxe de l’aviation civile
affectée au Fonds d’intervention pour les aéroports
e t  l e  t r a n s p o r t  a é r i e n ” ,  m a j o r e r  d e
97 000 000 francs. »
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« II. − Rédiger ainsi le tableau du I de l’article 43 :

(En millions de francs.)

RESSOURCES
DÉPENSES
ordinaires

civiles

DÉPENSES
civiles

en capital

DÉPENSES
militaires

DÉPENSES
totales

ou plafond
des charges

SOLDES

A. − Opérations à caractère définitif

Budget général

Montants bruts ............................................................................................ 1 752 520 1 670 643

A déduire : remboursements et dégrèvements d’impôts .............. 306 670 306 670

Montants nets du budget général ........................................................ 1 445 850 1 363 973 78 789 243 524 1 686 286

Comptes d’affectation spéciale .................................................. 49 903 19 637 27 023 » 46 660

Totaux pour le budget général et les comptes d’affecta-
tion spéciale .................................................................................. 1 495 753 1 383 610 105 812 243 524 1 732 945

Budgets annexes

Aviation civile ............................................................................................... 8 714 6 584 2 130 8 714
Journaux officiels ........................................................................................ 1 080 898 182 1 080
Légion d’honneur ........................................................................................ 113 106 7 113
Ordre de la Libération ............................................................................... 5 4 1 5
Monnaies et médailles .............................................................................. 1 382 1 337 45 1 382
Prestations sociales agricoles ................................................................. 94 347 94 347 0 94 347

105 641 103 277 2 365 105 641
Solde des opérations définitives (A) ....................................... .............................................................................................................................................................. − 237 193

B. − Opérations à caractère temporaire
Comptes spéciaux du Trésor

Comptes d’affectation spéciale ............................................................... 73 46
Comptes de prêts ....................................................................................... 5 495 5 408
Comptes d’avances .................................................................................... 374 461 374 500
Comptes de commerce (solde) .............................................................. − 56
Comptes d’opérations monétaires (solde) .......................................... 420
Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers

(solde) ......................................................................................................... 40

Solde des opérations temporaires (B) .................................... .............................................................................................................................................................. − 329

Solde général (A + B) ................................................................... .............................................................................................................................................................. − 237 522

La parole est à M. le secrétaire d’Etat, pour soutenir
l’amendement no 327.

M. le secrétaire d’Etat au budget. A l’issue de la dis-
cussion en nouvelle lecture de la première partie de la loi
de finances, l’amendement no 327 récapitule les modifica-
tions qui ont été apportées par l’Assemblée au projet voté
par le Sénat.

En premier lieu, les recettes votées par l’Assemblée
nationale ont été reconstituées. Outre le rétablissement
des recettes adoptées en première lecture et le relèvement
des tarifs de l’imposition forfaitaire annuelle votés par le
Sénat, plusieurs modifications doivent être prises en
compte.

L’amendement adopté aujourd’hui en matière d’impôt
de solidarité sur la fortune sur les biens et droits dont la
propriété est démembrée réduit de 45 millions de francs
le rendement de la mesure.

L’amendement voté à l’initiative de Mme Gillot réduit
les recettes de TVA de 200 millions de francs. Le gage
n’ayant pas été levé, les droits de consommation sur le
tabac sont relevés d’autant.

Les prélèvements sur recettes ont été ajustés d’une part
de 480 millions de francs pour tenir compte de l’amende-
ment de la commission des finances sur l’article 40 et de
2 millions de francs pour tenir compte de l’extension du
champ d’éligibilité au Fonds de compensation de la TVA
des travaux visés par l’article 41 quater.

Je vous précise que le premier de ces ajustements est
gagé par une augmentation des droits sur le tabac.

En deuxième lieu, le Gouvernement vous propose de
coordonner les évaluations de recettes du projet de loi de
finances avec les dispositions de la loi de finances rectifi-
cative adoptées en termes identiques par les deux
assemblées.

La principale mesure intégrée à ce titre a trait à la fis-
calité du tabac, dont le rendement est réévalué de
999 millions de francs.

Le rendement de l’impôt sur le revenu est réduit de
50 millions de francs pour tenir compte de la mesure
adoptée à l’initiative de l’Assemblée nationale en faveur
des journalistes.

D’autres ajustements mineurs portent sur les rede-
vances et sur les droits de francisation des navires.
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En troisième lieu, cet amendement anticipe les amen-
dements de crédits qui seront abordés en seconde partie
en relevant le plafond des dépenses de 29,16 milliards de
francs, revenant ainsi sur les réductions de dépenses
votées par le Sénat.

Outre le rétablissement du plafond de dépenses adopté
en première lecture par l’Assemblée nationale, des ajuste-
ments sont opérés pour coordination avec la loi de finan-
cement de la sécurité sociale.

Le plafond des dépenses serait ainsi relevé de 100 mil-
lions de francs pour tenir compte de l’amendement no 275
à l’article 27 sur les modalités de la compensation aux
régions de la baisse des droits de mutation à titre
onéreux.

En quatrième et dernier lien, tous ces ajustements ont
un impact mécanique sur trois postes : le prélèvement sur
recettes au titre du fonds national de péréquation de la
taxe professionnelle est majoré de 13,2 millions de francs,
celui au titre de la dotation de compensation de la taxe
professionnelle est minoré de 18,6 millions de francs et la
dotation du Fonds national de péréquation est majorée
de 5,4 millions de francs.

A l’issue de ces modifications, le déficit budgétaire
atteint 236,656 milliards de francs.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur géné-
ral, pour soutenir l’amendement no 165 et donner l’avis
de la commission sur l’amendement no 327.

M. Didier Migaud, rapporteur général. L’amendement
no 165 de la commission des finances est retiré au profit
de l’amendement présenté par le Gouvernement, qui
récapitule l’impact des votes intervenus au cours de la
première partie.

M. le président. L’amendement no 165 est retiré.
Je mets aux voix l’amendement no 327.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 43 et l’état A,
modifiés par l’amendement no 327.

(L’article 43 et l’état A, ainsi modifiés, sont adoptés.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat.

M. le secrétaire d’Etat au budget. Monsieur le pré-
sident, je vous demande une suspension de séance pour
préparer une seconde délibération.

Suspension et reprise de la séance

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à cinq heures quinze, est reprise à

six heures dix.)

M. le président. La séance est reprise.

Seconde délibération

M. le président. En application de l’article 118, ali-
néa 3, du règlement, le Gouvernement demande qu’il soit
procédé à une seconde délibération des articles 20 bis, 27,
40, 40 bis, et 43 et état A annexé.

La seconde délibération est de droit.
Sur les dispositions faisant l’objet de la seconde délibé-

ration, je rappelle que le Gouvernement a demandé la
réserve du vote.

La commission interviendra dans les conditions prévues
à l’alinéa 3 de l’article 101 du règlement.

La parole est à M. le secrétaire d’Etat.

M. le secrétaire d’Etat au budget. Cette seconde déli-
bération a plusieurs objets.

Il s’agit, d’abord, de revenir sur la réduction du taux
de la TVA prévue par l’article 20 bis et donc sur le gage
correspondant. C’est l’objet de l’amendement no 1 qui
vous est soumis.

Il s’agit, ensuite, de revenir à l’accord qui avait été
trouvé en première lecture sur la compensation de la
réforme des droits de mutation à titre onéreux. C’est
l’objet de l’amendement no 2.

Il s’agit, enfin, de revenir sur la modification des règles
d’indexation du pacte de solidarité sur le gage voté à cette
occasion. C’est l’objet de l’amendement no 3.

Je précise que le Gouvernement a prévu de doter de
150 millions de francs le Fonds de péréquation pour
compenser les pertes de dotation de compensation de la
taxe professionnelle subies par certaines communes. C’est
l’objet de l’amendement no 4. Vu son importance, je pré-
cise que cet amendement no 4 permet d’effacer complète-
ment les baisses de dotation de compensation de la taxe
professionnelle dans près de 20 000 communes éligibles à
la dotation de solidarité rurale, celles dont le potentiel fis-
cal est inférieur à 90 % de la moyenne, et non pas 75 %,
comme l’avait proposé initialement le Gouvernement.

Au total, le déficit est fixé à 236,556 milliards de
francs. C’est l’objet de l’amendement no 5 à l’article
d’équilibre.

En application de l’article 44, dernier alinéa de la
Constitution, et de l’article 87 du règlement de l’Assem-
blée nationale, le Gouvernement demandera à l’Assemblée
nationale de se prononcer sur un seul vote sur l’amende-
ment no 1 à l’article 20 bis, l’amendement no 2 à
l’article 27, l’amendement no 3 à l’article 40, l’amende-
ment no 4 à l’article 40 bis et sur l’amendement no 5 à
l’article 43, ainsi que sur l’ensemble de la première partie
du projet de loi de finances.

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. Monsieur le pré-
sident, la deuxième délibération est le résultat du dialogue
entre le Gouvernement et sa majorité.

Je retiendrai surtout comme la caractéristique princi-
pale de la deuxième délibération une mesure supplé-
mentaire en direction des collectivités locales, qui se ver-
ront attribuer 150 millions de francs supplémentaires.

La commission des finances n’a pas examiné ces amen-
dements, mais je pense qu’elle leur aurait donné un avis
favorable.

Article 20 bis

M. le président. L’Assemblée a adopté en première
délibération l’article 20 bis suivant :

« Art. 20 bis. − I. − Après l’article 278 quinquies du
code général des impôts, il est inséré un article 278 quin-
quies A ainsi rédigé :

« Art. 278 quinquies A. − La taxe sur la valeur ajoutée
est perçue au taux de 5,5 % en ce qui concerne les opé-
rations d’importation, d’acquisition intracommunautaire
ou de livraison portant sur les piles auditives, les amplifi-
cateurs téléphoniques portables, la signalisation lumi-
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neuse, les radios récepteurs comme complément d’émet-
teurs qui transforment différents bruits en signaux, les
montres vibrantes, les réveils lumineux et vibrants, les
amplificateurs téléphoniques, les amplificateurs avec
boucle magnétique, les décodeurs télétexte TV, les émet-
teurs et récepteurs infrarouge, les boucles magnétiques. »

« II. − La perte de recettes est compensée à due
concurrence par la majoration des droits visés aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 1,
ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 20 bis. »
Le vote sur l’amendement no 1 est réservé.

Article 27

M. le président. L’Assemblée a adopté en première
délibération l’article 27 suivant :

« Art. 27. − I. − Le code général des impôts est ainsi
modifié :

« 1 à 8. Non modifiés.
« 9. Le premier alinéa de l’article 1594 A est ainsi

rédigé :
« Sont perçus au profit des départements :
« 10 et 11. Non modifiés.
« 11 bis. Les acquisitions de terrains réalisées entre le

22 octobre 1998 et le 31 décembre 1998 et le
31 décembre 1998 par des personnes physiques en vue de
la construction d’immeubles que ces personnes affectent à
un usage d’habitation sont assujetties à la taxe départe-
mentale de publicité foncière ou au droit départemental
d’enregistrement au taux de 3,60 % ; elles sont exonérées
de la taxe additionnelle régionale prévue aux articles 1599
sexies et 1599 septies du code général des impôts.

« 12 à 26. Non modifiés.
« 26 bis. L’article 1840 G quinquies est complété par

un III ainsi rédigé :
« III. − Les dispositions des I et II ne sont pas appli-

cables lorsque la mutation de l’immeuble revendu entre le
1er janvier 1999 et le 30 juin 1999 donne lieu à la per-
ception de la taxe de publicité foncière ou du droit
d’enregistrement prévu à l’article 1594 DA et que le délai
prévu à l’article 1115 expire entre le 1er juillet 1998 et le
31 décembre 1998. »

« 27 et 28. Non modifiés.
« 29. A l’article 639, les mots : “de parts sociales” sont

remplacés par les mots : “d’actions, de parts de fonda-
teurs, de parts bénéficiaires des sociétés non cotées en
bourse, de parts des sociétés dont le capital n’est pas
divisé en actions, ou de participations dans des personnes
morales à prépondérance immobilière au sens du dernier
alinéa du 2o du I de l’article 726”. »

30. L’article 726 est ainsi modifié :
A. − La mention : “I” est introduite au début du pre-

mier alinéa.
B. − Les 1o et 2o du I sont ainsi rédigés :
1o A 1 % :
− pour les actes portant cessions d’actions, de parts de

fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par
actions cotées en bourse ;

− pour les cessions, autres que celles soumises au taux
visé au 2o, d’actions, de parts de fondateurs ou de parts
bénéficiaires des sociétés par actions non cotées en

bourse, et de parts ou titres du capital, souscrits par les
clients, des établissements de crédit mutualistes ou
coopératifs.

Ce droit est plafonné à 20 000 francs par mutation ; 
2o A 4,80 % :
− pour les cessions de parts sociales dans les sociétés

dont le capital n’est pas divisé en actions, à l’exception
des cessions de parts ou titres du capital souscrits par les
clients des établissements de crédit mutualistes ou coopé-
ratifs qui ne sont pas à prépondérance immobilière ;

− pour les cessions de participations dans des per-
sonnes morales à prépondérance immobilière.

Est à prépondérance immobilière la personne morale
non cotée dont l’actif est, ou a été au cours de l’année
précédant la cession des participations en cause, princi-
palement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers
situés en France ou de participations dans des personnes
morales non cotées en bourse elles-mêmes à prépondé-
rance immobilière. Toutefois, les organismes d’habitations
à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte exerçant
une activité de construction ou de gestion de logements
sociaux ne sont pas considérés comme des personnes
morales à prépondérance immobilière ».

C. − La mention : “II” est introduite au début du qua-
trième alinéa.

D. − Au premier alinéa du II, après les mots : “Le
droit”, sont insérés les mots : “d’enregistrement prévu au
I” ».

E. − Au troisième alinéa du II, les mots : “au premier
alinéa” sont remplacés par les mots : “au I” ».

31. − Non modifié.
II. − Il est institué une dotation budgétaire afin de

compenser à chaque région la perte de recettes résultant
de l’application du I.

La compensation versée à chaque région est égale, à
compter de 1999, au montant, affecté d’un pourcentage,
des droits relatifs à la taxe additionnelle régionale men-
tionnée à l’article 1599 sexies du code général des impôts,
effectivement encaissés pour le compte de chaque région,
entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1997.

Le pourcentage mentionné à l’alinéa précédent est
défini en fonction du montant des droits relatifs à la taxe
additionnelle régionale encaissés en 1997 rapporté au
nombre d’habitants résultant du dernier recensement
général.

Il est égal à 100 % lorsque le montant des droits par
habitant est inférieur ou égal à 59 francs et à 95 %
lorsque le montant des droits par habitant est supérieur à
59 francs, à l’exception des régions éligibles au Fonds de
correction des déséquilibres régionaux prévu à
l’article L. 4332-4 du code général des collectivités terri-
toriales et de celles qui ne supportent pas le prélèvement
en faveur de ce fonds en application du dernier alinéa de
l’article L. 4332-5 dudit code.

Le montant de la compensation ainsi définie, revalorisé
en fonction de l’évolution de la dotation globale de fonc-
tionnement au titre de 1998, évolue chaque année
comme la dotation globale de fonctionnement à partir de
1999. »

« III. − Supprimé. »
Le Gouvernement a présenté un amendement, no 2,

ainsi libellé :
« I. − Le II de l’article 27 est ainsi rédigé :
« II. − Il est institué une dotation budgétaire afin

de compenser à chaque région la perte de recettes
résultant de l’application du I.
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« La compensation versée à chaque région est
égale, à compter de 1999, au montant, affecté d’un
pourcentage, des droits relatifs à la taxe additionnelle
régionale mentionnée à l’article 1599 sexies du code
général des impôts, effectivement encaissés pour le
compte de chaque région, entre le 1er janvier 1997
et le 31 décembre 1997.

« Le pourcentage mentionné à l’alinéa précédent
est défini en fonction du montant des droits relatifs
à la taxe additionnelle régionale encaissés en 1997
rapporté au nombre d’habitants résultant du dernier
recensement général.

« Il est égal à 100 % lorsque le montant des
droits par habitant est inférieur ou égal à 59 francs
et à 95 % lorsque le montant des droits par habitant
est supérieur à 59 francs.

« Le montant de la compensation ainsi définie,
revalorisé en fonction de l’évolution de la dotation
globale de fonctionnement au titre de 1998, évolue
chaque année comme la dotation globale de fonc-
tionnement à partir de 1999. »

Le vote sur l’amendement no 2 est réservé, de même
que le vote sur l’article 27.

Article 40

M. le président. L’Assemblée a adopté en première
délibération l’article 40 suivant :

« Art. 40. − I. − Pour chacune des années 1999, 2000
et 2001, la dotation globale de fonctionnement, la dota-
tion spéciale pour le logement des instituteurs, les dota-
tions de l’Etat au Fonds national de péréquation de la
taxe professionnelle et au Fonds national de péréquation,
la dotation élu local, la dotation globale d’équipement, la
dotation générale de décentralisation, la dotation de
décentralisation pour la formation professionnelle, la
dotation générale de décentralisation pour la Corse, la
dotation départementale d’équipement des collèges, la
dotation régionale d’équipement scolaire et la dotation de
compensation de la taxe professionnelle (hors réduction
pour embauche ou investissement) forment un ensemble
dont l’évolution globale, à structure constante, de loi de
finances initiale à loi de finances initiale, est égale à la
somme du taux prévisionnel d’évolution des prix à la
consommation des ménages (hors tabac) de l’année de
versement et d’une fraction du taux d’évolution du pro-
duit intérieur brut en volume de l’année précédente asso-
ciés au projet de loi de finances de l’année de versement.
Cette fraction est égale à 30 % en 1999, 33 % en 2000
et 33 % en 2001.

« II. − Non modifié.
« III. − Avant le dernier alinéa du IV de l’article 6 de

la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du
30 décembre 1986) sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

« Pour chacune des années 1999, 2000 et 2001, le taux
d’évolution de la dotation instituée au premier alinéa du
présent paragraphe est celui qui permet de respecter la
norme d’évolution fixée au I de l’article 40 de la loi de
finances pour 1999 (no... du ...), compte tenu du mon-
tant total des autres dotations énumérées au même I.

« Pour les mêmes années, toute diminution de cette
dotation par rapport au montant de l’année précédente
est modulée de telle sorte que supportent une diminution

égale à la moitié de la diminution moyenne de la dota-
tion de compensation telle qu’elle résulte de l’application
de l’alinéa précédent :

« − les communes qui remplissent au titre de l’année
précédente les conditions d’éligibilité aux attributions de
la dotation de solidarité urbaine instituée par
l’article L. 2334-15 du code général des collectivités terri-
toriales ; 

« − les communes bénéficiaires au titre de l’année pré-
cédente de la première fraction de la dotation de solida-
rité rurale visée à l’article L. 2334-21 du code général des
collectivités territoriales ;

« − les départements qui remplissent au titre de l’année
précédente les conditions d’éligibilité aux attributions de
la dotation de fonctionnement minimale prévue à
l’article L. 3334-7 du code général des collectivités
territoriales ;

« − les régions qui remplissent au titre de l’année pré-
cédente les conditions d’éligibilité aux attributions du
fonds de correction des déséquilibres régionaux prévu à
l’article L. 4332-4 du code général des collectivités
territoriales.

« Cette modulation s’applique au sein de chaque caté-
gorie de collectivité territoriale telle que définie à
l’article L. 1111-1 du code général des collectivités
territoriales. »

« IV. − Supprimé.
« V. − Non modifié.
« VI. − La perte de recettes résultant de la dernière

phrase du I est compensée par la majoration, à due
concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et
575 A du code général des impôts. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 3,
ainsi rédigé :

« I. − Après les mots : “égale à”, rédiger ainsi la
fin de la dernière phrase du I de l’article 40 : “20 %
en 1999, 25 % en 2000 et 33 % en 2001”.

« II. − En conséquence, supprimer les deux der-
niers paragraphes de cet article ».

Le vote sur l’amendement no 3 est réservé, de même
que le vote sur l’article 40.

Article 40 bis

M. le président. L’Assemblée a adopté en première
délibération l’article 40 bis suivant :

« Art. 40 bis. − Après le 2o du II de l’article 1648 B
du code général des impôts, il est inséré un 2o bis ainsi
rédigé :

2o bis. Une deuxième part qui sert à verser, en 1999,
en 2000 et en 2001 :

« a) Une compensation aux communes éligibles en
1998 à la dotation de solidarité urbaine prévue à
l’article L. 2334-15 du code général des collectivités terri-
toriales et aux communes bénéficiaires, en 1998, de la
première fraction de la dotation de solidarité rurale visée
à l’article L. 2334-21 du code général des collectivités ter-
ritoriales, et qui connaissent en 1999 une baisse de la
dotation prévue au IV de l’article 6 de la loi de finances
pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attri-
butions qui reviennent aux communes bénéficiaires de
cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque
commune entre 1998 et 1999 de la dotation prévue au
IV de l’article 6 de la loi de finances précitée ;
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b) Une compensation aux établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre dont un
membre au moins est éligible, en 1998, soit à la dotation
de solidarité urbaine prévue à l’article L. 2334-15 du
code général des collectivités territoriales, soit à la pre-
mière fraction de la dotation de solidarité rurale visée à
l’article L. 2334-21 du code général des collectivités terri-
toriales. Les attributions qui reviennent aux groupements
bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregis-
trée par chaque groupement, entre 1998 et 1999, de la
dotation prévue au IV de l’article 6 de la loi de finances
pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur
du pourcentage que représentent la population des
communes éligibles soit à la dotation de solidarité
urbaine, soit à la première fraction de la dotation de soli-
darité rurale, membres du groupement dans la population
totale du groupement. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 4,
ainsi rédigé :

« L’article 40 bis est ainsi complété :
« c) Une compensation aux communes bénéfi-

ciaires en 1998 de la seconde fraction de la dotation
de solidarité rurale visée à l’article L. 2334-22 du
code général des collectivités territoriales et dont le
potentiel fiscal par habitant, tel qu’il est défini à
l’article L. 2334-4 du code précité est inférieur à
90 % du potentiel fiscal moyen par habitant des
communes appartenant au même groupe démo-
graphique, et qui connaissent en 1999 une baisse de
la dotation prévue au IV de l’article 6 de la loi de
f i n a n c e s  p o u r  1 9 8 7  ( no 8 6 - 1 3 1 7  d u
30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent
aux communes bénéficiaires de cette part sont égales
à la baisse enregistrée par chaque commune entre
1998 et 1999 de la dotation prévue au IV de
l’article 6 de la loi de finances précitée. »

Le vote sur l’amendement no 4 est réservé, de même
que le vote sur l’article 40 bis.

Article 43 et état A

M. le président. L’Assemblée a adopté, en première
délibération, l’article 43 et l’état A tels qu’ils résultent de
l’amendement no 327 du Gouvernement.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 5,
ainsi rédigé :

« I. − Dans l’état A, modifier les évaluations de
recettes comme suit :

« I. − BUDGET GÉNÉRAL
« A. − Recettes fiscales

« 6. Taxe sur la valeur ajoutée

« Ligne 0022 “Taxe sur la valeur ajoutée”, majorer
de 200 000 000 francs.

« 7. Enregistrement, timbre,
autres contributions et taxes indirectes

« Ligne 0081 “Droits de consommation sur les
tabacs et taxe sur les allumettes et les briquets”,
minorer de 680 000 000 francs.

« C. − Prélèvement sur les recettes de l’Etat
« 1. Prélèvements sur les recettes de l’Etat

au profit des collectivités locales

« Ligne 0005 “Prélèvement sur les recettes de
l’Etat au titre de la dotation de compensation de la
t a x e  p r o f e s s i o n n e l l e ” ,  m i n o r e r  d e
480 000 000 francs.

« II. − Le I de l’article 43 ainsi que le I de l’état A
annexé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« I. − Pour 1999, les ressources affectées au bud-
get évaluées dans l’état A annexé à la présente loi,
les plafonds des charges et l’équilibre général qui en
résultent, sont fixés aux montants suivants :

(En millions de francs.)

RESSOURCES
DÉPENSES
ordinaires

civiles

DÉPENSES
civiles

en capital

DÉPENSES
militaires

DÉPENSES
totales

ou plafond
des charges

SOLDES

A. − Opérations à caractère définitif
Budget général

Montants bruts ............................................................................................ 1 753 563 1 670 920
A déduire : remboursements et dégrèvements d’impôts .............. 306 670 306 670

Montants nets du budget général ........................................................ 1 446 893 1 364 250 78 789 243 524 1 686 563
Comptes d’affectation spéciale .................................................. 50 103 19 637 27 023 » 46 660
Totaux pour le budget général et les comptes d’affecta-

tion spéciale .................................................................................. 1 496 996 1 383 887 105 812 243 524 1 733 223

Budgets annexes

Aviation civile ............................................................................................... 8 714 6 584 2 130 8 714
Journaux officiels ........................................................................................ 1 080 898 182 1 080
Légion d’honneur ........................................................................................ 113 106 7 113
Ordre de la Libération ............................................................................... 5 4 1 5
Monnaies et médailles .............................................................................. 1 382 1 337 45 1 382
Prestations sociales agricoles ................................................................. 94 347 94 347 » 94 347

105 641 103 276 2 365 105 641
Solde des opérations définitives (A) ....................................... .............................................................................................................................................................. − 236 227

B. − Opérations à caractère temporaire
Comptes spéciaux du Trésor

Comptes d’affectation spéciale ............................................................... 73 46
Comptes de prêts ....................................................................................... 5 495 5 408
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RESSOURCES
DÉPENSES
ordinaires

civiles

DÉPENSES
civiles

en capital

DÉPENSES
militaires

DÉPENSES
totales

ou plafond
des charges

SOLDES

Comptes d’avances .................................................................................... 374 461 374 500
Comptes de commerce (solde) .............................................................. − 56
Comptes d’opérations monétaires (solde) .......................................... 420
Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers

(solde) ......................................................................................................... 40

Solde des opérations temporaires (B) .................................... .............................................................................................................................................................. − 329

Solde général (A + B) ................................................................... .............................................................................................................................................................. − 236 556

É T A T A

Tableau des voies et moyens applicables au budget de 1999

I. − BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers de francs)

NUMÉRO
de la ligne D É S I G N A T I O N D E S R E C E T T E S

ÉVALUATION
pour 1999

A. − Recettes fiscales

1. Impôt sur le revenu

0001 Impôt sur le revenu ............................................................................................................................................................................. 322 850 000

2. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

0002 Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles.................................................................................................. 51 500 000

3. Impôt sur les sociétés

0003 Impôt sur les sociétés......................................................................................................................................................................... 237 300 000

4. Autres impôts directs et taxes assimilées

0004 Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu ................................... 1 900 000
0005 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers, prélèvement sur les bons ano-

nymes ................................................................................................................................................................................................... 14 250 000
0006 Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi no 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV) 5 000
0007 Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi no 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3) 4 000 000
0008 Impôt de solidarité sur la fortune................................................................................................................................................... 14 855 000
0009 Prélèvement sur les bons anonymes (recettes désormais comptabilisées avec la ligne no 0005) .......................... »
0010 Prélèvements sur les entreprises d’assurance ............................................................................................................................ 645 000
0011 Taxe sur les salaires............................................................................................................................................................................ 48 800 000
0012 Cotisation minimale de taxe professionnelle .............................................................................................................................. 860 000
0013 Taxe d’apprentissage........................................................................................................................................................................... 190 000
0014 Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue ......................... 260 000
0015 Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité......................... 270 000
0016 Contribution sur logements sociaux .............................................................................................................................................. 280 000
0017 Contribution des institutions financières ...................................................................................................................................... 2 900 000
0018 Prélèvement sur les entreprises de production pétrolière...................................................................................................... »
0019 Recettes diverses................................................................................................................................................................................... 29 000
0020 Contribution de France Télécom au financement du service public de l’enseignement supérieur des télé-

communications................................................................................................................................................................................. 115 000

Totaux pour le 4 ................................................................................................................................................................... 89 359 000

5. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

0021 Taxe intérieure sur les produits pétroliers................................................................................................................................... 160 077 000

6. Taxe sur la valeur ajoutée

0022 Taxe sur la valeur ajoutée................................................................................................................................................................. 830 060 000
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NUMÉRO
de la ligne D É S I G N A T I O N D E S R E C E T T E S

ÉVALUATION
pour 1999

7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

0023 Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices............................................................................................... 6 025 000
0024 Mutations à titre onéreux de fonds de commerce ................................................................................................................... 2 025 000
0025 Mutations à titre onéreux de meubles corporels ...................................................................................................................... 5 000
0026 Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers ............................................................................................. 10 000
0027 Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) .......................................................................................................................... 6 300 000
0028 Mutations à titre gratuit par décès................................................................................................................................................. 33 600 000
0031 Autres conventions et actes civils .................................................................................................................................................. 2 200 000
0032 Actes judiciaires et extrajudiciaires ................................................................................................................................................ »
0033 Taxe de publicité foncière ................................................................................................................................................................. 350 000
0034 Taxe spéciale sur les conventions d’assurance.......................................................................................................................... 26 500 000
0036 Taxe additionnelle au droit de bail ................................................................................................................................................
0039 Recettes diverses et pénalités .......................................................................................................................................................... 785 000
0041 Timbre unique........................................................................................................................................................................................ 2 650 000
0044 Taxe sur les véhicules des sociétés............................................................................................................................................... 3 500 000
0045 Actes et écrits assujettis au timbre de dimension.................................................................................................................... 2 700 000
0046 Contrats de transport........................................................................................................................................................................... 650 000
0047 Permis de chasser ................................................................................................................................................................................ 100 000
0051 Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs ........................................................................................... 1 900 000
0059 Recettes diverses et pénalités .......................................................................................................................................................... 2 400 000
0061 Droits d’importation ............................................................................................................................................................................. 9 500 000
0062 Prélèvements et taxes compensatoires institués sur divers produits................................................................................. »
0064 Autres taxes intérieures...................................................................................................................................................................... 993 000
0065 Autres droits et recettes accessoires ............................................................................................................................................. 342 000
0066 Amendes et confiscations .................................................................................................................................................................. 265 000
0067 Taxe sur les activités polluantes ..................................................................................................................................................... 1 935 000
0081 Droits de consommation sur les tabacs et taxe sur les allumettes et les briquets...................................................... 42 929 000
0086 Taxe spéciale sur les débits de boissons .................................................................................................................................... 37 000
0091 Garantie des matières d’or et d’argent......................................................................................................................................... 165 000
0092 Amendes, confiscations et droits sur acquits non rentrés..................................................................................................... 4 000
0093 Autres droits et recettes à différents titres.................................................................................................................................. 37 000
0094 Taxe spéciale sur la publicité télévisée ........................................................................................................................................ 58 000
0096 Taxe spéciale sur certains véhicules routiers ............................................................................................................................. 756 000
0097 Cotisation à la production sur les sucres .................................................................................................................................... 1 400 000
0098 Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées.................................................................................................... 38 000
0099 Autres taxes............................................................................................................................................................................................ 281 000

Totaux pour le 7 ................................................................................................................................................................... 150 440 000

B. − Recettes non fiscales

1. Exploitations industrielles et commerciales
et établissements publics à caractère financier

0107 Produits de l’exploitation du service des constructions aéronautiques au titre de ses activités à l’exportation »
0108 Produits de l’exploitation du service des constructions et armes navales au titre de ses activités à l’exportation »
0109 Produits de l’exploitation du service des fabrications d’armements au titre de ses activités à l’exportation..... »
0110 Produits des participations de l’Etat dans des entreprises financières.............................................................................. 2 075 000
0111 Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés ....................... 1 500 000
0114 Produits des jeux exploités par La Française des jeux........................................................................................................... 6 962 000
0115 Produits de la vente des publications du Gouvernement ...................................................................................................... »
0116 Produits des participations de l’Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements

publics non financiers ..................................................................................................................................................................... 6 853 000
0129 Versements des budgets annexes .................................................................................................................................................. 139 000
0199 Produits divers ....................................................................................................................................................................................... »

Totaux pour le 1 ................................................................................................................................................................... 17 529 000

2. Produits et revenus du domaine de l’Etat

0201 Versement de l’Office national des forêts au budget général .............................................................................................. »
0202 Recettes des transports aériens par moyens militaires........................................................................................................... 5 000
0203 Recettes des établissements pénitentiaires.................................................................................................................................. 48 000
0207 Produits et revenus du domaine encaissés par les comptables des impôts................................................................... 1 850 000
0208 Produit de la cession de biens appartenant à l’Etat réalisée dans le cadre des opérations de délocalisation .. »
0210 Produit de la cession du capital d’entreprises appartenant à l’Etat ................................................................................... »
0299 Produits et revenus divers................................................................................................................................................................. 40 000

Totaux pour le 2 ................................................................................................................................................................... 1 943 000
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NUMÉRO
de la ligne D É S I G N A T I O N D E S R E C E T T E S

ÉVALUATION
pour 1999

3. Taxes, redevances et recettes assimilées

0301 Redevances, taxes ou recettes assimilées de protection sanitaire et d’organisation des marchés de viandes .. 440 000
0302 Cotisation de solidarité sur les céréales et graines oléagineuses ....................................................................................... »
0309 Frais d’assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou perçus au profit des collectivités locales et

de divers organismes ...................................................................................................................................................................... 17 973 000
0310 Recouvrement des frais de justice, des frais de poursuite et d’instance ......................................................................... 67 000
0311 Produits ordinaires des recettes des finances ............................................................................................................................ 12 000
0312 Produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation........................................................................................... 2 000 000
0313 Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires ................................................................................................. 3 300 000
0314 Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 .......................................... 4 235 000
0315 Prélèvements sur le Pari mutuel ..................................................................................................................................................... 2 200 000
0318 Produit des taxes, redevances et contributions pour frais de contrôle perçues par l’Etat......................................... 140 000
0323 Droits d’inscription pour les examens organisés par les différents ministères, droits de diplômes et de scolarité

perçus dans différentes écoles du Gouvernement................................................................................................................ 3 000
0325 Cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction .......................................... 156 000
0326 Reversement au budget général de diverses ressources affectées..................................................................................... 2 300 000
0328 Recettes diverses du cadastre .......................................................................................................................................................... 227 000
0329 Recettes diverses des comptables des impôts........................................................................................................................... 620 000
0330 Recettes diverses des receveurs des douanes ........................................................................................................................... 40 000
0332 Pénalité pour défaut d’emploi obligatoire des travailleurs handicapés et des mutilés de guerre........................... 20 000
0335 Versement au Trésor des produits visés par l’article 5 dernier alinéa de l’ordonnance no 45-14 du 6 janvier 1945

................................................................................................................................................................................................................ 65 000
0337 Redevances versées par les entreprises dont les emprunts bénéficient de la garantie de l’Etat ............................ »
0339 Redevance d’usage des fréquences radioélectriques ............................................................................................................... 715 000
0399 Taxes et redevances diverses........................................................................................................................................................... 15 000

Totaux pour le 3 ................................................................................................................................................................... 34 528 000

4. Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital

0401 Récupération et mobilisation des créances de l’Etat................................................................................................................ 300 000
0402 Annuités diverses.................................................................................................................................................................................. 2 000
0403 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........................................................................................................................................................... 7 000

0404 Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et social............................................................................. 110 000
0406 Intérêts des prêts consentis aux organismes d’habitations à loyer modéré et de crédit immobilier .................... 70 000
0407 Intérêts des dotations en capital et des avances d’actionnaire accordées par l’Etat ................................................... 1 925 000
0408 Intérêts sur obligations cautionnées .............................................................................................................................................. 21 000
0409 Intérêts des prêts du Trésor ............................................................................................................................................................. 3 304 000
0410 Intérêts des avances du Trésor........................................................................................................................................................ 5 000
0411 Intérêts versés par divers services de l’Etat ou organismes gérant des services publics au titre des avances »
0499 Intérêts divers......................................................................................................................................................................................... 250 000

Totaux pour le 4 ................................................................................................................................................................... 5 994 000

5. Retenues et cotisations sociales au profit de l’Etat

0501 Retenues pour pensions civiles et militaires (part agent) ...................................................................................................... 27 199 000
0502 Contributions aux charges de pensions de France Télécom................................................................................................. 8 914 000
0503 Retenues de logement effectuées sur les émoluments de fonctionnaires et officiers logés dans des immeubles

appartenant à l’Etat ou loués par l’Etat.................................................................................................................................... 7 000
0504 Ressources à provenir de l’application des règles relatives aux cumuls des rémunérations d’activité ................ 230 000
0505 Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques .................................................................... 1 385 000
0506 Recettes diverses des services extérieurs du Trésor................................................................................................................ 35 000
0507 Contribution de diverses administrations au Fonds spécial de retraite des ouvriers des établissements indus-

triels de l’Etat ..................................................................................................................................................................................... 82 000
0508 Contributions aux charges de pensions de La Poste............................................................................................................... 14 822 000
0599 Retenues diverses ................................................................................................................................................................................. »

Totaux pour le 5 ................................................................................................................................................................... 52 674 000

6. Recettes provenant de l’extérieur

0601 Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires........................................................................................................ 320 000
0604 Remboursement par les Communautés européennes des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes

perçus au profit de son budget................................................................................................................................................... 1 140 000
0606 Versement du Fonds européen de développement économique régional ....................................................................... »
0607 Autres versements des Communautés européennes ............................................................................................................... 185 000
0699 Recettes diverses provenant de l’extérieur .................................................................................................................................. 35 000

Totaux pour le 6 ................................................................................................................................................................... 1 680 000
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NUMÉRO
de la ligne D É S I G N A T I O N D E S R E C E T T E S

ÉVALUATION
pour 1999

7. Opérations entre administrations et services publics

0702 Redevances et remboursements divers dus par les compagnies de chemins de fer d’intérêt local et entreprises
similaires.............................................................................................................................................................................................. 1 000

0708 Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits...... 250 000
0709 Réintégration au budget général des recettes des établissements dont l’autonomie a été supprimée par le

décret du 20 mars 1939 ................................................................................................................................................................. »
0712 Remboursement de divers frais de gestion et de contrôle ................................................................................................... 5 000
0799 Opérations diverses.............................................................................................................................................................................. 160 000

Totaux pour le 7 ................................................................................................................................................................... 416 000

8. Divers

0801 Recettes en contrepartie des dépenses de reconstruction ..................................................................................................... 10 000
0802 Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’Agence judiciaire du Trésor. Recettes sur débets non compris dans

l’actif de l’administration des finances...................................................................................................................................... 125 000
0803 Remboursements de frais de scolarité, de pension et de trousseau par les anciens élèves des écoles du Gou-

vernement qui quittent prématurément le service de l’Etat .............................................................................................. 15 000
0804 Pensions et trousseaux des élèves des écoles du Gouvernement ..................................................................................... 15 000
0805 Recettes accidentelles à différents titres....................................................................................................................................... 3 640 000
0806 Recettes en atténuation des charges de la dette et des frais de trésorerie.................................................................... 16 004 000
0807 Reversements de la Banque française du commerce extérieur ........................................................................................... »
0808 Remboursements par les organismes d’habitation à loyer modéré des prêts accordés par l’Etat ......................... 200 000
0809 Recettes accessoires sur les dépenses obligatoires d’aide sociale et de santé ............................................................. 4 000
0810 Ecrêtement des recettes transférées aux collectivités locales (loi du 7 janvier 1983 modifiée) ............................... »
0811 Récupération d’indus ........................................................................................................................................................................... 850 000
0812 Reversements de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur .................................................. 7 000 000
0813 Rémunération de la garantie accordée par l’Etat aux caisses d’épargne......................................................................... 10 300 000
0815 Rémunération de la garantie accordée par l’Etat à la Caisse nationale d’épargne ...................................................... 6 200 000
0816 Versements de la Caisse d’amortissement de la dette sociale au budget de l’Etat ..................................................... 12 500 000
0817 Recettes en atténuation de trésorerie du Fonds de stabilisation des changes............................................................... »
0818 Versements de l’établissement public prévu à l’article 46 de la loi de finances pour 1997 (no 96-1181 du

30 décembre 1996) ........................................................................................................................................................................... 1 210 000
0899 Recettes diverses................................................................................................................................................................................... 10 415 000

Totaux pour le 8 ................................................................................................................................................................... 68 488 000

C. − Prélèvements sur les recettes de l’Etat

1. Prélèvements sur les recettes de l’Etat au profit des collectivités locales

0001 Prélèvement sur les recettes de l’Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement........................................ 109 788 660
0002 Prélèvement sur les recettes de l’Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation......... 2 000 000
0003 Prélèvement sur les recettes de l’Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs.......... 2 601 994
0004 Prélèvement sur les recettes de l’Etat au profit du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle 3 383 091
0005 Prélèvement sur les recettes de l’Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle ...... 13 825 430
0006 Prélèvement sur les recettes de l’Etat au profit du Fonds de compensation pour la TVA........................................ 20 512 000
0007 Prélèvement sur les recettes de l’Etat au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale 11 990 000
0008 Dotation élu local.................................................................................................................................................................................. 273 421
0009 Prélèvement sur les recettes de l’Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de

Corse ..................................................................................................................................................................................................... 100 000
0010 Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle............................................................. 11 800 000

Totaux pour le 1 ................................................................................................................................................................... 176 274 596

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

0001 Prélèvement sur les recettes de l’Etat au profit du budget des Communautés européennes .................................. 95 000 000

D. − Fonds de concours et recettes assimilées

1. Fonds de concours et recettes assimilées

1100 Fonds de concours ordinaires et spéciaux .................................................................................................................................. »
1500 Fonds de concours. − Coopération internationale..................................................................................................................... »

Totaux pour le 1 ................................................................................................................................................................... »
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RÉCAPITULATION GÉNÉRALE

A. − Recettes fiscales

1. Impôt sur le revenu........................................................................................................................................................................ 322 850 000

2. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles............................................................................................. 51 500 000

3. Impôts sur les sociétés.................................................................................................................................................................. 237 300 000

4. Autres impôts directs et taxes assimilées .............................................................................................................................. 89 359 000

5. Taxe intérieure sur les produits pétroliers ............................................................................................................................. 160 077 000

6. Taxe sur la valeur ajoutée ........................................................................................................................................................... 830 060 000

7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes ................................................................................... 150 440 000

Totaux pour la partie A...................................................................................................................................................... 1 841 586 000

B. − Recettes non fiscales

1. Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier ............................... 17 529 000

2. Produits et revenus du domaine de l’Etat.............................................................................................................................. 1 943 000

3. Taxes, redevances et recettes assimilées................................................................................................................................ 34 528 000

4. Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital .................................................................................................... 5 994 000

5. Retenues et cotisations sociales au profit de l’Etat ............................................................................................................ 52 674 000

6. Recettes provenant de l’extérieur .............................................................................................................................................. 1 680 000

7. Opérations entre administrations et services publics ......................................................................................................... 416 000

8. Divers................................................................................................................................................................................................... 68 488 000

Totaux pour la partie B ...................................................................................................................................................... 183 252 000

C. − Prélèvements sur les recettes de l’Etat

1. Prélèvements sur les recettes de l’Etat au profit des collectivités locales.................................................................. − 176 274 596

2. Prélèvements sur les recettes de l’Etat au profit des Communautés européennes................................................. − 95 000 000

Totaux pour la partie C ...................................................................................................................................................... − 271 274 596

D. − Fonds de concours et recettes assimilées

1. Fonds de concours et recettes assimilées .............................................................................................................................. »

Total général .................................................................................................................................................................. 1 753 563 404

Le vote sur l’amendement no 5 est réservé, de même que le vote sur l’article 43 et l’état A.

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

M. le président. En application de l’article 44, alinéa 3,
de la Constitution, je mets aux voix, par un seul vote :

− l’amendement no 1 supprimant l’article 20 bis,
− l’article 27 modifié par l’amendement no 2,
− l’article 40 modifié par l’amendement no 3,
− l’article 40 bis modifié par l’amendement no 4,
− et l’article 43 et l’état A, modifiés par l’amendement

no 5, ainsi que l’ensemble de la première partie du projet
de loi de finances pour 1999.

(L’ensemble de la première partie du projet de loi de
finances pour 1999 est adopté.)

M. le président. Nous abordons maintenant les articles
de la deuxième partie du projet de finances pour 1999.

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES

ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

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

Article 45 et état B

M. le président. Je donne lecture de l’article 45 et de
l’état B annexé :

« Art. 45.− Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au
titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des ser-
vices civils, des crédits ainsi répartis :
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« Titre I : « Dette publique et
dépenses en atténuations de
recettes »......................................... 34 259 275 000 F

« Titre II : « Pouvoirs publics »......... 106 472 500 F

« Titre III : « Moyens des services ».. 17 808 833 046 F

« T i t r e  I V :  « I n t e r v e n t i o n s
publiques »..................................... 15 932 995 540 F

« TOTAL............................. 68 107 576 086 F

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

ÉTAT B

Répartition, par titre et par ministère, des crédits applicables
aux dépenses ordinaires des services civils

(Mesures nouvelles)
(En francs)

MINISTÈRES OU SERVICES TITRE I TITRE II TITRE III TITRE IV TOTAUX

Affaires étrangères et coopération :
I. − Affaires étrangères................................................. 1 598 222 931 2 976 403 989 4 574 626 920

II. − Coopération (ancien) ............................................. − 1 001 224 759 − 3 446 619 857 − 4 447 844 616
Total ......................................................................... 596 998 172 − 470 215 868 126 782 304

Agriculture et pêche ............................................................... 335 676 725 − 2 657 718 390 − 2 322 041 665
Aménagement du territoire et environnement :

I. − Aménagement du territoire ................................ 20 086 978 4 375 000 24 461 978
II. − Environnement ........................................................ 103 686 716 83 754 633 187 441 349

Anciens combattants............................................................... 1 881 328 446 585 751 448 467 079
Culture et communication..................................................... − 59 728 728 170 439 265 110 710 537
Economie, finances et industrie :

I. − Charges communes.............................................. 34 259 275 000 106 472 500 13 532 390 770 − 45 872 560 350 2 025 577 920
II. − Services communs et finances......................... 12 015 663 862 59 393 000 12 075 056 862

III. − Industrie.................................................................... − 4 432 702 868 2 843 495 160 − 1 589 207 708
IV. − Petites et moyennes entreprises, commerce

et artisanat .............................................................. − 37 370 273 14 730 000 − 22 640 273
Education nationale, recherche et technologie :

I. − Enseignement scolaire......................................... − 643 630 887 1 636 123 484 992 492 597
II. − Enseignement supérieur ..................................... 58 542 294 503 038 697 561 580 991
III. − Recherche et technologie ................................... − 5 348 144 040 5 001 656 000 − 346 488 040

Emploi et solidarité :
I. − Emploi....................................................................... 355 540 216 38 387 603 541 38 743 143 757

II. − Santé et solidarité................................................. 60 531 272 5 020 816 839 5 081 348 111
III. − Ville ............................................................................ 22 271 500 221 500 000 243 771 500

Equipement, transports et logement :
I. − Services communs................................................ − 281 162 938 − 745 756 − 281 908 694

II. − Urbanisme et logement ...................................... 4 020 056 1 362 366 810 1 366 386 866
III. − Transports :

1. Transports terrestres ....................................... 169 000 − 324 044 710 − 323 875 710
2. Routes................................................................... − 50 000 − 2 080 000 − 2 130 000
3. Sécurité routière ............................................... 16 760 000 10 000 000 26 760 000
4. Transport aérien et météorologie ............... 930 950 000 930 950 000
5. Météorologie (ancien) ..................................... − 927 800 000 − 927 800 000
Sous-total................................................................ 20 029 000 − 316 124 710 − 296 095 710

IV. − Mer ............................................................................ 9 767 423 137 479 500 147 246 923
V. − Tourisme.................................................................. 1 855 388 41 750 334 43 605 722

Total ......................................................................... − 245 491 071 1 224 726 178 979 235 107
Intérieur et décentralisation.................................................. 651 788 454 9 290 438 777 9 942 227 231
Jeunesse et sports .................................................................. 19 075 951 74 272 800 93 348 751
Justice.......................................................................................... 698 817 436 65 300 000 764 117 436
Outre-mer ................................................................................... 5 658 490 40 101 023 45 759 513
Services du Premier ministre :

I. − Services généraux................................................. 75 659 504 − 155 120 000 − 79 460 496
II. − Secrétariat général de la défense nationale 16 695 695 16 695 695
III. − Conseil économique et social........................... 5 726 094 5 726 094
IV. − Plan .......................................................................... − 790 544 260 000 − 530 544

Total général ..................................................... 34 259 275 000 106 472 500 17 808 833 046 15 932 995 540 68 107 576 086
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« Sur le titre I de l’état B concernant l’économie,
les finances et l’industrie : I. − Charges communes,
M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amen-
dement, no 84, ainsi rédigé :

« Réduire les crédits de 12 200 000 000 francs. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Monsieur le pré-

sident, je vais vous proposer de rapporter sur la totalité
des amendements de l’article 45.

Ces amendements de crédits peuvent être regroupés en
quatre catégories.

Les amendements nos 84 à 115, présentés par la
commission des finances, rétablissent les crédits supprimés
par le Sénat.

Les amendements nos 10 à 19, présentés par le Gouver-
nement, procèdent à des ajustements de crédits à titre
non reconductible.

Les amendements nos 24, 25 et 26, présentés par le
Gouvernement, tendent à prendre en compte, dans
l’article 45 et l’état B annexé, l’impact de la revalorisation
du minimum vieillesse décidée dans la loi de financement
de la sécurité sociale.

Les amendements nos 323, 312, 313, 255 et 317 recti-
fié, présentés par le Gouvernement, procèdent à divers
ajustements de crédits, étant entendu que l’amendement
no 104 de la commission des finances est retiré au profit
de l’amendement no 317 rectifié du Gouvernement.

La commission émet un avis favorable sur tous ces
amendements.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat.
M. le secrétaire d’Etat au budget. Le Gouvernement

est favorable à tous les amendements déposés par la
commission des finances à l’article 45. Les amendements
qu’il a déposés lui-même ont tous le même objet : la
coordination.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 84.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Sur le titre III de l’état B concernant

l’aménagement du territoire et l’environnement : II.
− Environnement, M. Migaud, rapporteur général, a pré-
senté un amendement, no 85, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de ..... 58 891 628 francs. »
Je mets aux voix l’amendement no 85.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Sur le titre III de l’état B concernant

la culture et la communication, M. Migaud, rapporteur
général, a présenté un amendement, no 86, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 239 992 434 francs. »
Je mets aux voix l’amendement no 86.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Sur le titre III de l’état B concernant

l’économie, les finances et l’industrie : I. − Charges
communes, M. Migaud, rapporteur général, a présenté
un amendement, no 87, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 1 364 149 230 francs. »
Je mets aux voix l’amendement no 87.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Sur le titre III de l’état B, concernant

l’économie, les finances et l’industrie : I. − Charges
communes, le Gouvernement a présenté un amendement,
no 323 rectifié, ainsi rédigé :

« Minorer les crédits de 150 000 000 francs. »
Cet amendement a été défendu. Le Gouvernement a

donné son avis.

Je mets aux voix l’amendement no 323 rectifié.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Sur le titre III de l’Etat B concernant

l’économie, les finances et l’industrie : II. − Services
communs et finances, M. Migaud, rapporteur général, a
présenté un amendement, no 88, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 968 664 852 francs. »
Je mets aux voix l’amendement no 88.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Sur le titre III de l’Etat B concernant

l’économie, les finances et l’industrie : II. − Services
communs et finances, le Gouvernement a présenté un
amendement, no 10, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 1 000 000 francs. »
Je mets aux voix l’amendement no 10.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. « Sur le titre III de l’état B concernant

l’économie, les finances et l’industrie : III. − Industrie,
M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 89, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 47 320 364 francs. »
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 89.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. « Sur le titre III de l’état B concernant

l’économie, les finances et l’industrie : III. − Industrie, le
Gouvernement a présenté un amendement, no 11, ainsi
rédigé :

« Majorer les crédits de 1 000 000 francs. »
Je mets aux voix l’amendement no 11.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Sur le titre III de l’état B concernant

l’éducation nationale, la recherche et la technologie : I.
Enseignement scolaire, M. Migaud, rapporteur général, a
présenté un amendement, no 90, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 3 966 945 359 francs. »
Je mets aux voix l’amendement no 90.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Sur le titre III de l’état B concernant

l’éducation nationale, la recherche et la technologie : II.
Enseignement supérieur, M. Migaud, rapporteur général,
a présenté un amendement, no 91, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 669 300 034 francs. »
Je mets aux voix l’amendement no 91.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Sur le titre III de l’état B concernant

l’éducation nationale, la recherche et la technologie :
III. − Recherche et technologie, M. Migaud, rapporteur
général, a présenté un amendement, no 92, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 915 261 208 francs. »
Je mets aux voix l’amendement no 92.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Sur le titre III de l’état B concernant

l’emploi et la solidarité : I. − Emploi, le Gouvernement a
présenté un amendement, no 312, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 11 000 000 francs. »
Je mets aux voix l’amendement no 312.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Sur le titre III de l’état B concernant

l’emploi et la solidarité : I. − Emploi, M. Migaud, rap-
porteur général, a présenté un amendement, no 93, ainsi
rédigé :

« Majorer les crédits de 364 552 699 francs. »
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Je mets aux voix l’amendement no 93.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Sur le titre III de l’état B concernant
l’emploi et la solidarité : II. − Santé et solidarité,
M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 94, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 121 573 754 francs. »
Je mets aux voix l’amendement no 94.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Sur le titre III de l’Etat B concernant
l’emploi et la solidarité : II. − Santé et solidarité, le Gou-
vernement a présenté un amendement, no 313, ainsi
rédigé :

« Majorer les crédits de 19 000 000 francs. »
Je mets aux voix l’amendement no 313.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Sur le titre III de l’Etat B concernant
l’emploi et la solidarité : II. − Santé et solidarité, le Gou-
vernement a présenté un amendement, no 255, ainsi
rédigé :

« Majorer les crédits de 10 000 000 francs. »
Je mets aux voix l’amendement no 255.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Sur le titre III de l’état B concernant
l’emploi et la solidarité : III. − Ville, M. Migaud, rap-
porteur général, a présenté un amendement no 95, ainsi
rédigé :

« Majorer les crédits de 5 698 500 francs. »
Je mets aux voix l’amendement no 95.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Sur le titre III de l’état B concernant
l’équipement, les transports et le logement : I. − Services
communs, M. Migaud, rapporteur général, a présenté un
amendement no 96, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 326 500 719 francs. »
Je mets aux voix l’amendement no 96.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Sur le titre III de l’état B concernant
l’équipement, les transports et le logement : IV. − Mer,
M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 97, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 13 178 620 francs. »
Je mets aux voix l’amendement no 97.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Sur le titre III de l’état B concernant
la jeunesse et les sports, M. Migaud, rapporteur général, a
présenté un amendement, no 98, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 31 924 288 francs. »
Je mets aux voix l’amendement no 98.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Sur le titre III de l’état B concernant
l’outre-mer, M. Migaud, rapporteur général, a présenté
un amendement, no 99, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 18 958 588 francs. »
Je mets aux voix l’amendement no 99.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Sur le titre III de l’état B concernant
les services du Premier ministre : I. − Services généraux,
M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 100, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 30 200 000 francs. »
Je mets aux voix l’amendement no 100.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Sur le titre III de l’état B concernant

les services du Premier ministre : I. − Services généraux,
le Gouvernement a présenté un amendement, no 12, ainsi
rédigé :

« Majorer les crédits de 4 800 000 francs. »
Je mets aux voix l’amendement no 12.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Sur le titre IV de l’état B concernant

l’agriculture et la pêche, le Gouvernement a présenté un
amendement, no 25, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 3 000 000 francs. »
Je mets aux voix l’amendement no 25.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Sur le titre IV de l’état B concernant

l’aménagement du territoire et l’environnement :
II. − Environnement, M. Migaud, rapporteur général, a
présenté un amendement, no 101, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 157 900 000 francs. »
Je mets aux voix l’amendement no 101.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Sur le titre IV de l’état B concernant

l’aménagement du territoire et l’environnement :
II. − Environnement, le Gouvernement a présenté un
amendement, no 13, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 350 000 francs. »
Je mets aux voix l’amendement no 13.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Sur le titre IV de l’état B concernant

la culture et la communication, M. Migaud, rapporteur
général, a présenté un amendement, no 102, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 39 147 973 francs. »
Je mets aux voix l’amendement no 102.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Sur le titre IV de l’état B concernant

la culture et la communication, le Gouvernement a pré-
senté un amendement, no 14, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 8 690 000 francs. »
Je mets aux voix l’amendement no 14.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Sur le titre IV de l’état B concernant

l’économie, les finances et l’industrie : I. − Charges
communes, M. Migaud, rapporteur général, a présenté
un amendement, no 103, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 2 307 280 350 francs. »
Je mets aux voix l’amendement no 103.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. L’amendement no 104 de la commis-

sion a été retiré.
Sur le titre IV de l’état B concernant l’économie, les

finances et l’industrie : I. − Charges communes, le Gou-
vernement a présenté un amendement, no 326, ainsi
rédigé :

« Majorer les crédits de 5 424 000 francs. »
Je mets aux voix l’amendement no 326.
(L’amendement est adopté.)
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M. le président. Sur le titre IV de l’état B, concernant
l’économie, les finances et l’industrie : I. − Charges
communes, le Gouvernement a présenté un amendement,
no 317 rectifié, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 150 100 000 francs. »
Je mets aux voix l’amendement no 317 rectifié.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Sur le titre IV de l’état B concernant
l’économie, les finances et l’industrie : I. − Charges
communes, le Gouvernement a présenté un amendement,
no 24, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 12 000 000 francs. »
Je mets aux voix l’amendement no 24.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Sur le titre IV de l’état B concernant
l’économie, les finances et l’industrie : III. − Industrie,
M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 105, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 60 576 840 francs. »
Je mets aux voix l’amendement no 105.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Sur le titre IV de l’état B concernant
l’éducation nationale, la recherche et la technologie :
I. − Enseignement scolaire, M. Migaud, rapporteur géné-
ral, a présenté un amendement, no 106, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 518 358 227 francs. »
Je mets aux voix l’amendement no 106.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Sur le titre IV de l’état B concernant
l’éducation nationale, la recherche et la technologie : II.
− Enseignement supérieur, M. Migaud, rapporteur géné-
ral, a présenté un amendement, no 107, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 84 021 041 francs. »
Je mets aux voix l’amendement no 107.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Sur le titre IV de l’état B concernant
l’éducation nationale, la recherche et la technologie : II.
− Enseignement supérieur, le Gouvernement présente un
amendement, no 15, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 3 100 000 francs.»
Je mets aux voix l’amendement no 15.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Sur le titre IV de l’état B concernant
l’emploi et la solidarité : I. − Emploi, M. Migaud, rap-
porteur général, a présenté un amendement, no 108, ainsi
rédigé :

« Majorer les crédits de 10 337 663 173 francs. »
Je mets aux voix l’amendement no 108.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Sur le titre IV de l’état B concernant
l’emploi et la solidarité : I. − Emploi, le Gouvernement a
présenté un amendement, no 16, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 100 000 francs. »
Je mets aux voix l’amendement no 16.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Sur le titre IV de l’état B concernant
l’emploi et la solidarité : II. − Santé et solidarité,
M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 109, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 2 265 062 417 francs. »

Je mets aux voix l’amendement no 109.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Sur le titre IV de l’état B concernant
l’emploi et la solidarité : II. − Santé et solidarité, le Gou-
vernement a présenté un amendement, no 17, ainsi
rédigé :

« Majorer les crédits de 1 800 000 francs. »
Je mets aux voix l’amendement no 17.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Sur le titre IV de l’état B concernant
l’emploi et la solidarité : II. − Santé et solidarité, le Gou-
vernement a présenté un amendement, no 26, ainsi
rédigé :

« Majorer les crédits de 200 000 000 francs. »
Je mets aux voix l’amendement no 26.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Sur le titre IV de l’état B concernant
l’équipement, les transports et le logement : II. − Urba-
nisme et logement, M. Migaud, rapporteur général, a
présenté un amendement, no 110, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 855 301 758 francs. »
Je mets aux voix l’amendement no 110.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Sur le titre IV de l’état B concernant
l’équipement, les transports et le logement : III. − Trans-
ports, 1. − Transports terrestres, M. Migaud, rapporteur
général, a présenté un amendement, no 111, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 566 982 710 francs.»
Je mets aux voix l’amendement no 111.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Sur le titre IV de l’état B concernant
l’équipement, les transports et le logement : IV. −  Mer,
M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 112, ainsi rédigé : 

« Majorer les crédits de 53 590 500 francs. »
Je mets aux voix l’amendement no 112.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Sur le titre IV de l’état B concernant
l’équipement, les transports et le logement : IV. − Mer, le
Gouvernement a présenté un amendement, no 18, ainsi
rédigé : 

« Majorer les crédits de 600 000 francs. »
Je mets aux voix l’amendement no 18.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Sur le titre IV de l’état B concernant
l’intérieur et la décentralisation, M. Migaud, rapporteur
général, a présenté un amendement, no 113, ainsi rédigé :

« Réduire les crédits de 240 000 000 francs. »
Je mets aux voix l’amendement no 113.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Sur le titre IV de l’état B, concernant
la jeunesse et les sports, M. Migaud, rapporteur général, a
présenté un amendement, no 114, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 9 837 200 francs. »
Je mets aux voix l’amendement no 114.
(L’amendement est adopté.)
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M. le président. Sur le titre IV de l’état B concernant
la jeunesse et les sports, le Gouvernement a présenté un
amendement, no 19, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 300 000 francs. »
Je mets aux voix l’amendement no 19.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Sur le titre IV de l’état B concernant
l’outre-mer, M. Migaud, rapporteur général, a présenté
un amendement, no 115, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 28 713 380 francs. »
Je mets aux voix l’amendement no 115.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 45 et l’état B,
modifiés par les amendements adoptés.

(L’article 45 et l’état B, ainsi modifiés, sont adoptés.)

Article 46 et état C

M. le président. Je donne lecture de l’article 46 et de
l’état C annexé :

« Art. 46. − I. − Il est ouvert aux ministres,
pour 1999, au titre des mesures nouvelles de dépenses en
capital des services civils du budget général, des auto-
risations de programme ainsi réparties :

« Titre V : “Investissements exécutés
par l’Etat” ....................................... 16 052 830 000 F

« Titre VI : “Subventions d’inves-
tissement accordées par l’Etat” ...... 62 780 739 000 F

« Titre VII : “Réparation des dom-
mages de guerre”............................ 0 F

« Total......................................... 78 833 569 000 F

« Ces autorisations de programme sont réparties par
ministère conformément à l’état C annexé à la présente
loi.

« II. − Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre
des mesures nouvelles des dépenses en capital des services
civils du budget général, des crédits de paiement ainsi
répartis :

« Titre V : “Investissements exécutés
par l’Etat” ....................................... 6 901 396 000 F

« Titre VI : “Subventions d’inves-
tissement accordées par l’Etat” ...... 33 925 956 000 F

« Titre VII : “Réparation des dom-
mages de guerre”............................ 0 F

« Total......................................... 40 827 352 000 F

« Ces crédits de paiement sont répartis par ministère
conformément à l’Etat C annexé à la présente loi. »
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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)

MINISTÈRES OU SERVICES

TITRE V TITRE VI TITRE VII TOTAUX

Autorisations Crédits Autorisations Crédits Autorisations Crédits Autorisations Crédits
de programme de paiement de programme de paiement de programme de paiement de programme de paiement

Affaires étrangères et coopération :
I. – Affaires étrangères.................................................................................................................. 281 000 91 000 2 316 500 410 100 2 597 500 501 100
II. – Coopération (ancien) ............................................................................................................. » » » » » »

Total ................................................................................................................................. 281 000 91 000 2 316 500 410 100 2 597 500 501 100

Agriculture et pêche ............................................................................................................................... 86 900 26 070 893 400 352 140 980 300 378 210

Aménagement du territoire et environnement :
I. – Aménagement du territoire.................................................................................................. » » 1 603 700 548 700 1 603 700 548 700
II. − Environnement........................................................................................................................ 344 410 114 251 576 140 215 598 920 550 329 849

Anciens combattants .............................................................................................................................. 21 250 9 825 21 250 9 825
Culture et communication .................................................................................................................... 1 966 290 501 185 1 571 961 982 141 3 538 251 1 483 326
Economie, finances et industrie :

I. – Charges communes................................................................................................................ » » 2 662 000 248 000 2 662 000 248 000

II. − Services communs et finances ......................................................................................... 907 550 478 956 907 550 478 956

III. − Industrie ................................................................................................................................... 34 000 12 780 5 447 800 1 770 595 5 481 800 1 783 375

IV. − Petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat ...................................... » » 25 900 8 600 25 900 8 600

Education nationale, recherche et technologie :
I. – Enseignement scolaire........................................................................................................... 623 000 444 960 85 000 51 200 708 000 496 160
II. – Enseignement supérieur ...................................................................................................... 651 860 213 650 4 375 960 2 727 440 5 027 820 2 941 090
III. – Recherche et technologie ................................................................................................... 5 000 2 500 14 028 292 12 353 561 14 033 292 12 356 061

Emploi et solidarité :
I. – Emploi ......................................................................................................................................... 75 000 34 600 447 830 229 200 522 830 263 800
II. − Santé et solidarité ................................................................................................................. 89 600 46 450 594 395 152 100 683 995 198 550
III. − Ville............................................................................................................................................ 11 432 9 432 396 230 125 870 407 662 135 302

Equipement, transports et logement :
I. – Services communs.................................................................................................................. 89 850 33 525 85 565 46 083 » » 175 415 79 608
II. – Urbanisme et logement ....................................................................................................... 121 908 62 737 13 089 736 5 813 148 » » 13 211 644 5 875 885
III. – Transports :

1. Transports terrestres ................................................................................................. 22 000 6 600 1 006 000 305 900 1 028 000 312 500
2. Routes ............................................................................................................................ 4 637 350 2 262 270 149 900 59 300 4 787 250 2 321 570
3. Sécurité routière ......................................................................................................... 180 000 108 000 4 000 2 400 184 000 110 400
4. Transport aérien et météorologie......................................................................... 1 836 000 1 121 800 254 000 253 943 2 090 000 1 375 743
5. Météorologie (ancien) ............................................................................................... » »

Sous-total ....................................................................................................................... 6 675 350 3 498 670 1 413 900 621 543 8 089 250 4 120 213

IV. − Mer............................................................................................................................................ 293 750 98 380 19 700 14 700 313 450 113 080
V. − Tourisme................................................................................................................................... » » 59 130 27 630 59 130 27 630

Total ................................................................................................................................. 7 180 858 3 693 312 14 668 031 6 523 104 » » 21 846 889 10 216 416

Intérieur et décentralisation ................................................................................................................. 1 733 500 582 572 11 174 394 6 515 021 12 907 894 7 097 593
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Sur le titre V de l’état C concernant l’emploi et la soli-
darité : III. − Ville, M. Migaud, rapporteur général, a
présenté un amendement, no 116 corrigé, ainsi rédigé :

« Au I, majorer les autorisations de programme de
6 568 000 francs ;

« Au II, majorer les crédits de paiement de
6 568 000 francs. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Je vais faire une
présentation globale portant sur l’article 46 et l’état C.

Les amendements nos 116 corrigé à 119 corrigé présen-
tés par la commission des finances visent à rétablir des
crédits supprimés par le Sénat.

Les amendements nos 21 corrigé, 22 corrigé et 189,
présentés par le Gouvernement, effectuent des réimputa-
tions de crédits, et la commission exprime un avis
favorable.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat.

M. le secrétaire d’Etat au budget. Le Gouvernement
souhaite l’adoption de tous ces amendements.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 116
corrigé.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Sur le titre V de l’état C concernant
l’équipement, les transports et le logement : IV. − Mer,
le Gouvernement a présenté un amendement, no 21 cor-
rigé, ainsi rédigé :

« Réduire ces autorisations de programme de
2 500 000 francs ;

« Rédui re  ce s  c réd i t s  de  pa iement  de
2 500 000 francs. »

Je mets aux voix l’amendement no 21 corrigé.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Sur le titre V de l’état C concernant
les services du Premier ministre : I. − Services généraux,
M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 117 corrigé, ainsi rédigé :

« Au I, majorer les autorisations de programme de
205 000 000 francs ;

« Au II, majorer les crédits de paiement de
205 000 000 francs. »

Je mets aux voix l’amendement no 117 corrigé.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Sur le titre VI de l’état C concernant
l’aménagement du territoire et l’environnement :
II. − Environnement, M. Migaud, rapporteur général, a
présenté un amendement, no 118 corrigé, ainsi rédigé :

« Majorer les autorisations de programme de
1 623 000 000 francs ;

« Majore r  l e s  c r éd i t s  de  pa i ement  de
1 623 000 000 francs. »

Je mets aux voix l’amendement no 118 corrigé.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Sur le titre VI de l’état C concernant
l’économie, les finances et l’industrie : III. − Industrie,
M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 119 corrigé, ainsi rédigé :

« Majorer les autorisations de programme de
167 000 000 francs ;

« Majore r  l e s  c r éd i t s  de  pa i ement  de
167 000 000 francs. »

Je mets aux voix l’amendement no 119 corrigé.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Sur le titre VI de l’état C concernant

l’équipement, les transports et le logement : III. − Trans-
ports, le Gouvernement a présenté un amendement, no 22
corrigé, ainsi rédigé :

« Réduire les autorisations de programme et les
crédits de paiement de 4 000 000 francs ;

« Majorer les autorisations de programme et les
crédits de paiement de 4 000 000 francs. »

Je mets aux voix l’amendement no 22 corrigé.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Sur le titre VI de l’état C concernant

l’équipement, les transports et le logement : IV. − Mer, le
Gouvernement a présenté un amendement, no 189, ainsi
rédigé :

« Majorer les autorisations de programme et les
crédits de paiement de 2 500 000 francs. »

Je mets aux voix l’amendement no 189.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 46 et l’état

C, modifiées par les amendements adoptés.
(L’article 46 et l’état C, ainsi modifiés, sont adoptés.)

Article 52

M. le président. Art. 52. − I. − Supprimé.
« II. − Non modifié. »
M. Migaud, rapporteur général a présenté un amende-

ment, no 120, ainsi rédigé :
« Rétablir le I de l’article 52 dans le texte suivant :
« I. − Au 1o de l’article 53 de la loi de finances

r e c t i f i c a t i v e  pour  1989  (no 89-936  du
29 décembre 1989), les mots : “− le produit de la
taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux ;”
sont remplacés par les mots : “− le produit de la taxe
annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les
locaux commerciaux et les locaux de stockage ;” ».

La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. C’est un amende-

ment de coordination avec la nouvelle rédaction de
l’article 26.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat au budget. Favorable !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 120.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 52, modifié

par l’amendement no 120.
(L’article 52, ainsi modifié, est adopté.)

Article 53 bis

M. le président. Le Sénat a supprimé l’article 53 bis.
Le Gouvernement a présenté un amendement, no 7

rectifié, ainsi rédigé :
« Rétablir l’article 53 bis dans la rédaction

suivante :
« I. − L’article 46 de la loi de finances pour 1995

(no 94-1162 du 29 décembre 1994) est ainsi
modifié :

« 1. Au premier alinéa, après le mot : “intitulé”,
les mots “Fonds de péréquation des transports
aériens” sont remplacés par les mots : “Fonds d’in-
tervention pour les aéroports et le transport aérien” ;
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« 2. Au deuxième alinéa, les mots : “Le compte
est géré par un comité de gestion” sont remplacés
par les mots : “L’emploi des crédits inscrits sur le
chapitre relatif aux dessertes aériennes est décidé
après avis d’un comité de gestion” et il est ajouté à
la fin de cet alinéa la phrase : “L’emploi des crédits
inscrits sur les chapitres relatifs aux plates-formes
aéroportuaires est décidé après avis d’un comité de
gestion dont la composition est fixée par décret en
Conseil d’Etat” ;

« 3. Au troisième alinéa, au “1o En recettes”,
après les mots : “le produit de la taxe de péréquation
des transports aériens” sont ajoutés les mots : “res-
tant à encaisser” et il est ajouté :

« − le produit résultant de la quotité de la taxe de
l’aviation civile affectée au fonds ;

« Les dispositions figurant après les mots : “2o En
dépenses”, sont remplacées par celles figurant
ci-après :
« − les subventions aux entreprises de transport
aérien en vue d’assurer l’équilibre des dessertes
aériennes réalisées dans l’intérêt de l’aménagement
du territoire,

« − les dépenses directes de l’Etat en fonctionne-
ment et en capital, concernant les services de
sécurité-incendie-sauvetage et la sûreté, à l’exception
des dépenses de personnel,

« − les subventions aux gestionnaires d’aéro-
dromes en matière de sécurité-incendie-sauvetage, de
sûreté, de lutte contre le péril aviaire et de mesures
e f f e c tué e s  d an s  l e  c ad r e  d e s  con t rô l e s
environnementaux,

« − les frais de gestion,
« − les restitutions de sommes indûment perçues,
« − les dépenses diverses ou accidentelles. »
« II. − Au titre des missions qui lui sont trans-

férées, le compte d’affectation spéciale intitulé
“Fonds d’intervention pour les aéroports et le trans-
port aérien” reprend les opérations existantes aupara-
vant assurées par le budget annexe de l’aviation
civile et en particulier les engagements juridiques
contractés à l’égard des tiers. »

La parole est M. le secrétaire d’Etat.

M. le secrétaire d’Etat au budget. Cet amendement,
comme je l’ai expliqué antérieurement, a pour but de
rétablir un système de financement des services de sûreté
et de sécurité incendie dans les aéroports.

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 7
rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 53 bis est
ainsi rétabli.

Article 55

M. le président. « Art. 55. − I. − Il est ouvert aux
ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des
opérations définitives des dépenses en capital des comptes
d’affectation spéciale, des autorisations de programme
s’élevant à la somme de 23 446 330 000 francs.

« II. − Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre
des mesures nouvelles des opérations définitives des
comptes d’affectation spéciale, des crédits de paiement
s’élevant à la somme de 24 852 130 000 francs ainsi
répartie :

« Dépenses ordinaires civiles.......... 2 170 500 000 F
« Dépenses civiles en capital ......... 22 681 630 000 F
« Total............................................ 24 852 130 000 F. »

Sur l’article 55, le Gouvernement a présenté un amen-
dement, no 23, ainsi rédigé :

« Majorer les autorisations de programme du I de
440 000 000 francs ;

« Majorer les dépenses ordinaires civiles du II de
57 000 000 francs ;

« Majorer les dépenses civiles en capital du II de
440 000 000 francs ;

« En conséquence, porter le total du II à
25 349 130 000 francs. »

La parole est à M. le secrétaire d’Etat.

M. le secrétaire d’Etat au budget. Cet amendement a
pour objet de rétablir des crédits des opérations défini-
tives des comptes d’affectation spéciale, tels qu’ils ont été
adoptés par l’Assemblée nationale au terme de la première
lecture.

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 23.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 55, modifié
par l’amendement no 23.

(L’article 55, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président. Je vais maintenant appeler l’article 62
et l’état H du projet, qui ont été adoptés conformes par
les deux assemblées, mais sur lesquels le Gouvernement a
déposé, pour coordination, un amendement no 20.

Article 62 et état H

(pour coordination)

M. le président. Je donne lecture de l’article 62 et de
l’état H annexé :

« Art. 62. − Est fixée pour 1999, 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’or-
donnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi orga-
nique relative aux lois de finances. »
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ÉTAT H

Tableau des dépenses pouvant donner lieu à reports de crédits de 1998 à 1999

NUMÉROS
des chapitres N A T U R E D E S D É P E N S E S

BUDGETS CIVILS

AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET COOPÉRATION

I. − Affaires étrangères

34-05 Dépenses d’informatique et de télématique.
34-90 Frais de déplacement.
41-03 Promotion de Strasbourg capitale parlementaire européenne.
42-29 Coopération de défense.
42-31 Participation de la France à des dépenses internationales (contributions obligatoires).

II. − Coopération

41-42 Assistance technique et formation dans le domaine militaire.
41-43 Concours financiers.
42-23 Coopération technique.
42-26 Transport et dépenses diverses au titre de l’aide alimentaire et aide d’urgence.

AGRICULTURE ET PÊCHE

34-14 Statistiques.
37-11 Dépenses diverses non déconcentrées.
44-36 Pêches maritimes et cultures marines. − Subventions et apurement FEOGA.
44-41 Amélioration des structures agricoles.
44-53 Interventions en faveur de l’orientation et de la valorisation de la production agricole.
44-55 Primes au maintien du troupeau des vaches allaitantes.
44-70 Promotion et contrôle de la qualité.
44-80 Amélioration du cadre de vie et aménagement de l’espace rural.
44-83 Fonds de gestion de l’espace rural.
46-33 Participation à la garantie contre les calamités agricoles.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT

I. − Aménagement du territoire

44-10 Fonds national d’aménagement et de développement du territoire.

ANCIENS COMBATTANTS

34-98 Moyens de fonctionnement des services centraux.
46-31 Indemnités et pécules.

CULTURE ET COMMUNICATION

34-95 Dépenses d’informatique et de télématique.
35-20 Patrimoine monumental et bâtiments. − Entretien et réparations.
43-92 Commandes artistiques et achats d’œuvres d’art.

ÉCONOMIE, FINANCES ET INDUSTRIE

I. − Charges communes

34-91 Services rendus par La Poste à l’administration.
44-02 Réaménagement de charges d’endettement.
44-20 Programmes européens de développement régional.
44-75 Mesures exceptionnelles en faveur de l’emploi et de la formation professionnelle.
46-02 Secours aux victimes de sinistres et calamités.
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 prêts

de consolidation.
47-92 Contribution de l’Etat à l’amélioration des retraites des rapatriés.

II. − Services financiers

34-95 Dépenses d’informatique et de télématique.
34-96 Juridictions financières. − Dépenses d’informatique et de télématique.
37-02 Plan de communication sur le passage à l’euro.
37-53 Révision et actualisation des évaluations cadastrales des propriétés bâties et non bâties.
37-75 Travaux de recensement et enquêtes statistiques.
37-90 Centres de formation et missions.
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NUMÉROS
des chapitres N A T U R E D E S D É P E N S E S

42-80 Participation de la France à diverses assemblées et expositions internationales.
44-42 Interventions diverses.
44-84 Subventions pour l’expansion économique à l’étranger et coopération technique.
44-85 Modernisation des organismes de soutien au commerce extérieur. − Crédit à répartir.

III. − Industrie

34-95 Dépenses d’informatique et de télématique.
34-97 Moyens de fonctionnement des directions régionales de l’industrie, de la recherche et de l’environnement.
37-10 Autorité de régulation des télécommunications. − Dépenses diverses de fonctionnement.
37-71 Frais d’élections consulaires.
46-93 Prestations à certains retraités des mines et des industries électriques et gazières.

ÉDUCATION NATIONALE, RECHERCHE ET TECHNOLOGIE

I. − Enseignement scolaire

34-96 Dépenses d’informatique et de télématique.
34-97 Moyens de fonctionnement des services déconcentrés.

II. − Enseignement supérieur

34-96 Dépenses d’informatique et de télématique et autres moyens de fonctionnement des services.

EMPLOI ET SOLIDARITÉ

I. − Emploi

34-94 Statistiques et études générales.
37-62 Elections prud’homales.
43-03 Fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale (FFPPS) et insertion des jeunes.
43-04 Formation et insertion professionnelles. − Rémunération des stagiaires.
44-01 Programmes en faveur de l’emploi des jeunes.
44-74 Insertion des publics en difficulté.
44-78 Exonérations de cotisations sociales en faveur de l’emploi et de la formation professionnelle.

II. − Santé, solidarité et ville

34-94 Statistiques et études générales.
34-95 Dépenses d’informatique et de télématique.
37-13 Services des affaires sanitaires et sociales. − Dépenses diverses.
43-32 Professions médicales et paramédicales. − Formation et recyclage.
46-60 Interventions en faveur de la ville et du développement social urbain.
46-92 Contribution de l’Etat au financement de l’allocation aux adultes handicapés.
47-16 Action interministérielle de lutte contre la toxicomanie.

ÉQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT

I. − Urbanisme et services communs

34-96 Dépenses informatiques et télématiques.
34-97 Moyens de fonctionnement des services déconcentrés.

II. − Transports

2. Routes

37-46 Services d’études techniques et Centre national des ponts de secours.
44-42 Subventions intéressant la gestion de la voirie nationale (dépenses déconcentrées).

3. Sécurité routière

44-43 Sécurité et circulation routières. − Actions d’incitation.

IV. − Mer

34-95 Dépenses d’informatique et de télématique.
35-34 Ports maritimes. − Entretien et exploitation.
37-32 Signalisation maritime. − Service technique de la navigation maritime et des transmissions de l’équipement.
44-34 Ports autonomes maritimes. − Participation aux dépenses.
45-35 Flotte de commerce. − Subventions.
46-37 Gens de mer. − Allocations compensatrices.

INTÉRIEUR ET DÉCENTRALISATION

34-82 Dépenses d’informatique et de télématique.
37-10 Administration préfectorale. − Dépenses diverses.
37-61 Dépenses relatives aux élections.
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NUMÉROS
des chapitres N A T U R E D E S D É P E N S E S

41-56 Dotation générale de décentralisation.
41-57 Dotation générale de décentralisation de la collectivité territoriale de Corse.

JEUNESSE ET SPORTS

34-97 Moyens de fonctionnement des services déconcentrés.

JUSTICE

34-05 Dépenses d’informatique et de télématique.
37-92 Services judiciaires. − Moyens de fonctionnement et de formation.
41-11 Services judiciaires. − Juridictions administratives. − Subventions en faveur des collectivités.
46-01 Subventions et interventions diverses.

OUTRE-MER

46-01 Actions d’insertion en faveur des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion dans les départements d’outre-mer.

SERVICES DU PREMIER MINISTRE

I. − Services généraux

34-98 Moyens de fonctionnement des services.
37-07 Dépenses diverses liées aux réimplantations d’administrations.
37-10 Actions d’information à caractère interministériel.

IV. − Plan

34-04 Travaux et enquêtes.

BUDGET MILITAIRE

DÉFENSE

34-20 Entretien programmé des matériels.

BUDGETS ANNEXES

AVIATION CIVILE

61-01 Dépenses d’informatique et de télématique.
66-00 Charges financières.

JOURNAUX OFFICIELS

61-02 Fonctionnement informatique.

LÉGION D’HONNEUR

61-02 Informatique.

MONNAIES ET MÉDAILLES

60-01 Achats.

COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR

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 audiovisuelle.
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 national des haras et des activités hippiques.
Fonds national pour le développement de la vie associative.
Fonds pour l’aménagement de l’Ile-de-France.
Actions en faveur du développement des départements, des territoires et des collectivités territoriales d’outre-mer.
Compte d’affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés.
Fonds de péréquation des transports aériens.
Fonds d’investissement des transports terrestres et des voies navigables.
Fonds pour le financement de l’accession à la propriété.
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NUMÉROS
des chapitres N A T U R E D E S D É P E N S E S

Indemnisation au titre des créances françaises sur la Russie.
Fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d’information politique et générale.

COMPTES DE PRÊTS

Prêts du Fonds de développement économique et social.
Prêts du Trésor à des Etats étrangers et à la Caisse française de développement en vue de favoriser le développement économique et

social.
Prêts du Trésor à des Etats étrangers pour la consolidation de dettes envers la France.
Avances du Trésor consolidées par transformation en prêts du Trésor.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 20,
ainsi rédigé :

« Dans l’état H, inscrire les chapitres 41-25 “Plan
d’urgence en faveur des lycées” du budget Econo-
mie, finances et industrie I. − Charges communes,
46-03 “Prestations sociales et actions culturelles en
faveur des rapatriés” du budget Emploi et solida-
rité II. Santé, solidarité et ville, 46-50 “Participation
de l’Etat aux fonds de solidarité pour le logement et
aux fonds d’aides aux accédants en difficulté. Sub-
ventions aux associations logeant des personnes défa-
vorisées” du budget Equipement, transports et loge-
ment III. − Logement et 41-55 “Dotation de
compensation aux régions des pertes de recettes fis-
cales immobilières” du budget Intérieur et décentra-
lisation à l’état H (Tableau des dépenses pouvant
donner lieu à reports de crédits de 1998-1999)
annexé à la présente loi. »

La parole est à M. le secrétaire d’Etat.
M. le secrétaire d’Etat au budget. Cet amendement a

pour but d’inscrire quatre nouveaux chapitres à l’état H :
« Plan d’urgence en faveur des lycées », « Prestations
sociales et actions culturelles en faveur des rapatriés Parti-
cipation de l’Etat aux fonds de solidarité pour le loge-
ment et aux fonds d’aides aux accédants en difficulté.
Subventions aux associations logeant des personnes défa-
vorisées ». « Dotation de compensation aux régions des
pertes de recettes fiscales immobilières ».

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Migaud, rapporteur général. Favorable !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 20.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 62 et l’état

H, modifié par l’amendement no 20.
(L’article 62 et l’état H, ainsi modifié, sont adoptés.)

Article 64 AA

M. le président. « Art. 64 AA. − I. − L’article 80
quinquies du code général des impôts est complété par un
alinéa ainsi rédigé :

« Sont exonérées les prestations en espèces versées, à
compter de l’année 1999, dans le cadre de l’assurance
maternité, aux femmes bénéficiant d’un congé de
maternité. »

« II. − La perte de recettes résultant des dispositions
du I est compensée par la majoration, à due concurrence,
des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code géné-
ral des impôts. »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 121, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 64 AA. »
La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Cet amendement
vise à supprimer l’article additionnel voté par le Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat au budget. Favorable à l’amen-

dement de la commission !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 121.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 64 AA est

supprimé.

Article 64 AB

M. le président. « Art. 64 AB. − I. − Le deuxième ali-
néa du a du 5 de l’article 158 du code général des
impôts est ainsi rédigé :

« A compter de l’imposition des revenus de 1999, les
pensions et retraites font l’objet d’un abattement de 10 %
qui ne peut excéder 20 000 francs. Ce plafond est appli-
cable au montant total des pensions et retraites perçues
par les membres du foyer fiscal. Il est révisé chaque année
dans la même proportion que la limite supérieure de la
première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. »

« II. − La perte de recettes résultant des dispositions
du I est compensée par la majoration, à due concurrence,
des droits mentionnés aux articles 575 et 575 a du code
général des impôts. »

Je suis saisi de deux amendements, nos 122 et 237,
pouvant être soumis à une discussion commune.

L’amendement no 122, présenté par M. Migaud, rap-
porteur général, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa du I de l’article
64 A B :

« Les pensions et retraites font l’objet d’un abatte-
ment de 10 % qui ne peut excéder 20 000 francs.
Ce plafond s’applique au montant total des pensions
et retraites perçues par l’ensemble des membres du
foyer fiscal. Chaque année, il est révisé selon les
mêmes modalités que la limite supérieure de la pre-
mière tranche du barème de l’impôt sur le revenu. »

L’amendement no 237, présenté par MM. Gengenwin,
Méhaignerie, de Courson et Jégou, est ainsi libellé :

« I. − Rédiger ainsi la première phrase du dernier
alinéa du I de l’article 64 AB :

« Les pensions et retraites font l’objet d’un abatte-
ment spécifique de 10 % qui ne peut être supérieur
à 20 000 francs par an à compter de l’imposition
des revenus perçus après le 1er janvier 1999. »

« II. − Compléter cet article par le paragraphe
suivant :

« La perte de recette est compensée par le relève-
ment à due concurrence des droits visés aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
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La parole est à M. le rapporteur général, pour soutenir
l’amendement no 122.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Cet amendement
tend à maintenir de manière pérenne au niveau fixé pour
l’imposition des revenus de l’année 1998, soit
20 000 francs, le montant de l’abattement de 10 % dont
bénéficient les retraités et les pensionnés.

Il s’agit d’abroger, pour les années postérieures, le dis-
positif d’abaissement progressif du montant maximal de
cet abattement prévu par la loi de finances pour 1997.

Cet abattement améliore le dispositif retenu par le
Sénat en insistant sur son caractère permanent. Je rap-
pelle qu’il va concerner 2,4 millions de foyers fiscaux, soit
22 % des foyers bénéficiant de pensions et retraites.

C’est un amendement que nous avions adopté en pre-
mière lecture et qui, malheureusement, avait été supprimé
par le Gouvernement en seconde délibération.

Nous souhaitons ainsi manifester notre volonté de
geler à 20 000 francs le montant de l’abattement de
10 %.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Jégou,
pour soutenir l’amendement no 237.

M. Jean-Jacques Jégou. Je ne peux que me réjouir de
la position de notre rapporteur général, qui avait d’ail-
leurs été la même en première lecture.

Le groupe UDF avait déposé un amendement similaire
et nous nous étions ralliés à celui de la commission et
émis un vote unanime.

C’est encore le cas aujourd’hui et j’espère, monsieur le
secrétaire d’Etat, que vous pourrez vous rendre compte de
l’unanimité de cet hémicycle et conserver cet amende-
ment auquel nous tenons beaucoup.

M. le président. L’amendement no 237 est retiré.
Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement

no 122 ?

M. le secrétaire d’Etat au budget. Le Gouvernement
est évidemment soucieux des retraités et avait donné son
plein accord pour le maintien à 20 000 francs du plafond
en l’an 2000. La commission et M. Jégou insistent pour
que la décision soit prise dès maintenant. Le Gouverne-
ment s’en remet à la sagesse de l’Assemblée et supprime
le II de l’article afin de lever le gage.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 122.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 64 AB,
modifié par l’amendement no 122 et compte tenu de la
suppression du paragraphe II.

(L’article 64 AB, ainsi modifié, est adopté.)

Article 64 AC

M. le président. « Art. 64 AC. − I. − A l’article 197
du code général des impôts, il est ajouté un II ainsi
rédigé :

« II. − Pour l’imposition des revenus des années 1999,
2000, 2001 et 2002, en ce qui concerne les contribuables
visés à l’article 4 B, il est fait application des règles sui-
vantes pour le calcul de l’impôt sur le revenu :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de
chaque part de revenu les taux de :

REVENUS DE 1999 REVENUS DE 2000 REVENUS DE 2001 REVENUS DE 2002

TRANCHES TAUX TRANCHES TAUX TRANCHES TAUX TRANCHES TAUX

Supérieure à 28 523 F et
inférieure ou égale à
52 009 F ............................ 9,5 %

Supérieure à 30 743 F et
inférieure ou égale à
52 009 F ............................ 8,5 %

Supérieure à 33 561 F et
inférieure ou égale à
52 009 F ............................ 7,5 %

Supérieure à 41 490 F et
inférieure ou égale à
52 009 F ............................ 7 %

Supérieure à 52 009 F et
inférieure ou égale à
91 537 F ............................ 23 %

Supérieure à 52 009 F et
inférieure ou égale à
91 537 F ............................ 22 %

Supérieure à 52 009 F et
inférieure ou égale à
91 537 F ............................ 21 %

Supérieure à 52 009 F et
inférieure ou égale à
91 537 F ............................ 20 %

Supérieure à 91 537 F et
inférieure ou égale à
139 365 F ............................ 32 %

Supérieure à 91 537 F et
inférieure ou égale à
126 255 F ............................ 31 %

Supérieure à 91 537 F et
inférieure ou égale à
115 271 F ............................ 29 %

Supérieure à 91 537 F et
inférieure ou égale à
104 266 F ............................ 28 %

Supérieure à 1391365 F et
inférieure ou égale à
217 823 F ............................ 41 %

Supérieure à 126 255 F et
inférieure ou égale à
193 563 F ............................ 39 %

Supérieure à 115 271 F et
inférieure ou égale à
171 120 F ............................ 37 %

Supérieure à 104 266 F et
inférieure ou égale à
148 223 F ............................ 35 %

Supérieure à 217 823 F et
inférieure ou égale à
283 892 F ............................ 46 %

Supérieure à 193 563 F et
inférieure ou égale à
270 369 F ............................ 44 %

Supérieure à 171 120 F et
inférieure ou égale à
256 845 F ............................ 43 %

Supérieure à 148 223 F et
inférieure ou égale à
241 174 F ............................ 41 %

Supérieure à 283 892 F ..... 52 % Supérieure à 270 369 F ..... 50 % Supérieure à 256 845 F ..... 48,5 % Supérieure à 241 174 F ..... 47 %

« 2. Les dispositions du 3 du I sont applicables.
« 3. Le montant de l’impôt résultant de l’application

des dispositions précédentes est diminué, dans la limite
de son montant, de la différence entre :

« − 2 580 francs et son montant, pour l’imposition des
revenus de 1999 ;

« − 1 900 francs et son montant, pour l’imposition des
revenus de 2000 ;

« − 1 220 francs et son montant, pour l’imposition des
revenus de 2001.

« 4. Les dispositions du 5 du I sont applicables. »

« II. − La perte de recettes résultant des dispositions
du I est compensée par le relèvement, à due concurrence,
des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code géné-
ral des impôts. »

M. Migaud, rapporteur général a présenté un amende-
ment, no 123, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 64 AC. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Il s’agit de sup-

primer cet article additionnel inséré par le Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
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M. le secrétaire d’Etat au budget. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 123.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 64 AC est
supprimé.

Article 64 AD

M. le président. « Art. 64 AD. − Avant le 1er octobre
1999, le Gouvernement remettra au Parlement un rap-
port sur l’application des dispositions en matière d’impôt
sur le revenu relatives aux réductions d’impôt. Ce rapport
indiquera notamment, par déciles de cotisation d’impôt,
avant la prise en compte de ces réductions d’impôt et
l’imputation de l’avoir fiscal, le coût pour l’Etat de cha-
cune de ces réductions, ainsi que le nombre de contri-
buables bénéficiaires de ces réductions. Il indiquera égale-
ment la part que représentent, en moyenne, ces
réductions d’impôt par rapport aux cotisations d’impôt
dues avant la prise en compte de ces réductions. »

Je mets aux voix l’article 64 AD.
(L’article 64 AD est adopté.)

Article 64 AE

M. le président. « Art. 64 AE. − Après l’article L. 132-2
du code des juridictions financières, il est inséré un article
L. 132-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-2-1. − Chaque année, la Cour des
comptes remet au Parlement un rapport sur l’évolution
du produit des impôts visés au II de l’article 1er de la loi
de finances pour 1986 (no 85-1403 du 30 décembre
1985). »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 124, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 64 AE. »
La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Il s’agit de sup-
primer cet article additionnel inséré par le Sénat.

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 124.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 64 AE est
supprimé.

Article 64 A

M. le président. « Art. 64 A. − I. − Le code général
des impôts est ainsi modifié :

« 1o Au dernier alinéa de l’article 163 vicies, la réfé-
rence : “238 bis HA” est remplacée par la référence :
“163 tervicies” ;

« 2o L’article 163 tervicies est complété par un alinéa
ainsi rédigé :

« Elles sont applicables aux investissements réalisés jus-
qu’au 31 décembre 2005 » ;

« 3o A la f in du premier al inéa du 1 de
l’article 199 undecies, l’année : “2001” est remplacée par
l’année : “2005” ;

« 4o Dans  l ’ avant -dern ie r  a l inéa  du  V de
l’article 217 undecies, les mots : “jusqu’au 31 décembre
2001” sont remplacés par les mots : “aux investissements
réalisés ou aux souscriptions versées jusqu’au
31 décembre 2005”.

« II. − La perte de recettes résultant pour l’Etat de la
prorogation des dispositifs prévus aux articles 163 tervicies,
199 undecies et 217 undecies est compensée par la majora-
tion, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575
et 575 A du code général des impôts. »

M. Auberger et M. Buillard, ont présenté un amende-
ment, no 4, ainsi rédigé :

« I. − Après le 1o du I de l’article 64 A, insérer
les deux alinéas suivants :

« 1o bis. Pour l’application des dispositions du I
de l’article 163 tervicies du code général des impôts,
le terme de subvention publique ne s’applique pas
au bénéfice des exonérations fiscales accordées par
les collectivités d’outre-mer pour inciter au déve-
loppement des investissements ».

« 1o ter. Le premier alinéa du I de l’article 163 ter-
vicies du code général des impôts est complété par
les mots : “ou d’une concession de travaux publics”.

« II. − Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes résultant pour l’Etat des

modifications apportées est compensée par la majo-
ration, à due concurrence, des droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Michel Buillard.

M. Michel Buillard. L’amendement no 4 est défendu,
ainsi que l’amendement no 5.

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. Défavorable !

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. Défavorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 4.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Le Gouvernement a présenté un
amendement, no 307, libellé comme suit :

« Rédiger ainsi le quatrième alinéa du I de
l’article 64 A :

« Elles ne sont applicables qu’aux investissements
neufs réalisés au plus tard le 31 décembre 2002 ; »

La parole est à M. le secrétaire d’Etat.

M. le secrétaire d’Etat au budget. Je vais présenter en
même temps cinq amendements, monsieur le président.

Le Gouvernement est bien entendu favorable au réta-
blissement de la mesure qui avait été adoptée par
l’Assemblée nationale en première lecture. Cela étant, je
propose cinq amendements qui visent à préciser expressé-
ment dans la loi la condition tenant au caractère neuf des
investissements ouvrant droit à déduction. A défaut, un
même bien pourrait ouvrir droit à des déductions succes-
sives, ce qui ne serait pas conforme à vos préoccupations.

Bien entendu, je lève le gage, et je supprime donc le II
de l’article 64 A.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur
général.
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M. Didier Migaud, rapporteur général. La commission
est favorable à l’amendement no 307. Elle retire l’amende-
ment no 125. J’indique dès maintenant qu’elle est favo-
rable à l’amendement no 308 du Gouvernement, défavo-
rable à l’amendement no 5 de M. Auberger et favorable
aux amendements nos 309, 310 et 322 du Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 307.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement no 125 a été retiré.
Le Gouvernement a présenté un amendement, no 308,

ainsi rédigé :
« A la fin du 3o du I de l’article 64 A, substituer à

l’année : “2005” l’année : “2002” ».
Je mets aux voix l’amendement no 308.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Auberger et M. Buillard ont pré-
senté un amendement, no 5, ainsi rédigé :

« I. − Après le 3o du I de l’article 64 A, insérer
les deux alinéas suivants :

« Pour l’application des dispositions du I de
l’article 217 undecies du code général des impôts, le
terme de subvention publique ne s’applique pas au
bénéfice des exonérations fiscales accordées par les
collectivités d’outre-mer pour inciter au développe-
ment des investissements.

« Le sixième alinéa du I de l’article 217 undecies
du code général des impôts est complété par les
mots : “ou d’une concession de travaux publics”. »

« II. − Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes résultant pour l’Etat des

modifications apportées est compensée par la majo-
ration, à due concurrence, des droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Je mets aux voix l’amendement no 5.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Le Gouvernement a présenté un
amendement, no 309, ainsi rédigé :

« Dans le 4o du I de l’article 64 A, substituer au
mot : “investissements” les mots : “seuls investisse-
ments neufs” ».

Je mets aux voix l’amendement no 309.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Le Gouvernement a présenté un
amendement, no 310, ainsi rédigé :

« Dans le 4o du I de l’article 64 A, substituer à
l’année : “2005”, l’année : “2002”.

Je mets aux voix l’amendement no 310.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Le Gouvernement a présenté un
amendement, no 322, ainsi rédigé :

« Supprimer le II de l’article 64 A. »
Je mets aux voix l’amendement no 322.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 64 A, modi-
fié par les amendements adoptés.

(L’article 64 A, ainsi modifié, est adopté.)

Article 64 B

M. le président. « Art. 64 B. − I. − Le code général des
impôts est ainsi modifié :

« 1o Le 1 du II de l’article 163 tervicies est ainsi rédigé :
« 1. Les investissements mentionnés au I et dont le

montant total par programme est supérieur à
2 000 000 francs ne peuvent ouvrir droit à déduction que
s’ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé
du budget dans les conditions prévues aux deuxième et
troisième alinéas du III de l’article 217 undecies. »

« 1o bis. Le deuxième et le troisième alinéa du I de
l’article 217 undecies sont supprimés ;

« 1o ter. Le deuxième et le troisième alinéa du II de
l’article 217 undecies sont supprimés.

« 2o Le premier alinéa du III de l’article 217 undecies
est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même des autres investissements et sous-
criptions au capital mentionnés au I, au II et au II ter,
réalisés à compter du 1er janvier 1999, lorsque leur mon-
tant excède par programme 2 000 000 francs. »

« 3o Le début de la première phrase du deuxième alinéa
du III de l’article 217 undecies est ainsi rédigé :

« L’agrément est accordé,... (Le reste sans changement.) »
« II. − Les dispositions des 1o et 2o du I s’appliquent

pour les investissements réalisés à compter du 1er jan-
vier 1999 à l’exception des immeubles ayant fait l’objet
avant cette date d’une déclaration d’ouverture de chantier
à la mairie de la commune et des biens meubles corporels
commandés, mais non encore livrés à cette date, si la
commande a été accompagnée du versement d’acomptes
égaux à 50 % au moins de leur prix.

« III. − La perte de recettes résultant pour l’Etat de la
création d’une compétence liée pour l’administration est
compensée par la majoration, à due concurrence, des
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général
des impôts. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 301,
ainsi rédigé :

« Substituer au deuxième alinéa du 1o du I de
l’article 64 B, les deux alinéas suivants :

« 1. Les investissements mentionnés au I et dont
le montant total par programme et par exercice est
supérieur à 5 000 000 francs ne peuvent ouvrir droit
à déduction que s’ils ont reçu un agrément préalable
du ministre chargé du budget dans les conditions
prévue s  au  deux i ème  a l inéa  du  I I I  de
l’article 217 undecies.

« Les dispositions du premier alinéa sont égale-
ment applicables aux investissements mentionnés au I
et dont le montant total par programme et par exer-
cice est supérieur à 2 000 000 francs, lorsque les
résultats provenant de leur exploitation sont suscep-
tibles de relever des dispositions du 1o bis du I de
l’article 156. »

La parole est à M. le secrétaire d’Etat.
M. le secrétaire d’Etat au budget. Le Gouvernement

appuie la démarche de moralisation initiée par
M. Migaud, qui a consacré un rapport particulier à la loi
de défiscalisation de l’outre-mer, et par la commission des
finances, rapport qui a conduit à une extension du
champ d’application de la procédure d’agrément préalable
en première lecture.

Cela dit, un aménagement de cette réforme paraît
nécessaire pour tenir compte des diverses modalités de
réalisation des investissements défiscalisés.
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C’est pourquoi le Gouvernement propose d’adopter
trois amendements qui visent à limiter l’extension du
champ de l’agrément adopté en première lecture aux
investissements supérieurs à 2 millions de francs ou à
5 millions de francs selon qu’ils sont réalisés indirecte-
ment ou directement.

Le Gouvernement présentera trois amendements en ce
sens à l’article 64 C, qui concerne le régime réservé aux
entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. La commission
est favorable à l’amendement no 301. Elle retire l’amende-
ment no 126. Elle exprime un avis favorable à l’amende-
ment no 302 du Gouvernement. Elle appelle l’Assemblée
à voter l’amendement no 127 qui est rédactionnel et
exprime un avis favorable sur l’amendement no 303 du
Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat.

M. le secrétaire d’Etat au budget. Le Gouvernement
indique dès maintenant qu’il est favorable à l’amende-
ment no 127.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 301.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement no 126 de la commis-
sion a été retiré.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 302,
ainsi rédigé :

« Supprimer le 2o du I de l’article 64 B. »
Je mets aux voix l’amendement no 302.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Migaud, rapporteur général, a pré-
senté un amendement, no 127, ainsi rédigé :

« Au début du II de l’article 64 B, supprimer les
mots : “des 1o et 2o”.

Je mets aux voix l’amendement no 127.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Le Gouvernement a présenté un
amendement, no 303, ainsi rédigé :

« Supprimer le III de l’article 64 B. »
Je mets aux voix l’amendement no 303.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 64 B, modi-
fié par les amendements adoptés.

(L’article 64 B, ainsi modifié, est adopté.)

Article 64 C

M. le président. « Art. 64 C. − I. − L’article 217 unde-
cies du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1o Le premier alinéa du I est complété par deux
phrases ainsi rédigées :

« Elle s’applique également aux investissements réalisés
par une société soumise au régime d’imposition prévu à
l’article 8 ou un groupement mentionné aux
articles 239 quater ou 239 quater C. Dans ce cas, la
déduction est pratiquée par les associés ou membres dans
une proportion correspondant à leurs droits dans la
société ou le groupement. » ;

« 2o Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’investissement est réalisé par une société ou

un groupement visés aux deux dernières phrases du pre-
mier alinéa, les associés ou membres doivent, en outre,
conserver les parts de cette société ou de ce groupement
pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation
de l’investissement. A défaut, ils doivent ajouter à leur
résultat imposable de l’exercice de cession le montant des
déductions qu’ils ont pratiquées, diminué, le cas échéant,
dans la proportion de leurs droits dans la société ou le
groupement, des sommes déjà réintégrées en application
des dispositions du dixième alinéa. » ;

« 3o Le IV bis est ainsi rétabli :
« IV bis. − L’abattement prévu par l’article 217 bis n’est

applicable, pour les investissements ayant donné lieu à
cette déduction, ni pour le calcul de la déduction prévue
par le présent article, ni aux résultats acquis pendant le
délai de cinq ans de leur acquisition ou de leur création
ou pendant leur durée normale d’utilisation si elle est
inférieure.

« En cas de cession de l’un de ces investissements avant
l’expiration d’un délai de cinq ans de son acquisition ou
de sa création ou pendant sa durée normale d’utilisation
si elle est inférieure, l’avantage résultant de l’application
du premier alinéa est rapporté au résultat imposable de
l’exercice au cours duquel cet investissement est cédé,
majoré d’un montant égal au produit de cet avantage par
le taux de l’intérêt de retard prévu au troisième alinéa de
l’article 1727 et appliqué dans les conditions mentionnées
à l’article 1727 A. »

« II et III. − Non modifiés.
« IV. − La perte de ressources résultant du rétablisse-

ment de l’abattement sur les résultats acquis pendant la
durée normale d’utilisation des investissements d’outre-
mer qui ont donné lieu à cette déduction est compensée
par un relèvement, à due concurrence, des droits prévus
aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 304,
ainsi libellé :

« Après le 2o du I de l’article 64 C, insérer les ali-
néas suivants :

« 2 bis. − Il est inséré un II quater ainsi rédigé :
« II quater. − Les investissements et les souscrip-

tions au capital mentionnés aux I, II et II ter et
dont le montant total par programme et par exercice
est supérieur à 5 000 000 francs ne peuvent ouvrir
droit à déduction que s’ils ont reçu un agrément
préalable du ministre chargé du budget dans les
conditions prévues au deuxième alinéa du III.

« Les dispositions du premier alinéa sont égale-
ment applicables aux investissements mentionnés au I
et dont le montant total par programme et par exer-
cice est supérieur à 2 000 000 francs, lorsqu’ils sont 
réalisés par une société ou un groupement men-
tionné à l’avant-dernière phrase du premier alinéa de
ce même I. »

Cet amendement a déjà été soutenu.
Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Migaud, rapporteur général. Avis favorable à
l’amendement no 304.

L’amendement no 128 est retiré au profit de l’amende-
ment no 311, sous réserve que le Gouvernement supprime
le gage prévu par le Sénat, et avis favorable à l’amende-
ment no 305.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat.
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M. le secrétaire d’Etat au budget. Je lève le gage, en
supprimant le IV de l’article 64 C.

Je mets aux voix l’amendement no 304.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement no 128 de la commis-
sion a été retiré.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 311,
libellé comme suit :

« Rédiger ainsi les deux derniers alinéas du I de
l’article 64 C :

« IV bis. − L’abattement prévu à l’article 217 bis
n’est applicable ni pour le calcul de la déduction
prévue par le présent article ni aux résultats prove-
nant de l’exploitation des investissements ayant
donné lieu à cette déduction et qui sont acquis pen-
dant la durée normale d’utilisation de ces mêmes
investissements.

« Si, avant l’expiration de sa durée normale d’uti-
lisation, l’un de ces investissements est cédé ou cesse
d’être affecté à l’exploitation de l’entreprise utilisa-
trice ou si l’acquéreur cesse son activité, l’avantage
résultant de l’application du premier alinéa est rap-
porté au résultat imposable de l’exercice au cours
duquel cet événement se réalise, majoré d’un mon-
tant égal au produit de cet avantage par le taux de
l’intérêt de retard prévu au troisième alinéa de
l’article 1727 et appliqué dans les conditions men-
tionnées à l’article 1727 A. »

Je mets aux voix l’amendement no 311.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Le Gouvernement a présenté un
amendement, no 305, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le III de l’article 64 C :
« III. − Les dispositions des 1o, 2o et 3o du I et

celles du II s’appliquent aux investissements réalisés
à compter du 1er janvier 1999.

« Les dispositions du 2o bis du I s’appliquent aux
investissements réalisés ou aux souscriptions versées à
compter du 1er janvier 1999, à l’exception des
immeubles ayant fait l’objet avant cette date d’une
déclaration d’ouverture de chantier à la mairie de la
commune et des biens meubles corporels comman-
dés, mais non encore livrés à cette date, si la
commande a été accompagnée du versement
d’acomptes d’un montant au moins égal à 50 % de
leur prix. »

Je mets aux voix l’amendement no 305.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 64 C, modi-
fié par les amendements adoptés et compte tenu de la
suppression du paragraphe IV.

(L’article 64 C, ainsi modifié, est adopté.)

Article 64

M. le président. « Art. 64. − I. − L’article 244 qua-
ter B du code général des impôts est ainsi modifié :

« A. − Au I :
« 1o Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses de

recherche de la première année au cours de laquelle
l’entreprise expose des dépenses de cette nature. » ;

« 2o Au troisième alinéa, après les mots : “du crédit
d’impôt”, sont insérés les mots : “positif ou négatif” ;

« 3o Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas
ainsi rédigés :

« Les dispositions du présent article s’appliquent, sur
option de l’entreprise, aux dépenses exposées au cours des
années 1999 à 2003 par les entreprises qui ont fait appli-
cation du crédit d’impôt recherche au titre de 1998, par
celles qui n’ont pas renouvelé leur option au titre de la
période 1996 à 1998, ou par celles qui n’ont jamais opté
pour le régime du crédit d’impôt recherche. L’option doit
être exercée au titre de 1999, ou au titre de l’année au
cours de laquelle l’entreprise réalise ses premières
dépenses de recherche éligibles au crédit d’impôt
recherche.

« Le crédit d’impôt des entreprises n’ayant pas renou-
velé leur option au titre de la période 1996 à 1998 est
calculé à compter de 1999 par application, le cas échéant,
de l’article 199 ter B aux dépenses de recherche exposées
depuis la dernière option valablement exercée. »

« B. − Supprimé.

« B bis et B ter. − Non modifiés.

« C. − Supprimé.

II. − L’article 199 ter B du code général des impôts est
ainsi modifié :

« 1o Les deux premiers alinéas du I sont remplacés par
trois alinéas ainsi rédigés :

« Le crédit d’impôt pour dépenses de recherche défini à
l’article 244 quater B est imputé sur l’impôt sur le revenu
dû par le contribuable au titre de l’année au cours de
laquelle il a accru ses dépenses de recherche. L’excédent
de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une
créance sur l’Etat d’égal montant. Cette créance est utili-
sée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre
des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est
constatée puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est
remboursée à l’expiration de cette période. Toutefois,
pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1999
qui remplissent les conditions mentionnées au II et au III
de l’article 44 sexies, la créance constatée au titre de
l’année de création et des deux années suivantes est
immédiatement remboursable.

« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les
conditions prévues par la loi no 81-1 du 2 janvier 1981
facilitant le crédit aux entreprises.

« En cas de fusion ou opération assimilée intervenant
au cours de la période visée à la troisième phrase du pre-
mier alinéa, la fraction de la créance qui n’a pas encore
été imputée par la société apporteuse est transférée à la
société bénéficiaire de l’apport. » ;

« 2o Le II est ainsi rédigé :

« II. − Lorsque les dépenses de recherche exposées au
cours d’une année sont inférieures à la moyenne de celles
exposées au cours des deux années précédentes et 
revalorisées comme indiqué au I de l’article 244 quater B,
il est pratiqué, dans la limite des crédits d’impôts anté-
rieurement obtenus, une imputation égale à 50 % du
montant de la différence sur le ou les crédits d’impôts
suivants.

« La fraction du crédit d’impôt négatif défini à l’alinéa
précédent reporté au 1er janvier 1999 qui trouve son ori-
gine au titre de 1995 ou d’une année antérieure est 
annulée.
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« En cas de fusion ou opération assimilée intervenant
au cours de la période visée à la troisième phrase du pre-
mier alinéa du I, le crédit d’impôt négatif de la société
apporteuse est transféré à la société bénéficiaire de
l’apport. »

« III. − La deuxième phrase du b du 1 de l’article 223
O du code général des impôts est remplacée par les dis-
positions suivantes :

« Pour le calcul du crédit d’impôt imputable par la
société mère et pour les exercices ouverts à compter du
1er janvier 1999, seuls les crédits d’impôts négatifs issus
de l’exercice en cours s’imputeront sur les crédits d’im-
pôts positifs engendrés par les sociétés membres du
groupe après apurement de leur crédit d’impôt négatif
antérieur. Les dispositions de l’article 199 ter B s’ap-
pliquent à la somme de ces crédits d’impôts. » ;

« IV. − Supprimé.
« V. − La perte de recettes pour l’Etat résultant de

l’élargissement des conditions du crédit d’impôt recherche
est compensée par le relèvement, à due concurrence, des
droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.

« VI. − La perte de recettes pour l’Etat résultant de la
modification des modalités de calcul du crédit d’impôt
recherche négatif est compensée par le relèvement, à due
concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du
code général des impôts.

« VII. − La perte de recettes résultant de l’étalement
de l’apurement des crédits d’impôts négatifs est compen-
sée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés
aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

M. Didier Migaud, rapporteur général a présenté un
amendement no 129, ainsi rédigé :

« I. − Dans la première phrase du septième alinéa
du I de l’article 64 substituer aux mots : “de la pé-
riode 1996 à 1998”, les mots : “des périodes 1993 à
1995 et 1996 à 1998”.

« II. − En conséquence, procéder à la même
substitution dans le huitième alinéa du I de cet
article :

« III. − En conséquence, supprimer le V de cet
article. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Retour au texte
adopté par l’Assemblée en première lecture !

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. Favorable !

M .  l e  p r é s i d e n t . J e  m e t s  a u x  v o i x
l’amendement no 129.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Le Gouvernement a présenté un
amendement no 306, ainsi rédigé :

« I. − Compléter le 3o du A du I de l’article 64
par l’alinéa suivant :

« La fraction du crédit d’impôt qui résulte de la
prise en compte de dépenses prévues au h et au i
du II exposées à compter du 1er janvier 1999 est pla-
fonnée pour chaque entreprise à 650 000 francs par
période de trois ans consécutifs. »

« II. − En conséquence, dans le premier alinéa du
3o de cet article, substituer au nombre : “deux”, le
nombre : “trois”. »

La parole est à M. le secrétaire d’Etat.

M. le secrétaire d’Etat au budget. M. Maurice Ade-
vah-Poeuf s’en souvient : c’est l’amendement qui répon-
dait à sa préoccupation relative au crédit d’impôt pour le
textile.

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. Favorable !

M .  l e  p r é s i d e n t . J e  m e t s  a u x  v o i x
l’amendement no 306.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Le Gouvernement a présenté un
amendement, no 177, ainsi rédigé :

« Supprimer le B bis du I de l’article 64. »
La parole est à M. le secrétaire d’Etat.

M. le secrétaire d’Etat au budget. Il s’agit de lever un
gage.

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 177.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Migaud, rapporteur général, a pré-
senté un amendement, no 130, ainsi rédigé :

« I. − Dans l’avant-dernier alinéa du II de
l’article 64, substituer à l’année : “1995”,
l’année “1992”. »

« II. − En conséquence, supprimer le VI de cet
article. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Retour au texte
adopté en première lecture.

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 130.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Didier Migaud, rapporteur géné-
ral, a présenté un amendement, no 131, ainsi libellé :

« I. − Rédiger ainsi la première phrase du dernier
alinéa du III de l’article 64 :

« Pour le calcul du crédit d’impôt imputable par
la société mère, il est tenu compte des crédits d’im-
pôt positifs et négatifs des sociétés membres du
groupe ».

« II. − En conséquence, supprimer le VII de cet
article. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Rétablissement
du texte adopté en première lecture.

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. Favorable !

M .  l e  p r é s i d e n t . J e  m e t s  a u x  v o i x
l’amendement no 131.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article no 64, modi-
fié par les amendements adoptés.

(L’article 64, ainsi modifié, est adopté.)



ASSEMBLÉE NATIONALE – 2e SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1998 10745

. .

Après l’article 64

M. le président. MM. Feurtet, Cuvilliez, Brard, Vila et
les membres du groupe communiste ont présenté un
amendement, no 297, ainsi rédigé :

« Après l’article 64, insérer l’article suivant :
« Les taux fixés à l’article 406 A du code général

des impôts sont relevés de 0,6 %. »
La parole est à M. Christian Cuvilliez.

M. Christian Cuvilliez. L’amendement est défendu.

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. Défavorable !

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. Défavorable !

M .  l e  p r é s i d e n t . J e  m e t s  a u x  v o i x
l’amendement no 297.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article 64 bis A

M. le président. « Art. 64 bis A. − I. − Le 6 de
l’article 200 A du code général des impôts est abrogé.

« II. − La perte de recettes résultant du I est compen-
sée par le relèvement, à due concurrence, du droit de
consommation prévu aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts. »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 132, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 64 bis A. »
La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Il s’agit de sup-
primer cet article introduit par le Sénat.

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 132.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 64 bis A est
supprimé.

Article 65 bis

M. le président. « Art. 65 bis. − I. − Le II de
l’article 244 quater C du code général des impôts est
complété par un d ainsi rédigé :

« d) Les dépenses exposées au profit du chef
d’entreprise. »

« II. − Les pertes de recettes résultant du I pour l’Etat
sont compensées à due concurrence par la création d’une
taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et
575 A du code général des impôts. »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 133, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 65 bis. »
La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Il s’agit de sup-
primer un article introduit par le Sénat.

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 133.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 65 bis est
supprimé.

Article 66

M. le président. « Art. 66. − I. − Non modifié.
« I bis. − Le c du I de l’article 199 terdecies-0 A du

code général des impôts est ainsi rédigé : 
« c. Le capital de la société doit être détenu directe-

ment et de manière continue pour 50 % au moins par
des personnes physiques ou par des personnes morales
détenues par des personnes physiques. Pour la détermina-
tion de ce pourcentage, les participations des sociétés de
capital-risque, des sociétés de développement régional et
des sociétés financières d’innovation ne sont pas prises en
compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépen-
dance au sens du 1 bis de l’article 39 terdecies entre la
société bénéficiaire de l’apport et ces dernières sociétés.
De même, ce pourcentage ne tient pas compte des parti-
cipations des fonds communs de placement à risques ou
des fonds communs de placement dans l’innovation. »

« II. − 1. Le II de l’article 199 terdecies-0 A du code
général des impôts est ainsi rédigé :

« II. − Les versements ouvrant doit à la réduction
d’impôt mentionnée au I sont retenus dans les limites
annuelles de 75 000 francs pour les contribuables céliba-
taires, veufs ou divorcés et de 150 000 francs pour les
contribuables mariés soumis à imposition commune. »

« 2. Le premier alinéa du 2 du VI de l’article 199 terde-
cies-0 A du code général des impôts est ainsi rédigé : 

« Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt
mentionnée au I sont retenus dans les limites annuelles
de 150 000 francs pour les contribuables célibataires,
veufs ou divorcés et de 300 000 francs pour les contri-
buables mariés soumis à imposition commune. » 

« II bis. − Dans le premier alinéa de l’article 22-1 de
la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux orga-
nismes de placement collectif en valeurs mobilières et
portant création des fonds communs de créances, les
mots : “dont le capital est détenu, majoritairement, par
des personnes physiques ou par des personnes morales
détenues par des personnes physiques” sont remplacés par
les mots : “dont le capital n’est pas détenu majoritaire-
ment, directement ou indirectement, par une personne
morale ayant des liens de dépendance avec une autre per-
sonne morale au sens du 1 bis de l’article 39 terdecies. »

« II ter. − Avant le dernier alinéa de l’article 22-1 de la
loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« − ou détenir à hauteur d’au moins 90 % de l’actif
des participations dans des sociétés répondant à l’une des
conditions mentionnées dans les alinéas précédents. »

« II quater. − A la fin de la dernière phrase du dernier
alinéa de l’article 22-1 de la loi no 88-1201 du
23 décembre 1988 précitée, les mots : “et des fonds
communs de placement dans l’innovation” sont remplacés
par les mots : “des fonds communs de placement dans
l’innovation, des établissements publics à caractère scienti-
fique et technologique régis par la loi no 82-610 du
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15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour
la recherche et le développement technologique de la
France et des établissements publics à caractère scienti-
fique culturel et professionnel prévus par la loi no 84-52
du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur. »

« III. − Non modifié.
« IV. − La perte de recettes résultant de l’assouplisse-

ment de la condition relative à la détention du capital des
sociétés éligibles au dispositif de la réduction d’impôt sur
le revenu pour souscription au capital de sociétés non
cotées est compensée par le relèvement, à due concur-
rence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.

« V. − La perte de recettes résultant du doublement
des plafonds de versements ouvrant droit à la réduction
d’impôt pour souscription au capital de sociétés non
cotées ou à la réduction d’impôt pour souscription de
parts de fonds communs de placement dans l’innovation
est compensée par le relèvement, à due concurrence, des
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général
des impôts.

« VI. − La perte de recettes résultant de l’assouplisse-
ment de la condition relative à la détention du capital des
sociétés éligibles aux fonds communs de placement dans
l’innovation est compensée par le relèvement, à due
concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A
du code général des impôts.

« VII. − La perte de recettes résultant pour l’Etat de la
possibilité pour un fonds commun de placement dans
l’innovation d’investir dans un holding dont l’actif est
constitué pour 90 % par des participations dans des
sociétés innovantes est compensée par le relèvement, à
due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et
575 A du code général des impôts. »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 134, ainsi rédigé :

« I. − Supprimer le I bis de l’article 66.
« II. − En conséquence, supprimer le IV de cet

article. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Cet amendement

tend à supprimer une proposition du Sénat.
M. le président. Je vous suggère, monsieur le rappor-

teur général, de présenter dès maintenant les amende-
ments nos 135, 136 et 137.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Volontiers !
M. le président. Je suis, en effet, saisi par M. Migaud,

rapporteur général, de trois amendements, nos 135, 136
et 137.

L’amendement no 135 est libellé comme suit :
« I. − Rédiger ainsi le II de l’article 66 :
« II. − Au premier alinéa du II et au 2 du VI de

l’article 199 terdecies-O I A du code général des
impôts, l’année : “1998” est remplacée par l’année
“2001” ».

« II. − En conséquence, supprimer le V de cet
article. »

L’amendement no 136 est ainsi rédigé :
« I. − Supprimer le II bis de l’article 66. »
« II. − En conséquence, supprimer le VI de cet

article. »
L’amendement no 137 est ainsi rédigé :

« I. − Supprimer le II ter de l’article 66.
« II. − En conséquence, supprimer le VII de cet

article. »

Vous avez la parole, monsieur le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général. L’amendement
no 135 tend à revenir, pour le paragraphe II de
l’article 66, au texte adopté par l’Assemblée nationale en
première lecture. Il tend également à supprimer la péren-
nisation de la mesure au-delà de 2001. Il apparaît, en
effet, préférable à la commission des finances de l’Assem-
blée de réexaminer périodiquement des mesures aussi
ciblées en matière d’investissement que, d’une part, la
réduction d’impôt sur le revenu au titre des souscriptions
de numéraire au capital des sociétés non cotées et, d’autre
part, la réduction d’impôt sur le revenu au titre des
acquisitions de parts de FCPI.

Enfin, l’amendement no 137 tend à supprimer une
proposition du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur
les amendements nos 134 à 137 ?

M. le secrétaire d’Etat au budget. Le Gouvernement
est favorable à ces quatre amendements.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 134.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 135.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 136.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 137.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 66, modifié
par les amendements adoptés.

(L’article 66, ainsi modifié, est adopté.)

Article 67 bis

M. le président. « Art. 67 bis. − I. − Après
l’article 726 du code général des impôts, il est inséré un
article 726 bis ainsi rédigé :

« Art. 726 bis. − A compter du 1er janvier 2000, les
cessions de droits sociaux sont soumises à un droit
d’enregistrement dont le taux est fixé :

« 1o A 1 % :
« − pour les actes portant cessions d’actions, de parts

de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par
actions, autres que celles soumises au taux fixé au 2o, et
de parts ou titres du capital, souscrits par les clients des
établissements de crédit mutualistes ou coopératifs ;

« − pour les actes portant cessions de parts sociales
dans les sociétés, autres que celles soumises au taux fixé
au 2o, dont le capital n’est pas divisé en actions.

« Ce droit est plafonné à 20 000 francs par mutation ;
« 2o A 4,80 % :
« − pour les cessions de participations dans des per-

sonnes morales à prépondérance immobilière, y compris
les cessions de parts ou de titres en capital souscrits par
les clients des établissements de crédit mutualistes ou coo-
pératifs à prépondérance immobilière.

« Est à prépondérance immobilière la personne morale
non cotée en Bourse dont l’actif est, ou a été au cours de
l’année précédant la cession des participations en cause,
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principalement constitué d’immeubles ou de droits
immobiliers situés en France ou de participations dans
des personnes morales non cotées en Bourse elles-mêmes
à prépondérance immobilière. Pour l’application de cette
disposition, ne sont pas pris en considération les
immeubles affectés par la personne morale à sa propre
exploitation industrielle, commerciale, agricole, ou à
l’exercice d’une profession non commerciale.

« II. − Les pertes de recettes résultant pour l’Etat de
l’application du I sont compensées par le relèvement, à
due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et
575 A du code général des impôts et par la création
d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 403
du même code. »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 138, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 67 bis. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Cet amendement

tend à supprimer une proposition du Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat au budget. Avis favorable !
M .  l e  p r é s i d e n t . J e  m e t s  a u x  v o i x

l’amendement no 138.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 67 bis est

supprimé.

Article 68

M. le président. « Art. 68. − I. − Le 1o du I de
l’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1o Au premier alinéa du e, les mots : “l’option prévue
au f ” sont remplacés par les mots : “l’une des options
prévues au f et au g” ;

« 2o a) Le premier alinéa du e est complété par une
phrase ainsi rédigée :

« La déduction forfaitaire au taux de 14 % est de nou-
veau applicable à l’expiration de l’application du régime
visé au g ; »

« b) Le e est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de déduction mentionné au premier alinéa

est fixé à 25 % pour les revenus des six premières années
de location des logements qui ne peuvent donner lieu à
l’un ou l’autre des régimes prévus au f et au g et qui,
répondant aux normes d’habitabilité telles que définies
par décret, sont loués par une personne physique ou une
société non soumise à l’impôt sur les sociétés en vertu
d’un bail conclu à compter du 1er janvier 1999. Le
contribuable ou la société propriétaire doit s’engager à
louer le logement nu pendant une durée de six ans au
moins à des personnes qui en font leur habitation princi-
pale. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer et les
ressources du locataire appréciées à la date de conclusion
du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par
décret et que la location ne peut être conclue avec un
membre du foyer fiscal du contribuable, une personne
occupant déjà le logement ou, si celui-ci est la propriété
d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, l’un
de ses associés ou un membre du foyer fiscal d’un associé.
Les associés des sociétés précitées s’engagent à conserver
leurs parts pendant au moins six ans.

« La location du logement consentie à un organisme
public ou privé pour le logement à usage d’habitation
principale de son personnel, à l’exclusion du propriétaire

du logement, de son conjoint, de membres de son foyer
fiscal, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction.
Un décret précise les conditions de cette location, notam-
ment les modalités d’appréciation des loyers et des res-
sources de l’occupant.

« Lorsque le bénéficiaire de l’une des allocations de
logement prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du
code de la sécurité sociale est locataire d’un logement
ouvrant droit aux dispositions du précédent alinéa, cette
allocation est versée au bailleur.

« En cas de non-respect de l’un des engagements men-
tionnés au cinquième alinéa ou de cession du logement
ou des parts sociales, le supplément de déduction forfai-
taire fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la
rupture de l’engagement ou de la cession. En cas d’invali-
dité correspondant au classement dans la deuxième ou la
troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du
code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès
du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposi-
tion commune, cette reprise n’est pas appliquée.

« Tant que la condition de loyer prévue au cinquième
alinéa demeure remplie, le bénéfice du taux majoré est
prorogé par périodes de trois ans, en cas de poursuite, de
reconduction ou de renouvellement du contrat de
location.

« Sous réserve que les conditions de loyer et de res-
sources du nouveau locataire prévues au cinquième alinéa
soient remplies, le taux majoré demeure également appli-
cable en cas de changement de titulaire du bail.

« Lorsque le locataire est un ascendant ou un descen-
dant du contribuable, celui-ci ne peut bénéficier des dis-
positions du 2o du II de l’article 156 au titre de la pen-
sion alimentaire versée au locataire. » ;

« 3o Il est inséré un g ainsi rédigé :
« g) Pour les logements situés en France, acquis neufs

ou en l’état futur d’achèvement à compter du 1er jan-
vier 1999, et à la demande du contribuable, une déduc-
tion au titre de l’amortisssement égale à 8 % du prix de
l’acquisition du logement pour les cinq premières années
et à 2,5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. La
période d’amortissement a pour point de départ le pre-
mier jour du mois de l’achèvement de l’immeuble ou de
son acquisition si elle est postérieure.

« La déduction au titre de l’amortissement est appli-
cable, dans les mêmes conditions, aux logements que le
contribuable fait construire et qui ont fait l’objet, à
compter du 1er janvier 1999, de la déclaration d’ouverture
de chantier prévue à l’article R. 421-40 du code de
l’urbanisme. Il en est de même des locaux affectés à un
usage autre que l’habitation acquis à compter du 1er jan-
vier 1999 et que le contribuable transforme en logements.
Dans ce cas, la déduction au titre de l’amortissement est
calculée sur le prix d’acquisition des locaux augmenté du
montant des travaux de transformation. La période
d’amortissement a pour point de départ le premier jour
du mois de l’achèvement de ces travaux.

« Le bénéfice de la déduction est subordonné à une
option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclara-
tion des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble
ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option
est irrévocable pour le logement considéré et comporte
l’engagement du propriétaire de louer le logement nu
pendant au moins neuf ans à usage d’habitation princi-
pale à une personne autre qu’un membre de son foyer
fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze
mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou
de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement
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prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du loca-
taire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent
pas excéder des plafonds fixés par décret. La location du
logement consentie dans les conditions fixées au sixième
alinéa du e à un organisme public ou privé pour le loge-
ment à usage d’habitation principale de son personnel, à
l’exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint,
de membres de son foyer fiscal, ne fait pas obstacle au
bénéfice de la déduction.

« A l’issue de la période couverte par l’engagement de
location, tant que la condition de loyer prévue au troi-
sième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par pé-
riode de trois ans et pendant une durée maximale de six
ans, bénéficier d’une déduction au titre de l’amortisse-
ment égale à 2,5 % du prix d’acquisition ou de revient
du logement en cas de poursuite, de reconduction ou de
renouvellement du bail ou, si la condition de ressources
prévue au troisième alinéa est remplie, en cas de change-
ment de titulaire du bail. En cas de non-respect des
conditions de location ou de cession du logement, les
déductions pratiquées pendant l’ensemble de la période
triennale sont remises en cause dans les conditions de
droit commun. A l’issue de cette période, et sous réserve
que les conditions de loyer et de ressources prévues au e
soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la
déduction forfaitaire majorée au taux de 25 %, qu’il y ait
ou non changement de titulaire du bail.

« La déduction au titre de l’amortissement n’est pas
applicable aux revenus des immeubles dont le droit de
propriété est démembré.

« Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien
ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l’un
des époux soumis à imposition commune, le conjoint
survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit
peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes
conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif
prévu au présent g pour la période restant à courir à la
date du décès.

« Lorsque l’option est exercée, les dispositions du b ne
sont pas applicables, mais les droits suivants sont ouverts :

« 1. Les dépenses de reconstruction et d’agrandisse-
ment ouvrent droit à une déduction, au titre de l’amor-
tissement, égale à 8 % du montant des dépenses pour les
cinq premières années et à 2,5 % de ce montant pour les
quatre années suivantes. Le propriétaire doit s’engager à
louer le logement dans les conditions prévues au troi-
sième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans. A
l’issue de la période couverte par l’engagement de loca-
tion, tant que la condition de loyer prévue au troisième
alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de
trois ans et pendant une durée maximale de six ans,
bénéficier d’une déduction au titre de l’amortissement
égale à 2,5 % du montant des dépenses en cas de pour-
suite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou,
si la condition de ressources prévue au troisième alinéa
est remplie, en cas de changement de titulaire du bail. En
cas de non-respect des conditions de location ou de ces-
sion du logement, les déductions pratiquées pendant
l’ensemble de la période triennale sont remises en cause
dans les conditions de droit commun. A l’issue de cette
période, et sous réserve que les conditions de loyer et de
ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire
peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux
de 25 %, qu’il y ait ou non changement de titulaire du
bail ;

« 2. Les dépenses d’amélioration ouvrent droit à une
déduction, au titre de l’amortissement, égale à 10 % du
montant de la dépense pendant dix ans.

« La période d’amortissement a pour point de départ le
premier jour du mois d’achèvement des travaux.

« Les dispositions du présent g s’appliquent dans les
mêmes conditions lorsque l’immeuble est la propriété
d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à la
condition que le porteur de parts s’engage à conserver la
totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de la durée de
neuf ans mentionnée au troisième alinéa et au sixième ali-
néa (1). Si un logement dont la société est propriétaire
est loué à l’un des associés ou à un membre du foyer fis-
cal d’un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la
déduction au titre de l’amortissement. En outre, la
déduction au titre de l’amortissement n’est pas applicable
aux revenus des titres dont le droit de propriété est
démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété
des titres ou le démembrement de ce droit résulte du
décès de l’un des époux soumis à imposition commune,
le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de
leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans
les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du
dispositif prévu au présent g pour la période restant à
courir à la date du décès.

« Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle
l’un des engagements définis au présent g n’est pas res-
pecté est majoré du montant des amortissements déduits.
Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier
correspondant à cette majoration est divisée par le
nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortisse-
ment a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global
net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt
correspondant est égal au produit de la cotisation supplé-
mentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé
pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité corres-
pondant au classement dans la deuxième ou la troisième
des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la
sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contri-
buable ou de l’un des époux soumis à l’imposition
commune, cette majoration ne s’applique pas.

« Lorsque le bénéficiaire de l’une des allocations de
logement prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du
code de la sécurité sociale est locataire d’un logement
ouvrant droit aux dispositions du précédent alinéa, cette
allocation est versée au bailleur.

« Pour un même logement, les dispositions du présent g
sont exclusives de l’application des dispositions de
l’article 199 undecies.

« Lorsque le locataire est un ascendant ou un descen-
dant du contribuable, celui-ci ne peut bénéficier des dis-
positions du 2o du II de l’article 156 au titre de la pen-
sion alimentaire versée au locataire. »

« II à IV. − Non modifiés.

« V. − Dans le neuvième alinéa du 3o du I de
l’article 156 du code général des impôts, après les mots :
“prévue au f ”, sont insérés les mots : “ou au g” ».

« VI. − La perte de recettes résultant pour l’Etat de
l’extension du dispositif en faveur des logements donnés
en location aux ascendants et descendants du bailleur est
compensée par la majoration, à due concurrence, des
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général
des impôts.

« VII. − La perte de recettes résultant pour l’Etat de
l’extension de la période d’amortissement du logement et
de la déduction forfaitaire majorée est compensée par la
majoration, à due concurrence, des droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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« VIII. − La perte de recettes résultant pour l’Etat du
relèvement de la limite d’imputation des déficits fonciers
sur le revenu global à 100 000 francs est compensée par
le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Sur l’article 68, la parole est à M. Jean-Louis Dumont.

M. Jean-Louis Dumont. Monsieur le président, je pen-
sais avoir déposé un amendement à l’article 68, mais je
ne le vois pas inscrit sur la feuille de séance. Aussi, si
vous me le permettez, je vais faire une déclaration sur
l’article et exposer ensuite l’objet de cet amendement que
je ne retrouve pas à cette heure matinale.

Monsieur le secrétaire d’Etat, j’appelle votre attention
sur l’excellent article 68, qui prendra peut-être le nom
« d’amortissement Besson », se substituant ainsi à l’amor-
tissement Périssol, qui, lui, était connu pour octroyer des
avantages exorbitants.

Si j’ai bien compris son objectif, l’amortissement Bes-
son tend à mettre sur le marché des logements à usage
collectif qui correspondraient quasiment à ce que l’on
appelle les logements locatifs intermédiaires. Or, dans la
région parisienne, les PLI ne répondant plus aux besoins,
et dans les villes moyennes, on rencontre des difficultés à
obtenir ce type de financement. Par conséquent, on ne
peut que se féliciter de l’article 68.

Cependant, nous remarquons, monsieur le secrétaire
d’Etat, que les gouvernements qui se sont succédé au
cours de ces dernières années, y compris dans le cadre de
l’alternance politique, ont banalisé le financement du
logement social. On l’a admis, on l’a appliqué ; certains
ont peut-être été, ici ou là, consternés. En tout cas, le
financement du logement social obéit aujourd’hui à des
règles très différentes. Aussi, nous ne comprenons pas que
les organismes HLM ne soient pas autorisés à être, même
sous conditions, maîtres d’ouvrage des opérations définies
à l’article 68.

Au mois de septembre, s’est tenu à Marseille le congrès
de l’Union des HLM. A l’unanimité, il a voté une
motion qui réclamait l’intervention de ces organismes.
J’insiste sur ce point car aucun promoteur privé ne vien-
dra, dans les villes moyennes, lancer ce type d’opération.
Or, si vous souhaitez trouver des intervenants pour ces
logements intermédiaires, monsieur le secrétaire d’Etat, y
compris pour des micro-opérations, alors les SACI, voire
les SA de HLM, les OPAC, voire les coopératives de
HLM sont des outils à votre disposition, qui ne
demandent qu’à devenir des opérateurs.

Mais, dans le cadre de la banalisation du financement
du logement social, vos services − Bercy, le Trésor, le
bureau B 3 − ont « balayé » la capacité qu’avaient certains
de ces organismes d’être des prêteurs secondaires. Je ne
veux pas revenir sur le sujet à cette heure matinale − mais
sans doute aurais-je un jour l’occasion de revenir sur les
conditions dans lesquelles s’exerçait cette compétence au
profit des finances de l’Etat −, contrairement à ce que
l’on a pu observer dans le passé, où, à l’instigation de
divers organismes, certains de vos prédécesseurs ont,
notamment, déposé des amendements aux lois de
finances afin de permettre des interventions de l’Etat
destinées à couvrir des sinistres, par exemple du Crédit
foncier de France. Je le dis à mots un peu couverts, mais
il faut tout de même se souvenir que des sinistres ont
souvent été traités d’une façon différente.

J’avais préparé un amendement, que je trouvais quant
à moi excellent, qui était partagé par de très nombreux
collègues, dont Jean-Pierre Kucheida, Bernard Derosier,
Jacques Guyard et d’autres. C’est dire qu’il y avait des

présidents de conseils généraux, des maires, non seule-
ment de grandes villes, mais également des maires qui se
sont particulièrement impliqués dans les villes nouvelles,
et aussi dans les secteurs en voie de reconversion comme
les zones minières, bref des élus qui savent pouvoir
compter sur les organismes HLM pour mener à bien ces
opérations dans le cadre de la moralisation souhaitée par
le Gouvernement.

Je regrette de ne pas retrouver cet amendement mais, à
la limite, je pourrais presque faire confiance au Gouver-
nement, sinon à vous, monsieur le secrétaire d’Etat, pour
faire le nécessaire.

Je souhaiterais que vous entendiez la voix de la raison,
pour ne pas dire la voix de la sagesse, s’agissant de l’in-
vestissement dans le logement intermédiaire social.

M. le président. M. Migaud, rapporteur général, a pré-
senté un amendement, no 139, ainsi rédigé :

« Dans l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa
du b du 2o du I de l’article 68, après les mots : “un
membre du foyer fiscal”, insérer par deux fois les
mots : “, un ascendant ou un descendant”. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général. La commission
propose à l’Assemblée de revenir au texte qu’elle avait
adopté en première lecture.

M. le président. Tel est également l’objet, monsieur le
président, des amendements nos 140 et 141.

M. le président. Je suis, en effet, saisi par M. Migaud,
rapporteur général, de deux amendements, nos 140
et 141.

L’amendement no 140 est ainsi rédigé :
« Dans la première phrase du troisième alinéa du

b du 2o du I de l’article 68, après les mots : “de
membres de son foyer fiscal”, insérer les mots : “ou
de ses descendants ou ascendants”. »

L’amendement no 141 est ainsi rédigé :
« I. − Supprimer le dernier alinéa du b du 2o de

l’article 68.
« II. − En conséquence, dans le troisième alinéa

(b) du 2o du I de cet article, substituer au mot :
“sept”, le mot : “six”.

« III. − En conséquence, supprimer le VI de cet
article. »

Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements
nos 139, 140 et 141 ?

M. le secrétaire d’Etat au budget. Je suis d’accord, et
je lève le gage − c’est-à-dire que je supprime le VII de
l’article 68.

M. le président. J’en prends acte.

Je mets aux voix l’amendement no 139.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 140.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 141.

(L’amendement est adopté.)
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M. le président. MM. Jégou, de Courson et Gengen-
win ont présenté un amendement, no 238, ainsi rédigé :

« I. − La première phrase du deuxième alinéa du
g du 3o du I de l’article 68 est complétée par les
mots :

« , ainsi qu’aux maisons d’accueil pour personnes
âgées dépendantes que le contribuable fait construire
à compter du 1er janvier 1999. »

« II. − Compléter cet article par le paragraphe
suivant :

« La perte de recettes pour le budget de l’Etat est
compensée à due concurrence par le relèvement des
droits visés aux articles 575 et 575 A du code géné-
ral des impôts. »

La parole est M. Jean-Jacques Jégou.
M. Jean-Jacques Jégou. Monsieur le secrétaire d’Etat,

je partage les propos de M. Dumont. Il n’y a pas que les
villes nouvelles. Je suis maire d’une ville de 18 000 habi-
tants de l’Est parisien, et j’ai eu la chance de faire un peu
de logement intermédiaire. Mais, à l’heure actuelle, je
crains de ne plus pouvoir continuer. Le problème est
donc réel. Il faut, en plus, des PLATS, des PLA, faire du
PLI parce que, selon moi, il faut favoriser la diversité
sociale dans une ville.

L’amendement no 238 vise à obtenir une information.
Je n’ai pas très bien compris si les maisons d’accueil pour
personnes âgées dépendantes qui bénéficiaient de l’amor-
tissement Périssol pourront bénéficier du dispositif Bes-
son. A côté des foyers résidences, des maisons d’accueil
pour personnes âgées, ce sont là des établissements indis-
pensables du fait du prolongement de la durée de la vie.

M. Jean-Pierre Brard. C’est l’avant-dernière demeure !
(Sourires.)

M. Jean-Jacques Jégou. Certes, le dispositif Besson
n’a pas, selon le groupe UDF en tout cas, les mêmes ver-
tus que le dispositif Périssol. Il n’empêche, il est indis-
pensable que les investisseurs puissent bénéficier de ce
nouvel avantage de façon à répondre à l’attente des élus
et du pays.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Migaud, rapporteur général. La commission

n’a pas examiné cet amendement. Si l’on considère que
de telles maisons constituent non des établissements rece-
vant du public mais des bâtiments d’habitation abritant
des logements au sens de l’article R. 111-1 du code de la
construction et de l’habitation, comme pourrait l’être, par
exemple, un foyer de personnes âgées, cette précision
paraît inutile, car le dispositif ne devrait pas exclure le cas
visé si toutes les autres conditions sont remplies. A priori,
notre collègue devrait avoir satisfaction.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat au budget. Je confirme à

M. Jégou que le fait que les locataires de ces logements
puissent bénéficier de prestations de nature hôtelière ou
médicale ne fait pas obstacle à l’application de la déduc-
tion au titre de l’amortissement.

Votre amendement, monsieur Jégou, est sans objet, et
vous pourriez le retirer.

M. Jean-Jacques Jégou. Je le retire.
M. le président. L’amendement no 238 est retiré.
M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-

ment, no 142, ainsi rédigé :
« Compléter la deuxième phrase du quatrième ali-

néa du 3e du I de l’article 68 par les mots : “un
ascendant ou un descendant”. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général. La commission
propose à l’Assemblée de revenir au texte qu’elle avait
adopté en première lecture.

Tel est aussi l’objet, monsieur le président, des amen-
dements nos 143, 144, 145 et 146 de la commission.

M. le président. Je suis, en effet, saisi par M. Migaud,
rapporteur général, de quatre amendements, nos 143
à 146.

L’amendement no 143 est ainsi rédigé :
« Dans la dernière phrase du quatrième alinéa

du 3o du I de l’article 68, après les mots : “de
membres de son foyer fiscal” insérer les mots : “ou
de ses descendants et ascendants”. »

L’amendement no 144 est ainsi rédigé :
« Dans la deuxième phrase du onzième alinéa du

3o du I de l’article 68, après les mots : “à un
membre du foyer fiscal”, insérer les mots : “, un
ascendant ou un descendant”. »

L’amendement no 145 est ainsi rédigé :
« Supprimer le dernier alinéa du I de

l’article 68. »
L’amendement no 146 est ainsi rédigé :

« I. − Supprimer le V de l’article 68.
« II. − En conséquence, supprimer le VIII de cet

article. »
Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements

nos 142 à 146 ?

M. le secrétaire d’Etat au budget. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 142.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 143.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 144.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 145.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 146.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 68, modifié
par les amendements adoptés et compte tenu de la sup-
pression du paragraphe VII.

(L’article 68, ainsi modifié, est adopté.)

Article 69

M. le président. « Art. 69. − I et II. − Non modifiés.
« II bis. − Au quatrième alinéa de l’article 39 quinquies F

du code général des impôts, après les mots : “à condition
qu’elles s’incorporent à des installations de production”,
sont insérés les mots : “ou de distribution” ».

« II ter. − La perte de recettes résultant des possibilités
d’amortissement exceptionnel offertes aux entreprises dis-
tribuant des produits polluants pour les investissements
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destinés à réduire les nuisances atmosphériques est
compensée par la majoration, à due concurrence, des
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général
des impôts et par la création d’une taxe additionnelle aux
droits visés à l’article 403 du même code.

« III et IV. − Non modifiés. »
M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-

ment, no 147, ainsi rédigé :
« I. − Supprimer le II bis de l’article 69.
« II. − En conséquence, supprimer le II ter de cet

article. »
La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Cet amendement
tend à revenir au texte de l’Assemblée.

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. Accord !

M .  l e  p r é s i d e n t . J e  m e t s  a u x  v o i x
l’amendement no 147.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 69, modifié
par l’amendement no 147.

(L’article 69, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 69

M. le président. L’amendement no 200 de M. Adevah-
Poeuf visant à introduire un article additionnel après
l’article 69 n’est pas soutenu.

Article 69 bis A

M. le président. « Art. 69 bis A. − I. − L’article 39
du code général des impôts est complété par un 11 ainsi
rédigé :

« 11. Les biens amortissables dont le coût d’acquisition
hors taxe est inférieur à 5 000 F constituent une charge
de l’exercice au cours duquel ils ont été acquis. »

« II. − Les pertes de recettes résultant du I sont
compensées par un relèvement, à due concurrence, des
droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts. »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 148, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 69 bis A. »
La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Cet amendement
tend à supprimer une proposition du Sénat.

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. Avis favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 148.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 69 bis A est
supprimé.

Article 69 bis

M. le président. Le Sénat a supprimé l’article 69 bis.

Article 69 quater

M .  l e  p r é s i d e n t . L e  S é n a t  a  s u p p r i m é
l’article 69 quater.

M. Migaud, rapporteur général a présenté un amende-
ment, no 149, ainsi libellé :

« Rétablir l’article 69 quater dans le texte suivant :
« Il est inséré, après l’article L. 2333-86 du code

général des collectivités territoriales, un article
L. 2333-87 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-87. − Les communes peuvent insti-
tuer une taxe due, pour l’année de création de l’éta-
blissement, par toute personne exerçant sur le terri-
toire de la commune une activité saisonnière non
salariée à caractère commercial.

« La taxe est assise sur la surface du local ou de
l’emplacement où est exercée l’activité commerciale ;
à défaut de local ou d’emplacement, elle est établie
forfaitairement.

« Son tarif est fixé par une délibération du conseil
municipal prise avant le 1er mars de l’année d’impo-
sition. Ce tarif ne peut excéder 1 000 francs par
mètre carré. Lorsque la taxe est établie forfaitaire-
ment, elle ne peut excéder 5 000 francs.

« Le recouvrement de la taxe sur les activités à
caractère saisonnier est opéré par les soins de l’admi-
nistration municipale ; il peut être poursuivi soli-
dairement contre le propriétaire du local ou du ter-
rain où le redevable exerce son activité.

« Les redevables de la taxe professionnelle ne sont
pas assujettis à cette taxe.

« Les modalités d’application de cette taxe sont
définies par décret. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général. L’amendement
tend à rétablir un article, supprimé par le Sénat, qui
visait à autoriser les communes à instituer une taxe spéci-
fique applicable aux activités saisonnières occasionnelles,
qui parviennent à échapper, pour la plupart, au paiement
de la taxe professionnelle en raison des principes régissant
cette dernière imposition.

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. Monsieur le pré-
sident, c’est une nouvelle taxe, sympathique, mais difficile
à recouvrer.

Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de
l’Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 149.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 69 quater est
ainsi rétabli.

Article 69 sexies

M. le président. « Art. 69 sexies. − A. − Le II de
l’article 1635 sexies du code général des impôts est ainsi
modifié :

« I. − Le 4o est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant de la taxe professionnelle acquittée par

France Télécom à compter de la date qui sera fixée par la
loi de finances pour 2000, les taux applicables aux éta-
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blissements de cette entreprise sont les taux appliqués
pour l’année en cours par l’ensemble des collectivités
locales, des groupements et des établissements, et orga-
nismes divers habilités à percevoir le produit de la taxe
professionnelle sur le territoire desquels ils sont
implantés. »

« II. − Le même paragraphe est complété par un 7o

ainsi rédigé :
« 7o A compter de la date qui sera fixée par la loi de

finances pour 2000, le produit des cotisations afférentes à
la taxe professionnelle acquittée par les établissements de
France Télécom est, pour moitié, conservé par les collec-
tivités locales, les groupements et les établissements, et
organismes divers habilités à percevoir le produit de la
taxe professionnelle sur le territoire desquels ils sont
implantés et, pour moitié, versé au Fonds national de
péréquation de la taxe professionnelle visé à
l’article 1648 A bis. »

« B. − Pour compenser la perte de recettes résultant
pour l’Etat des dispositions du A, les droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts sont
relevés à due concurrence.

« C. − Le Gouvernement adressera au Parlement en
annexe au projet de loi de finances pour 2000 un rapport
sur les modalités de calcul de la compensation versée aux
collectivités locales et à leurs groupements au titre de
l’allégement de 16 % des bases de taxe professionnelle
antérieures au 1er janvier 1987. »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 150, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 69 sexies. »
La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général. La commission
vous propose de supprimer une proposition adoptée par
le Sénat visant la taxe professionnelle acquittée par France
Télécom.

Le problème est bien réel, la commission en convient
− nous l’avons d’ailleurs abordé à plusieurs reprises −,
mais le texte du Sénat soulève plusieurs difficultés.

Il ne résout pas le problème de la distorsion de concur-
rence entre France Télécom et ses concurrents.

Il ne s’applique qu’à la taxe professionnelle et ne vise
pas les autres impôts locaux versés par France Télécom.

Le rapport demandé par le Sénat sera a priori
complexe à établir et il n’est pas certain que les gains sus-
ceptibles d’être dégagés soient suffisants pour couvrir la
perte pour l’Etat du produit de la taxe professionnelle de
France Télécom. En outre, il n’est pas envisagé de mettre
en œuvre le mécanisme proposé avant 2002 puisque,
dans le cadre du contrat de croissance et de solidarité
entre l’Etat et les collectivités locales, la DCTP sert de
variable d’ajustement à l’enveloppe normée des dotations
de l’Etat. Le lien avec une compensation des pertes de
bases est donc fortement estompé.

Enfin, l’amendement adopté ne fixe aucune date pour
l’entrée en vigueur du nouveau dispositif.

Dans ces conditions, et compte tenu de l’engagement
pris par le Gouvernement devant le Sénat et devant
l’Assemblée nationale également, d’engager une concerta-
tion associant les collectivités locales, France Télécom et
l’Etat, il ne paraît pas opportun d’enfermer cette concer-
tation dans un cadre prédéterminé.

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 150.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 69 sexies est
supprimé.

Article 70

M. le président. Le Sénat a supprimé l’article 70.
M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-

ment, no 151, ainsi libellé :
« Rétablir l’article 70 dans le texte suivant :
« I. − Il est rétabli, dans le code général des

impôts, un article 123 bis ainsi rédigé :
« Art. 123 bis. − 1. Lorsqu’une personne physique

domiciliée en France détient directement ou indirec-
tement 10 % au moins des actions, parts, droits
financiers ou droits de vote dans une personne
morale, un organisme, une fiducie ou une institu-
tion comparable, établi ou constitué hors de France
et soumis à un régime fiscal privilégié, les bénéfices
ou les revenus positifs de cette personne morale,
organisme, fiducie ou institution comparable sont
réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers
de cette personne physique dans la proportion des
actions, parts ou droits financiers qu’elle détient
directement ou indirectement lorsque l’actif ou les
biens de la personne morale, de l’organisme, de la
fiducie ou de l’institution comparable sont princi-
palement constitués de valeurs mobilières, de
créances, de dépôts ou de comptes courants.

« Pour l’application de l’alinéa qui précède, le
caractère privilégié d’un régime fiscal est déterminé
conformément aux dispositions de l’article 238 A par
comparaison avec le régime fiscal applicable à une
société ou collectivité mentionnée au I de l’article
206.

« 2. Les actions, parts, droits financiers ou droits
de vote détenus indirectement par la personne phy-
sique mentionnée au 1 s’entendent 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 multi-
pliant entre eux les taux de détention desdites
actions ou parts, des droits financiers ou des droits
de vote successifs.

« La détention indirecte s’entend également des
actions, parts, droits financiers ou droits de vote
détenus directement ou indirectement par le
conjoint de la personne physique, ou leurs ascen-
dants ou descendants. Toutefois, ces actions, parts,
droits financiers ou droits de vote ne sont pas pris
en compte pour le calcul du revenu de capitaux
mobiliers de la personne physique mentionnée au 1.

« 3. Les bénéfices ou les revenus positifs mention-
nés au 1 sont réputés acquis le premier jour du mois
qui suit la clôture de l’exercice de la personne
morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institu-
tion comparable établi ou constitué hors de France
ou, en l’absence d’exercice clos au cours d’une
année, le 31 décembre. Ils sont déterminés selon les
règles fixées par le présent code comme si les per-
sonnes morales, organismes, fiducies ou institutions
comparables étaient imposables à l’impôt sur les
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sociétés en France. L’impôt acquitté localement sur
les bénéfices ou revenus positifs en cause par la per-
sonne morale, l’organisme, la fiducie ou l’institution
comparable est déductible du revenu réputé consti-
tuer un revenu de capitaux mobiliers de la personne
physique, dans la proportion mentionnée au 1, à
condition d’être comparable à l’impôt sur les
sociétés.

« Toutefois, lorsque la personne morale, l’orga-
nisme, la fiducie ou l’institution comparable est éta-
bli ou constitué dans un Etat ou territoire n’ayant
pas conclu de convention d’assistance administrative
avec la France, le revenu imposable de la personne
physique ne peut être inférieur au produit de la frac-
tion de l’actif net ou de la valeur nette des biens de
la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou
de l’institution comparable, calculée dans les condi-
tions fixées au 1, par un taux égal à celui mentionné
au 3e du 1 de l’article 39.

« 4. Les revenus distribués ou payés à une per-
sonne physique mentionnée au 1 par une personne
morale, un organisme, une fiducie ou une institu-
tion comparable ne constituent pas des revenus
imposables au sens de l’article 120, sauf pour la par-
tie qui excède le revenu imposable mentionné au 3.

« 5. Un décret en conseil d’Etat fixe les condi-
tions d’application des dispositions qui précèdent et
notamment les obligations déclaratives des personnes
physiques. »

« II. − Les dispositions du I s’appliquent à
compter de l’imposition des revenus de l’année
1999. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Retour au texte
adopté par l’Assemblée en première lecture.

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. Avis favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 151.

(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 70 est ainsi

rétabli.

Article 70 bis

M. le président. « Art. 70 bis. − I. − Non modifié.
« I bis. − Dans le premier alinéa du même article, les

mots : “soit par virement bancaire ou postal, soit par
carte de paiement ou de crédit.”, sont remplacés par les
mots : “soit par tout autre moyen inscrivant le montant
réglé au débit d’un compte tenu chez un établissement de
crédit, une entreprise d’investissement ou une institution
mentionnée à l’article 8 de la loi no 84-46 du 24 janvier
1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements
de crédit”. »

« II. − Non modifié. »
Je mets aux voix l’article 70 bis.
(L’article 70 bis est adopté.)

Article 70 sexies

M. le président. « Art. 70 sexies. − L’article L. 99 du
livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Art. L. 99. − Les organismes ou caisses de sécurité

sociale ainsi que les caisses de mutualité sociale agricole
communiquent à l’administration des impôts les faits sus-
ceptibles de constituer des infractions qu’ils relèvent en ce
qui concerne l’application des lois et règlements relatifs,
d’une part, aux impôts et taxes en vigueur et, d’autre
part, aux cotisations et contributions sociales.

« L’administration des impôts communique aux orga-
nismes et caisses de sécurité sociale ainsi qu’aux caisses de
mutualité sociale agricole les faits susceptibles de consti-
tuer des infractions qu’elle relève en ce qui concerne
l’application des lois et règlements relatifs aux cotisations
et contributions sociales. »

M. le président. Je mets aux voix l’article 70 sexies.
(L’article 70 sexies est adopté.)

Article 70 septies

M. le président. Le Sénat a supprimé l’article 70 septies.
La parole est à M. Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard. Monsieur le secrétaire d’Etat,
nous arrivons à l’un des articles qui résultent de notre
travail sur la fraude, et en particulier sur le fameux
numéro identifiant, qui a fait dernièrement l’objet de
nombreux articles dans les gazettes.

Si je devais résumer, je relèverais quatre types de
réactions.

Il y a les honnêtes gens informées. Ces gens-là sont
tout à fait d’accord avec la proposition.

Il y a le syndicat des voleurs, composé de personnes
totalement indifférentes à la lutte contre la fraude fiscale,
et même ne la souhaitent surtout pas. Ces gens osent se
cacher derrière la liberté, et on sait que les plus liberti-
cides sont ceux qui agitent le mieux le fantôme de la
liberté. Ils ne mesurent pas qu’un des avantages du texte
qui est d’agir contre le harcèlement fiscal, fruit de pra-
tiques dont, évidemment, M. le secrétaire d’Etat ne veut
pas parler parce qu’il n’aime pas qu’on mette en cause ses
services. D’ailleurs, ces derniers travaillent souvent bien,
même s’il leur arrive, faute de moyens, de commettre des
erreurs. Je vais en donner deux exemples pour éclairer
l’opinion.

M. Eugène C. a souscrit, au titre de l’année n, une
déclaration portant de nombreuses ratures. Le service
d’assiette a rédigé une nouvelle déclaration pour per-
mettre son exploitation par le centre des impôts. A cette
occasion, a été intégré par erreur un revenu appartenant
au fils de M. C. Suite à cette erreur, M. C., normalement
non imposable, a reçu un avis d’imposition pour un
montant de 5 206 francs. Malgré plusieurs réclamations,
l’erreur n’a été réparée que deux ans et demi plus tard.
Entre temps, un avis à tiers détenteur avait déjà été émis
par le percepteur et donné lieu à un prélèvement de
5 897 francs sur le compte de M. C.

Autre exemple : le receveur principal des impôts de
Vichy-Ouest avait parmi ses clients, si j’ose dire, un arti-
san maçon. A la suite d’un renseignement qui laissait
supposer que cette personne était devenue salariée de la
société V., le comptable a adressé à la société plusieurs
avis à tiers détenteur. En effet, cet artisan maçon, ayant
fait de mauvaises affaires, avait dû déposer le bilan et
avait retrouvé du travail dans cette société V.
L’employeur a déféré aux avis à tiers détenteur de l’admi-
nistration en effectuant vingt-six versements, pour un
montant global de 46 298 francs. Il n’y a qu’un pro-
blème : c’est que cet artisan maçon n’était pas celui qui
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devait des sommes au fisc. Pourtant, il a fait l’objet des
prélèvements. Quel était donc le crime de ce monsieur ?
Il portait le même nom qu’un autre.

La proposition qui vous est faite permettra précisément
de lutter contre le harcèlement fiscal.

Après les honnêtes gens informés et le syndicat des
voleurs, troisième catégorie : les honnêtes gens inquiets,
ceux qui parlent de croisements et de fichage parce qu’ils
ont prêté une oreille attentive à ce que les personnes de la
deuxième catégorie ont dit.

La quatrième catégorie est très spéciale, c’est la CNIL,
qui a fait part d’une émotion guère compréhensible − je
vais expliquer pourquoi. Pour travailler en transparence,
j’avais demandé à rencontrer le président de la CNIL,
M. Fauvet. Cette rencontre a eu lieu et je lui ai proposé
de me faire parvenir, pour la première lecture, un avis
que j’aurais lu en séance pour éclairer complètement de
l’Assemblée. Un avis de la CNIL m’est bien parvenu,
mais deux jours après la fin de la discussion, ce qui était
un peu tard pour que je le porte à votre connaissance.

Je vais néanmoins vous citer les deux passages les plus
significatifs de cet avis que je tiens dans son intégralité à
votre disposition. M. Fauvet me dit, dans sa lettre : « Si
votre amendement, par lui-même, n’a pas pour effet
direct d’autoriser d’autres organismes que les administra-
tions fiscales à disposer du NIR, il demeure que l’effica-
cité recherchée par le dispositif qui serait ainsi mis en
place supposerait que le NIR soit collecté. [...] La CNIL
souhaite enfin, une fois de plus, appeler l’attention sur le
risque de diffusion du NIR, par capillarité, d’un orga-
nisme à un autre... » On est complètement dans le vir-
tuel. En effet, je ne comprends pas bien que la CNIL
redoute quelque chose qui n’est pas dans le texte et que
personne n’a proposé. A croire, d’ailleurs, que mon rap-
port, qui avait été adopté par la commission des finances,
n’avait pas été lu. Sinon, on n’aurait pas fantasmé à ce
point et on n’aurait pas contribué à alimenter une véri-
table campagne de désinformation.

Je suis très étonné de cette émotion de la CNIL et j’ai
le sentiment qu’elle sous-estime son rôle, son utilité, son
efficacité, ses prérogatives, car elle dispose de grands pou-
voirs d’investigation pour vérifier que la loi est respectée.
Mais précisément, dans le texte que nous proposons, il
n’est nulle part prévu d’interconnexion des fichiers. On
donne seulement la possibilité à l’administration fiscale de
disposer de cet identifiant unique évitant toute erreur et
qui ne permettra plus le harcèlement fiscal dont j’ai
donné deux exemples. Et la CNIL sera la garante qu’il
n’y aura pas d’empiétement, ce qui est très important.

M. le président. Je vous propose de conclure, monsieur
Brard !

M. René Dosière. Il est très bon !

M. Jean-Pierre Brard. C’est un débat extrêmement
important, monsieur le président. On a en effet entendu,
ici et là, des choses tout à fait inexactes, et l’on ne peut
« compacter » le débat car cela nous empêcherait d’éclai-
rer l’opinion sur une question extrêmement sensible.

Rappelez-vous, en première lecture, l’amendement a été
adopté à l’unanimité. D’ailleurs, les députés se sont déter-
minés en connaissance de cause. Ils avaient lu l’amende-
ment et le rapport. Mais aujourd’hui, certains d’entre eux
tournent leur veste, semble-t-il. A moins que leur convic-
tion n’ait pas été assez forte quant à la nécessité d’établir
ce rapport entre l’Etat et le citoyen qui passe par un
renouveau de l’éthique politique. Je le dis en particulier
pour les journalistes, dans les derniers jours nous avons

été assaillis de démarches souterraines, de lobbyiste clan-
destins, en particulier à l’initiative d’une association dont
je ne garantirais pas la morale républicaine quant à l’im-
pôt citoyen, je veux parler de l’« association des contri-
buables associés » sur laquelle il y aurait beaucoup à dire
− mais je ne veux pas abuser de votre mansuétude, mon-
sieur le président.

Etre député, homme politique, suppose, me semble-
t-il, que l’on soit animé d’un certain courage politique et
c’est par essence contradictoire avec le fait d’être une
girouette, même si, comme quelqu’un le disait, ce n’est
pas la girouette qui tourne, c’est le vent. (Sourires.) Où
sont donc ces deux députés qui ont fait des effets de
manches, M. Tourret et M. d’Aubert, qui on osé nous
dire que les libertés étaient menacées ? Si tel était le cas
croyez-vous qu’ils seraient allés se coucher au moment où
nous discutons de ce texte important ?

M. Jean-Louis Dumont. Bonne observation !

M. Jean-Pierre Brard. Ils devront rendre des comptes à
leurs électeurs ! Ils me font penser à ce député qui avait le
même point de vue que vous et moi, monsieur le pré-
sident, sur une loi qui vous est chère et changea de posi-
tion après une visite intempestive de chasseurs dans sa
permanence !

M. René Dosière. C’étaient des arguments frappants !

M. Jean-Pierre Brard. Sans doute, mais quand on est
un élu, on n’a pas de mandat impératif, même face à des
arguments frappants. On a sa conscience et le devoir de
rendre compte. Ces députés qui tournent leur veste et
vont chercher leur opinion dans un journal, aussi légitime
soit-il que Ouest-France, d’ailleurs, doivent informer leurs
électeurs. M. Tourret, auquel je demandais s’il avait lu
mon amendement, ce qu’il n’avait pas fait évidemment,
me répondait : « Mais as-tu lu Ouest-France ? » Bien sûr,
que je le lis, puisque je suis Normand, et même Bas-
Normand − ce sont les seuls vrais Normands. (Sourires.)

M. le président. Vous devriez conclure, monsieur
Brard !

M. Jean-Pierre Brard. Mais un homme politique doit
éclairer l’opinion sur la loi qu’il est en train de faire et il
ne doit pas déterminer sa position d’après le niveau
moyen des articles qu’il lit.

Nous avons maintenant la possibilité de conforter la
légitimité du rapport entre l’Etat et les citoyens, d’amélio-
rer la transparence, de garantir la sincérité, de faire en
sorte que tout le monde paye son dû et d’éviter que cer-
tains ne considèrent qu’il y a une sorte de droit à l’oubli
quand on vole la nation.

M. René Dosière. Très bien !

M. le président. M. Migaud, rapporteur général, a pré-
senté un amendement, no 152, ainsi libellé :

« Rétablir l’article 70 septies dans le texte suivant :
« I. − Après l’article L. 286 du livre des procé-

dures fiscales, il est ajouté un article L. 287 ainsi
rédigé :

« Art. L. 287. − La direction générale des impôts,
la direction générale de la comptabilité publique et
la direction générale des douanes et droits indirects
collectent, conservent et échangent entre elles les
numéros d’inscription au répertoire national d’iden-
tification des personnes physiques pour les utiliser
exclusivement dans les traitements des données rela-
tives à l’assiette, au contrôle et au recouvrement de
tous impôts, droits, taxes, redevances ou amendes.



ASSEMBLÉE NATIONALE – 2e SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1998 10755

. .

« L’obligation du secret professionnel prévue à
l’article L. 103 s’étend à toutes les informations
recueillies à l’occasion des opérations de collecte, de
conservation et d’échange mentionnées au premier
alinéa. Ces opérations doivent être réalisées aux
seules fins de l’accomplissement des missions men-
tionnées au premier alinéa.

« II. − Après l’article L. 287 du même livre, il est
ajouté un article L. 288 ainsi rédigé :

« Art. L. 288. − Lorsque la mise en œuvre du
droit de communication prévu aux articles L. 81 A
et L. 152 s’avère susceptible de porter une atteinte
grave et immédiate aux droits et libertés visés à
l’article 1er de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 rela-
tive à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la
Commission nationale de l’informatique et des liber-
tés instituée par l’article 6 de la même loi enjoint
l’autorité administrative de prendre sans délai les
mesures de sécurité pouvant aller jusqu’à la destruc-
tion des supports d’information qui ont été consti-
tués à partir d’un numéro d’inscription au répertoire
national d’identification des personnes physiques.

« Sans préjudice des dispositions de l’article 40 du
code de procédure pénale, si cette injonction n’est
pas suivie d’effet, la Commission nationale de l’in-
formatique et des libertés saisit le président du tribu-
nal de grande instance de Paris, qui peut ordonner
le cas échéant sous astreintes les mesures proposées
par la Commission. »

« III. − Après l’article L. 81 du même livre, il est
inséré un article L. 81 A ainsi rédigé :

« Art. L. 81 A. − Lorsqu’elles concernent des per-
sonnes physiques, les informations nominatives
communiquées, sur tout type de support, à la direc-
tion générale des impôts, à la direction générale de
la comptabilité publique ou à la direction générale
des douanes et droits indirects par les personnes ou
organismes visés au présent chapitre qui sont auto-
risés à utiliser le numéro d’inscription au répertoire
national d’identification des personnes physiques
mentionnent ce numéro. »

« IV. − L’article L. 152 du même livre est ainsi
modifié :

« 1o Le premier alinéa est remplacé par cinq ali-
néas ainsi rédigés :

« Les agents des administrations fiscales commu-
niquent aux organismes et services chargés de la ges-
tion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et
aux institutions mentionnées au chapitre 1er du
titre II du livre IX du code de la sécurité sociale les
informations nominatives nécessaires :

« 1o A l’appréciation des condition d’ouverture et
de maintien des droits aux prestations ;

« 2o Au calcul des prestations ;
« 3o A l’appréciation des conditions d’assujettisse-

ment aux cotisations et contributions ;
« 4o A la détermination de l’assiette et du mon-

tant des cotisations et contributions ainsi qu’à leur
recouvrement. » ;

« 2o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :

« Le numéro d’inscription au répertoire national
d’identification des personnes physiques est utilisé
pour les demandes, échanges et traitements néces-
saires à la communication des informations men-
tionnées au premier alinéa, lorsqu’elles concernent
des personnes physiques. » ;

« 3o Au deuxième alinéa, le mot : “Ils” est rem-
placé par les mots : “Les agents des administrations
fiscales”. »

« V. − Après l’article 1753 bis A du code général
des impôts, il est inséré un article 1753 bis B ainsi
rédigé :

« Art. 1753 bis b. − Tout contrevenant à l’obliga-
tion prévue au deuxième alinéa de l’article L. 287 du
livre des procédures fiscales est puni des peines men-
tionnées à l’article 226-21 du code pénal. »

« VI. − Un décret en Conseil d’Etat pris après
avis de la Commission nationale de l’informatique et
des libertés fixe les modalités d’application des I, III
et IV du présent acticle.

« VII. − Les articles L. 154 à L. 157, L. 159,
L. 160 et L. 162 du livre des procédures fiscales sont
abrogés. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Cet amendement
tend à rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale
en première lecture sur l’utilisation du numéro INSEE,
ou NIR, par l’administration fiscale et le contrôle du ver-
sement des cotisations sociales, ainsi que des prestations
sociales, par une collaboration facilitée entre les orga-
nismes sociaux et l’administration fiscale.

L’objectif général de la lutte contre la fraude fiscale a
été reconnu par le Conseil constitutionnel dans une déci-
sion no 164 DC du 29 décembre 1983 comme un objec-
tif à valeur constitutionnelle. Le fond du problème est
celui de la conciliation des nécessités de la lutte contre la
fraude fiscale avec le principe de la liberté individuelle.

Comme cela vient d’être dit, le dispositif proposé pré-
sente plusieurs éléments qui ne doivent nullement inquié-
ter. Le NIR est d’un usage assez répandu puisqu’il figure
déjà sur des documents utilisés tant par les employeurs
que par les organismes sociaux sans que cela pose aucun
problème.

Le dispositif adopté par l’Assemblée limite strictement
l’utilisation des renseignements à des fins fiscales et
sociales. Les agents de l’administration des finances,
comme ceux de l’URSSAF, sont tenus à une obligation
très stricte de secret professionnel. Les décrets d’applica-
tion de la disposition proposée seront soumis à la CNIL −
il est important de le souligner. Le caractère contradic-
toire du débat fiscal entre l’administration et le contri-
buable ne sera pas atténué et aucune des garanties inhé-
rentes à la procédure fiscale de redressement n’est remise
en cause.

Un identifiant commun aux services fiscaux et sociaux
existe aux Etats-Unis, en Italie, en Espagne, en Belgique
et au Royaume-Uni, autant de pays qui n’ont pas la
réputation d’être liberticides.

Sur le plan international, en outre, il faut mentionner
une recommandation de l’OCDE du 21 janvier 1997 en
faveur d’un identifiant unique. Que je sache, cet 
organisme n’est pas non plus répertorié dans la liste des
organismes liberticides ou faisant la propagande du
matraquage fiscal.

En concertation avec le Gouvernement, la commission
des finances a renforcé les garanties sur plusieurs points,
par rapport au texte adopté en première lecture, en pré-
voyant que l’obligation de secret professionnel serait ren-
forcée sur toutes les informations recueillies à l’occasion
des opérations réalisées avec le numéro d’inscription au
répertoire national d’identification des personnes phy-
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siques et que les contrevenants à cette obligation seraient
punis de peines importantes, à savoir cinq ans d’empri-
sonnement et 2 millions de francs d’amende.

Par ailleurs, lorsque les libertés individuelles seraient
menacées, la Commission nationale de l’informatique et
des libertés pourrait recommander au ministre en charge
des directions fiscales de prendre des mesures de sécurité
pouvant aller jusqu’à détruire les fichiers constitués à par-
tir du numéro d’inscription. Globalement, l’utilisation du
NIR par l’administration fiscale est donc une proposition
qui semble fondée.

On peut faire observer aux opposants à l’utilisation du
NIR par l’administration fiscale que cette utilisation est
autorisée par décret en Conseil d’Etat, après avis de la
CNIL. Celle-ci pourra ainsi faire part de son opposition à
d’éventuelles extensions contraires à la lettre ou à l’esprit
de la loi de 1978.

Les opposants à l’utilisation du NIR proposent, ainsi
que le fait la CNIL, que la certification des états civils
soit faite par l’INSEE, comme c’est actuellement le cas
pour certains renseignements bancaires. Ce serait une
procédure très lourde, qui ne peut être qu’exceptionnelle.
Sa généralisation nuirait à l’efficacité du dispositif proposé
par la commission des finances et le viderait de sa
substance.

Quant au risque d’automatisation de la décision fiscale,
il n’est pas plus important qu’avec les règles actuelles.

Enfin, le dernier argument des opposants à l’utilisation
du NIR par l’administration fiscale est celui selon lequel
il conviendrait de procéder à une modification aussi
lourde de l’équilibre issu de la loi de janvier 1978 dite
« Informatique et libertés », dans le cadre du projet de loi
destiné à transposer dans notre droit interne la directive
communautaire du 24 octobre 1995 relative à la protec-
tion des données personnelles et à la libre circulation de
ces données. Cet argument ne peut pas non plus être
retenu, car ci cette mesure doit figurer dans un texte plu-
tôt que dans un autre, c’est dans le projet de loi de
finances pour 1999, puisque jamais le législateur financier
n’aura fait autant pour lutter contre la fraude et l’évasion
fiscale que dans le cadre de ce projet de loi de finances
pour 1999. Le dispositif qui vous est proposé est équili-
bré. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat au budget. J’ai eu l’occasion de

développer la position du Gouvernement en répondant à
MM. d’Aubert et Tourret. A ce stade de la discussion, je
veux insister sur un point très important. A la suite du
débat qui a eu lieu à l’Assemblée nationale, puis au
Sénat, l’amendement présenté par la commission a fait
l’objet d’aménagements afin de renforcer l’obligation de
secret professionnel, de rendre applicable les peines pré-
vues à l’article 226-21 du code pénal en cas de violation
du secret professionnel ou de détournement de finalité,
enfin, comme l’a rappelé M. Migaud, de conférer à la
CNIL le pouvoir d’enjoindre à l’administration de
détruire les fichiers en cas d’atteinte grave aux libertés
publiques et de saisir, dans le cas d’inexécution, le juge
judiciaire, qui pourra, le cas échéant, prononcer des
astreintes. L’amendement no 152 renforce donc encore la
protection des libertés. C’est pourquoi le Gouvernement
y est favorable.

M. le président. La parole est à M. Christian Cuvilliez.
M. Christian Cuvilliez. La force de conviction de mon

collègue Jean-Pierre Brard est incontestable...
M. Jean-Louis Idiart. Et incontestée !

M. Christian Cuvilliez. ... et incontestée, certes. Nous
partageons tous l’objectif qu’il poursuit. Il s’agit effective-
ment de mettre un terme à cette fraude qui nous prive de
recettes importantes, ce qui nous conduit à rechercher les
moyens de la cerner au plus près.

Cet amendement, qui a été fortement renforcé, nous
rassure dans la mesure où il multiplie les précautions et
réaffirme les prérogatives de la CNIL en la matière. Mais
ce faisant, il confirme que les risques de détournement de
ce NIR sont réels. Nous sommes là dans la même situa-
tion que tout à l’heure avec l’amendement de Courson
sur la modification d’une disposition fiscale pour la
Corse : à l’occasion de l’examen d’un point particulier,
qui s’applique à une situtation donnée, nous abordons un
problème politique qui déborde largement le champ qui
aurait dû être le sien.

Les protestations de la Ligue des droits de l’homme, les
réserves de la CNIL elle-même dans un premier temps et
l’opposition des organisations syndicales, notamment des
personnes qui travaillent dans les services fiscaux, pou-
vaient inciter à rechercher d’autres moyens pour limiter le
risque de croisement et de détournement du NIR. Les
intéressés proposaient d’ailleurs tout simplement de don-
ner aux agents des services fiscaux des moyens humains et
en matériel pour qu’ils puissent rechercher eux-mêmes les
fraudeurs ou éviter le harcèlement fiscal qui se traduit
souvent par des confusions dans les recherches de
contribuables.

Sous le bénéfice des explications données, je confirme
que nous sommes d’accord avec l’amendement proposé.
Je souhaite néanmoins que des organismes comme la
Ligue des droits de l’homme soient consultés, entendus et
rassurés, comme nous le sommes nous-mêmes.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 152.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 70 septies est
ainsi rétabli.

Article 70 decies

M. le président. « Art. 70 decies. − A. − L’article 1727
du code général des impôts est complété par un alinéa
ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2000, le taux de l’intérêt de
retard est égal au taux de l’intérêt légal majoré de 50 %.
Il s’applique sur le montant des sommes mises à la charge
du contribuable ou dont le versement a été différé. »

« B. − Pour compenser la perte de recettes résultant des
dispositions du A, les droits prévus aux articles 575
et 575 A du code général des impôts sont relevés a due
concurrence. »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 153, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 70 decies. »
La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Cet amendement
vise à supprimer une disposition introduite par le Sénat.

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. Favorable !

M .  l e  p r é s i d e n t . J e  m e t s  a u x  v o i x
l’amendement no 153.

(L’amendement est adopté.)
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M. le président. En conséquence, l’article 70 decies est
supprimé.

Article 72 bis A

M. le président. « Art. 72 bis A. − I. − Le b du 2o de
l’article 278 bis du code général des impôts est complété
par une phrase ainsi rédigée :

« A compter du 1er janvier 2000, le chocolat présenté
en tablettes ou en bâtons est admis au taux réduit. »

« II. − Pour compenser la perte de recettes résultant
pour l’Etat de l’application des dispositions du I, les
droits visés aux articles 575 et 575 A sont relevés à due
concurrence. »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 154, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 72 bis A. »
La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Il s’agit, là
encore, de supprimer une disposition adoptée par le
Sénat, avec regret, car cela concerne le chocolat, présenté
en tablettes ou en bâtons.

M. Jean-Louis Dumont. Dommage, c’est vrai ! 

M. Didier Migaud, rapporteur général. Compte tenu des
équilibres de ce projet de loi de finances et des priorités
retenues, il n’est en effet pas apparu possible de retenir
cette mesure, qui doit néanmoins continuer à faire l’objet
de discussions entre le Gouvernement et l’Assemblée.

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. Favorable !

M. Jean-Louis Idiart. Il faut faire prospérer l’affaire ! 

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 154.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 72 bis A est
supprimé.

Article 72 bis B

M. le président. « Art. 72 bis B. − I. − L’article 279 du
code général des impôts est complété par un i ainsi
rédigé :

« i) Les prestations de collecte, de tri et de traitement
des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du
code général des collectivités territoriales effectuées dans
le cadre du service public local pour le compte des
communes ou de leurs groupements. »

« II. − Les pertes de recettes résultant pour l’Etat de
l’application du I sont compensées par un prélèvement, à
due concurrence, des droits prévus aux articles 575
et 575 A du code général des impôts et par la création
d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 403
du même code. »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 155, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 72 bis B. »
La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Le présent amen-
dement tend à supprimer un article additionnel introduit
par le Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat au budget. Accord !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 155.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 72 bis B est

supprimé.

Article 72 bis C

M. le président. « Art. 72 bis C. − Après le quatrième
alinéa de l’article L. 2334-33 du code général des collecti-
vités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publics de coopération inter-
communale dont la population excède 20 000 habitants
dans les départements de métropole et 35 000 habitants
dans les départements d’outre-mer sont éligibles lorsqu’ils
exercent la compétence voirie au nom de leurs communes
membres qui, elles , seraient éligibles si elles n’apparte-
naient pas à cet établissement. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 318,
ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 72 bis C. »
La parole est à M. le secrétaire d’Etat.
M. le secrétaire d’Etat au budget. Cet amendement

tend à supprimer une mesure adoptée par le Sénat.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Migaud, rapporteur général. Favorable !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 318.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 72 bis C est

supprimé.

Article 73

M. le président. « Art. 73. − I. − Au 1o de
l’article 1464 A du code général des impôts, les mots :
“Dans la limite de 50 %” sont remplacés par les mots :
“Dans la limite de 100 %”. »

« II. − Après le 3o du même article, il est inséré un 4o

ainsi rédigé :
« 4o Dans la limite de 100 %, les établissements de

spectacles cinématographiques qui, quel que soit le
nombre de leurs salles, réalisent en moyenne heb-
domadaire moins de 2 000 entrées et comprennent au
moins un écran classé “art et essai” au titre de l’année de
référence. »

« III. − Dans le dernier alinéa du même article, les
mots : “prévues au 2o et 3o” sont remplacés par les mots :
“prévues aux 2o, 3o et 4o”. »

Je mets aux voix l’article 73.
(L’article 73 est adopté.)

Après l’article 73

M. le président. MM. de Courson, Méhaignerie, Jégou
et Gengenwin ont présenté un amendement, no 234, ainsi
rédigé :

« Après l’article 73, insérer l’article suivant :
« I. − Le I bis de l’article 1636 B sexies du code

général des impôts est complété par l’alinéa suivant :
« Si le taux voté en 1998 par la collectivité est

nul, le taux qui sera pris en compte pour le calcul
de la compensation est celui voté en 1997. »
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« II. − La dotation globale de fonctionnement est
relevée à due concurrence.

« III. − La perte éventuelle de recettes pour le
budget de l’Etat est compensée par le relèvement à
due concurrence des droits visés aux articles 575 et
575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou. Cet amendement, qui a été
inspiré par notre collègue Charles de Courson, vise à
modifier le texte du I bis de l’article 1636 B sexies du
code général des impôts.

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. Défavorable !

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. Défavorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 234.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. MM. de Courson, Méhaignerie, Jégou
et Gengenwin ont présenté un amendement, no 228, ainsi
rédigé :

« Après l’article 73, insérer l’article suivant :
« I. − Il est institué un remboursement de la

contribution sociale généralisée, de la contribution
pour le remboursement de la dette sociale et du pré-
lèvement social en faveur de la caisse nationale des
allocations familiales et de la caisse nationale d’assu-
rance vieillesse des travailleurs salariés en faveur des
ménages dont le revenu imposable par part est infé-
rieur au plafond de ressources ouvrant droit aux
prestations visées aux articles L. 814-1, L. 814-2
et L. 814-3 du code de la sécurité sociale.

« Les modalités de remboursement sont fixées par
décret en Conseil d’Etat.

« II. − La perte de recettes pour les organismes
de sécurité sociale et compensée par le relèvement à
due concurrence des taux de la contribution sociale
généralisée et de la contribution de remboursement
de la dette sociale.

« III. − La perte de recette pour la caisse natio-
nale d’assurance vieillesse et compensée par la créa-
tion d’une taxe additionnelle aux droits visés aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou. Cet amendement avait déjà
attiré l’attention de la commission des finances en pre-
mière lecture et avait fait l’objet d’une question d’actua-
lité posée par notre collègue de Courson.

Actuellement, tous les ménages imposables et non
imposables à l’impôt sur le revenu sont assujettis à la
CSG, à la CRDS et au prélèvement social en ce qui
concerne leurs revenus du patrimoine.

Cela devient inacceptable lorsqu’il s’agit de personnes
dont les revenus globaux de remplacement ou d’activité
sont modestes et néanmoins indispensables pour leur
assurer un revenu décent.

C’est pourquoi il est proposé, dans cet amendement,
de rembourser ces ménages dont le revenu imposable par
part est inférieur au plafond des ressources ouvrant droit
aux prestations visées aux articles 814-1, 814-2 et 814-3
du code de la sécurité sociale.

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. La commission
n’a pas approuvé cet amendement. Nous avions rejeté un
amendement identique lors de l’examen du collectif
pour 1998. Mais je répéterai ce que j’ai déjà dit à cette
occasion : le rejet de cet amendement ne signifie pas du
tout que la commission des finances et son rapporteur
général soient indifférents à ce problème, qui est réel. Le
prélèvement peut en effet être important pour certaines
catégories de personnes non imposables.

La commission des finances réfléchit à un dispositif
susceptible de répondre à ce type de problème. Nous sou-
haitons étudier la question en liaison étroite avec le Gou-
vernement. Nous sommes donc vigilants et pensons être
en mesure de prendre une initiative en la matière dans le
courant du premier trimestre de l’année 1999.

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. Je répéterai, moi
aussi, ce que j’ai dit. Nous avons déjà examiné un tel
amendement dans le collectif. Si certaines personnes dont
les moyens sont modestes éprouvaient des difficultés par-
ticulières pour s’acquitter de leurs impositions, j’ai donné
instruction aux comptables publics chargés du recouvre-
ment d’examiner leur cas avec bienveillance. Cela étant
précisé, je demande le rejet de l’amendement.

M .  l e  p r é s i d e n t . J e  m e t s  a u x  v o i x
l’amendement no 228.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article 74

M. le président. « Art. 74. − I. − Dans le dernier alinéa
du 1o et dans l’antépénultième alinéa de l’article L. 361-5
du code rural, l’année : “1998” est remplacée par l’année :
“1999”.

« II. − Dans le dernier alinéa du 1o du même article, le
taux : “15 %” est remplacé par le taux : “12,5 %” et le
taux : “7 %” est remplacé par le taux : “6 %”.

« III. − Dans le deuxième alinéa du 3o du même
article, le taux : “7 %” est remplacé par le taux :
“3,5 %”. »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 156, ainsi rédigé :

« Supprimer le II de l’article 74. »
Vous avez la parole, monsieur le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Je souhaiterais,
monsieur le président, défendre en même temps l’amen-
dement no 157.

M. le président. M. Migaud, rapporteur général, a pré-
senté un amendement, no 157, ainsi rédigé :

« Supprimer le III de l’article 74. »
Vous avez la parole, monsieur le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Les amendements
nos 156 et 157 visent à revenir au texte adopté par
l’Assemblée nationale en première lecture.

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. Avis favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 156.

(L’amendement est adopté.)
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M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 157.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 74, modifié
par les amendements adoptés.

(L’article 74, ainsi modifié, est adopté.)

Article 74 quater

M. le président. « Art. 74 quater. − L’article 15 de la
loi no 83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obliga-
tions des fonctionnaires est ainsi rédigé :

« Art. 15. − Le Gouvernement dépose tous les deux
ans, en annexe au projet de loi de finances de l’année, un
rapport sur les rémunérations et les pensions de retraite
versées au cours des deux années précédentes, à quelque
titre que ce soit, à l’ensemble des fonctionnaires soumis
aux dispositions du présent titre. Ce rapport indique
l’origine des crédits de toute nature ayant financé les
rémunérations et les pensions, énumère les différentes
catégories d’indemnités versées ainsi que la proportion de
ces indemnités par rapport au traitement. S’agissant des
retraites, il comporte des éléments de comparaison avec le
régime général et les régimes spéciaux. »

Je mets aux voix l’article 74 quater.
(L’article 74 quater est adopté.)

Après l’article 74 quater

M. le président. M. Dosière a présenté un amende-
ment, no 252, ainsi libellé :

« Après l’article 74 quater, insérer l’article suivant :
« L’article L. 2334-7 du code général des collecti-

vités territoriales est complété par un alinéa ainsi
rédigé :

« A compter de 1999, la dotation forfaitaire des
communes qui, en application de l’article 10 de la
loi 91-429 du 13 mai 1991, ont contribué à partir
de 1991 au financement de la dotation de solidarité
urbaine, et qui bénéficiaient en 1997 de cette même
dotation, est relevée d’un pourcentage égal à
8,9 %. »

La parole est à M. René Dosière.

M. René Dosière. Cet amendement a pour objet de
mettre fin à une anomalie de la loi de 1991 qui avait créé
la DSU et que j’ai de bonnes raisons de connaître
puisque j’en avais été à l’époque le rapporteur.

Certaines communes qui étaient bénéficiaires de la
DSU se trouvaient en même temps être contributrices, ce
qui était source d’injustice.

La réforme de la DGF, en 1994, a figé cette situation,
pénalisant ces communes qui sont, au demeurant, en
nombre limité.

Mon amendement vise à remédier à cette injustice à
partir de 1999 − ce qui signifie, bien entendu, qu’il n’y a
aucun caractère rétroactif.

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. La commission
n’a pas examiné cet amendement. Mais je pense que, s’il
vient en séance, c’est avec la bienveillance du président de
la commission des finances et que si la commission avait
eu à l’examiner, elle y aurait été extrêmement sensible.

M. René Dosière. Merci !

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. Il s’agit effective-
ment d’une anomalie. Le Gouvernement s’en remet à la
sagesse de l’Assemblée.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou. Une telle anomalie n’avait pas
échappé au groupe UDF. Nous sommes heureux de la
constater tous ensemble à cette heure matinale, et nous
voterons cet amendement qui vise à y remédier.

M. Jean-Pierre Brard. On va finir en consensus !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 252.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je constate que le vote est acquis à
l’unanimité.

L’amendement no 28 de M. Bouvard n’est pas soutenu.

Article 75 AA

M. le président. « Art. 75 AA. − Les projets dont la
réalisation incombe à l’Agence française de développe-
ment et qui sont financés en tout ou partie sur les crédits
qui lui sont délégués après délibération du comité direc-
teur du Fonds d’aide et de coopération ne peuvent être
mis en œuvre qu’après avoir été approuvés par ledit
comité directeur. »

Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 158
et 3.

L’amendement no 158 est présenté par M. Migaud,
rapporteur général ; l’amendement no 3 est présenté par
Mme Moreau.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l’article 75 AA. »

La parole est à M. le rapporteur général, pour soutenir
l’amendement no 158.

M. Didier Migaud, rapporteur général. La commission
propose de supprimer cet article introduit par le Sénat
dans la mesure où il alourdirait inconsidérément les pro-
cédures de décision.

M. le président. L’amendement no 3 n’est pas soutenu.
Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement

no 158 ?

M. le secrétaire d’Etat au budget. Avis favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 158.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 75 AA est
supprimé.

Article 79 bis

M. le président. « Art. 79 bis. − I. − Non modifié.
« II et III. − Supprimés.
« IV. − Non modifié.
« V et VI. − Supprimés. »
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M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 159, ainsi rédigé :

« Rétablir les II et III de l’article 79 bis dans le
texte suivant :

« II. − Au premier alinéa de l’article 13 de la
même loi, les mots : “et âgés de cinquante-huit ans
au moins” et, au premier alinéa des articles 22 et 34,
les mots : “âgés de cinquante-huit ans au moins,”
sont supprimés.

« III. − Les articles 13, 22 et 34 de la même loi
sont ainsi modifiés :

« 1o Au 1o des trois articles, les mots : “Soit justi-
fier de” sont remplacés par les mots : “Soit être âgé
de cinquante-huit ans au moins et justifier de” ;

« 2o Au 2o des trois articles, les mots : “Soit justi-
fier de” sont remplacés par les mots : “Soit être âgé
de cinquante-six ans au moins et justifier de” ;

« 3o Au cinquième alinéa de l’article 13, il est
ajouté une phrase ainsi rédigée :

« La durée de vingt-cinq années de service, prévue
au 1o ci-dessus, est réduite dans la limite de
six années au maximum pour les fonctionnaires han-
dicapés dans les conditions prévues au b de l’article 2
de l’ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982 por-
tant modification de certaines dispositions du code
des pensions civiles et militaires de retraites et rela-
tive à la cessation d’activité des fonctionnaires et des
agents de l’Etat et des établissements publics de
l’Etat à caractère administratif. »

« 4o Au cinquième alinéa des articles 22 et 34, il
est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« La durée de vingt-cinq années de service, prévue
au 1o ci-dessus, est réduite dans la limite de
six années au maximum pour les fonctionnaires han-
dicapés dans les conditions prévues au b de
l’article 1er de l’ordonnance no 82-298 du
31 mars 1982 relative à la cessation progressive d’ac-
tivité des agents titulaires des collectivités locales et
de leurs établissements publics à caractère
administratif. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Monsieur le pré-
sident, je défendrai en même temps l’amendement
no 160.

M. le président. M. Migaud, rapporteur général, a pré-
senté un amendement, no 160, ainsi rédigé :

« Rétablir les V et VI de l’article 79 bis dans le
texte suivant :

« V. − Les articles 16, 26 et 37 de la même loi
sont ainsi modifiés :

« 1o Au premier alinéa des trois articles, les mots :
“cinquante-huit ans” sont remplacés par les mots :
“cinquante-six ans” ;

« 2o Au troisième alinéa des trois articles, les
mots : “vingt-cinq années” sont remplacés par les
mots : “quinze années”.

« VI. − A la première phrase des articles 17, 28
et 39 de la même loi, les mots : “six derniers mois”
sont remplacés par les mots : “douze derniers
mois”. »

Vous avez la parole, monsieur le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Les amendements
nos 159 et 160 visent à rétablir le texte adopté par
l’Assemblée nationale en première lecture.

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. Le Gouvernement
est favorable à ces deux « rétablissements ».

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 159.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 160.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 79 bis, modi-
fié par les amendements adoptés.

(L’article 79 bis, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 79 bis

M. le président. Le Gouvernement a présenté un
amendement, no 319 deuxième rectification, ainsi rédigé :

« Après l’article 79 bis, insérer l’article suivant :
« A compter de 1999 et jusqu’en 2001, le mon-

tant de la dotation de l’Etat prévue au 2o du I de
l’article 1648 B bis du code général des impôts est
majoré chaque année de 150 MF. Cette majoration
n’est pas prise en compte dans le montant de la
dotation de l’Etat au fonds national de péréquation
pour l’application du I de l’article 40 de la présente
loi. »

La parole est à M. le secrétaire d’Etat.

M. le secrétaire d’Etat au budget. Il s’agit d’un amen-
dement rédactionnel.

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 319
deuxième rectification.

(L’amendement est adopté.)

Article 80

M. le président. Le Sénat a supprimé l’article 80.
M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-

ment, no 161, ainsi rédigé :
« Rétablir l’article 80 dans le texte suivant :
« I. − La deuxième phrase du premier alinéa de

l’article L. 118-7 du code du travail est ainsi
rédigée :

« Cette indemnité se compose :
« 1o D’une aide à l’embauche lorsque l’apprenti

dispose d’un niveau de formation inférieur à un
minimum défini par décret ;

« 2o D’une indemnité de soutien à l’effort de for-
mation réalisé par l’employeur. »

« II. − Les dispositions du présent article entrent
en vigueur pour les contrats conclus à compter du
1er janvier 1999. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Cet amendement
vise à revenir à la rédaction adoptée par l’Assemblée
nationale en première lecture.
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M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat au budget. Favorable !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 161.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 80 est ainsi

rétabli.

Article 81

M. le président. « Art. 81. − I. − A l’avant-dernier ali-
néa de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale,
les mots : “par l’article 7 de la loi quinquennale 
no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à
l’emploi et à la formation professionnelle et” sont
supprimés.

« II. − Les dispositions du présent article sont appli-
cables au gains et rémunérations versés à compter du
1er janvier 1999. »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 162, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l’article 81 :
« I. − Le X de l’article 3 de la loi no 98-461 du

13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à
la réduction du temps de travail est ainsi rédigé :

« X. − L’avant-dernier alinéa de l’article L. 241-13
du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Le bénéfice des dispositions du présent article ne
peut être cumulé avec celui d’une autre exonération
totale ou partielle de cotisations patronales ou
l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou mon-
tants forfaitaires de cotisations, à l’exception des exo-
nérations prévues par les deux premiers alinéas de
l’articles L. 322-12 du code du travail et par l’article
L. 241-14 du présent code. »

« II. − Les dispositions du présent article sont
applicables aux gains et rémunérations versés à
compter de l’entrée en vigueur de la loi no 98-461
du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative
à la réduction du temps de travail. »

La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. C’est un amende-

ment de clarification et de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat au budget. Favorable !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 162.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, ce texte devient

l’article 81.

Article 83

M. le président. Le Sénat a supprimé l’article 83.
M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-

ment, no 163, ainsi rédigé :
« Rétablir l’article 83 dans le texte suivant :
« I. − Il est inséré, après le deuxième alinéa de

l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, un
alinéa ainsi rédigé :

« Pour la liquidation des avantages de vieillesse,
les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handica-
pés sont réputés inaptes au travail à l’âge minimum
auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse. »

« II. − L’article L. 821-2 du code de la sécurité
sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le versement de l’allocation aux adultes handi-
capés au titre du présent article prend fin à l’âge
auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail
dans les conditions prévues au troisième alinéa de
l’article L. 821-1. »

« III. − Les dispositions du présent article sont
applicables aux personnes atteignant l’âge de
soixante ans à compter du 1er janvier 1999. Pour les
personnes ayant atteint l’âge de soixante ans anté-
rieurement au 1er janvier 1999, elles sont applicables
lors du premier renouvellement de l’allocation. »

La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Cet amendement

vise à rétablir le texte adopté en première lecture.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat au budget. Favorable !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 163.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 83 est ainsi

rétabli.

Article 83 bis

M. le président. « Art. 83 bis. − Le deuxième alinéa de
l’article 11-1 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative
aux institutions sociales et médico-sociales est ainsi
rédigé :

« Il en est de même lorsqu’ils sont susceptibles d’entraî-
ner pour les budgets des collectivités territoriales des
charges injustifiées ou excessives compte tenu d’un objec-
tif annuel ou pluriannuel d’évolution des dépenses déli-
béré par la collectivité concernée en fonction de ses obli-
gations légales, de ses priorités en matière d’action sociale
et des orientations des schémas visés à l’article 2-2. »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 164, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 83 bis. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Cet amendement

vise à supprimer une proposition du Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat au budget. Sagesse !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 164.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 83 bis est

supprimé.

Article 85

M. le président. Le Sénat a supprimé l’article 85.
Le Gouvernement a présenté un amendement, no 9

rectifié, ainsi libellé :
« Rétablir l’article 85 dans la rédaction suivante :
« Il est créé au chapitre I bis du titre III du livre Ier

du code général des impôts, un article 1609 quater-
vicies ainsi rédigé :

« Art. 1609 quatervicies. − I. − A compter du
1er juillet 1999, une taxe dénommée “taxe d’aéro-
port” est perçue au profit des personnes publiques
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ou privées exploitant des aérodromes dont le trafic
embarqué ou débarqué s’élève, au cours de la der-
nière année civile connue, à plus de 1000 unités de
trafic (UDT). Une unité de trafic est égale à un pas-
sager ou 100 kilogrammes de fret ou de courrier.

« II. − La taxe est due par toute entreprise de
transport aérien public et s’ajoute au prix acquitté
par le client.

« III. − La taxe est assise sur le nombre de passa-
gers et la masse de fret et de courrier embarqués par
l’entreprise sur l’aérodrome, quelles que soient les
conditions tarifaires accordées par le transporteur,
aux mêmes exceptions et conditions que celles énon-
cées à l’article 302 bis K.

« IV. − Le tarif de la taxe applicable sur chaque
aérodrome est compris entre les valeurs correspon-
dant à la classe dont il relève.

« Les aérodromes sont répartis en trois classes en
fonction du nombre d’unités de trafic, embarquées
ou débarquées, au cours de la dernière année civile
connue sur l’aérodrome ou le système aéroportuaire
dont il dépend au sens du m) de l’article 2 du règle-
ment (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992.

« Les classes d’aérodromes sont fixées comme
suit :

CLASSE 1 2 3

Nombre d’unités de
trafic de l’aéro-
drome ou du sys-
tème aéroportu-
raire

A partir
de 10 000 001

De 4 000 001
à 10 000 000

De 1 001
à 4 000 000

« Les limites supérieures et inférieures des tarifs
correspondants aux classes d’aérodromes sont fixées
comme suit :

CLASSE 1 2 3

Tarifs par passager De 16 F
à 20 F

De 8 F
à 17 F

De 17 F
à 50 F

Tarifs par tonne de
fret ou de courrier

De 2 F
à 4 F

De 1 F
à 4 F

De 4 F
à 10 F

« Un arrêté, pris par le ministre chargé du budget
et le ministre chargé de l’aviation civile, fixe la liste
des aérodromes concernés par classe et, au sein de
chaque classe, le tarif de la taxe applicable pour
chaque aérodrome.

« Le produit de la taxe est affecté sur chaque aéro-
drome au financement des services de sécurité-
incendie-sauvetage, de lutte contre le péril aviaire, de
sûreté et des mesures effectuées dans le cadre des
contrôles environnementaux. Le tarif de la taxe est
fonction du besoin de financement sur chaque aéro-
drome, tel qu’il résulte notamment des prestations
assurées en application de la réglementation en
vigueur, de l’évolution prévisible des coûts et des
autres recettes de l’exploitant.

« Le tarif défini pour le fret et le courrier s’ap-
plique au tonnage total déclaré par chaque entreprise
le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure.

« Les entreprises de transport aérien déclarent
chaque mois, sur un imprimé fourni par l’adminis-
tration de l’aviation civile, le nombre de passagers et

la masse de fret et de courrier embarqués le mois
précédent pour les vols effectués au départ de
chaque aérodrome.

« Cette déclaration, accompagnée du paiement de
la taxe due, est adressée, sous réserve des dispositions
du VI, aux comptables du budget annexe de l’avia-
tion civile.

« V. − La taxe est recouvrée et contrôlée selon les
mêmes règles, conditions, garanties et sanctions que
celles prévues pour la taxe de l’article 302 bis K.

« Sous réserve des dispositions du VI, le conten-
tieux est suivi par la direction générale de l’aviation
civile. Les réclamations sont présentées, instruites et
jugées selon les règles applicables à la taxe de l’avia-
tion civile.

« VI. − Par dérogation aux dispositions qui pré-
cèdent, les déclarations et paiements de la taxe per-
çue au profit d’un établissement public national doté
d’un comptable public sont adressés à l’agent
comptable de cet établissement. L’établissement
public recouvre et contrôle la taxe, notamment au
plan contentieux, selon les règles fixées aux alinéas
précédents. »

Sur cet amendement, je suis saisi de deux sous-
amendements, nos 280 et 236.

Le sous-amendement no 280, présenté par M. Adevah-
Poeuf, est ainsi rédigé :

« I. − Substituer aux six premiers alinéas du IV
de l’amendement no 9, rectifié, l’alinéa suivant :

« « Le tarif de la taxe d’aéroport est fixé à 20 francs
par passager.

« II. − Compléter cet amendement par l’alinéa
suivant :

« La perte de recettes est compensée à due
concurrence par la majoration des droits visés aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Le sous-amendement no 236, présenté par MM. Gen-
genwin, Méhaignerie, Jégou et de Courson, est ainsi
rédigé :

« Supprimer le deuxième tableau du IV de
l’amendement no 9 rectifié. »

La parole est à M. le secrétaire d’Etat, pour soutenir
l’amendement no 9 rectifié.

M. le secrétaire d’Etat au budget. Cet amendement
constitue le troisième volet du grand triptyque consacré
au financement des missions de sûreté et de sécurité
incendie sur les aéroports.

M. le président. Le sous-amendement no 280 n’est pas
soutenu.

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour soutenir le
sous-amendement no 236.

M. Jean-Jacques Jégou. Il est défendu, monsieur le
président.

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. Favorable à
l’amendement no 9 rectifié du Gouvernement et défavo-
rable aux sous-amendements.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 236.

(Le sous-amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 9
rectifié.

(L’amendement est adopté.)
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M. le président. En conséquence, l’article 85 est ainsi
rétabli.

L’amendement no 27 corrigé de M. Michel Bouvard
n’a plus d’objet.

Explication de vote

M. le président. La parole est à M. Jean-Louis
Dumont, pour une explication de vote.

M. Jean-Louis Dumont. Je voudrais interpeller M. le
secrétaire d’Etat sur l’article 75, qui intéresse le monde
combattant.

Cet article concerne évidemment les titulaires de la
carte du combattant, notamment ceux qui l’ont obtenue
pendant la guerre d’Algérie. Mais concerne-t-il, confor-
mément aux calculs prévisionnels, les bénéficiaires du
titre de la reconnaissance nationale ?

Nous désirions amender cet article, mais il a été voté
conforme. Vous comprendrez pourtant, monsieur le
secrétaire d’Etat, que avons besoin d’être éclairés, afin de
pouvoir rassurer ceux qui dépendent du secrétariat d’Etat
aux anciens combattants.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat.

M. le secrétaire d’Etat au budget. Le jour pointe sur
cet article voté conforme. Mais ayant été voté conforme,
monsieur Dumont, il ne peut être qu’excellent. (Exclama-
tions sur les bancs du groupe socialiste.)

Vote sur l’ensemble

M. le président. Je mets aux voix l’ensemble du projet
de loi de finances pour 1999.

(L’ensemble du projet de loi de finances pour 1999 est
adopté.)

2

DÉPÔT D’UN PROJET DE LOI

M. le président. J’ai reçu, le 16 décembre 1998, de
M. le Premier ministre, un projet de loi portant règle-
ment définitif du budget 1997.

Ce projet de loi, no 1277, est renvoyé à la commission
des finances, de l’économie générale et du Plan, en appli-
cation de l’article 83 du règlement.

3

DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

M. le président. J’ai reçu, le 16 décembre 1998, de
MM. Christian Estrosi, Michel Bouvard et Patrick Ollier,
une proposition de résolution tendant à la création d’une
commission d’enquête « sur les conditions de la présence
du loup en France ».

Cette proposition de résolution, no 1276, est renvoyée
à la commission de la production et des échanges, en
application de l’article 83 du règlement.

4

DÉPÔT DE RAPPORTS

M. le président. J’ai reçu, le 16 décembre 1998. de
M. Didier Migaud, rapporteur général, un rapport,
no 1274, fait au nom de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de finances rectificative
pour 1998.

J’ai reçu, le 16 décembre 1998, de M. René Dosière,
un rapport, no 1275, fait au nom de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l’administra-
tion générale de la République sur : 

I. − Le projet de loi organique relatif à la Nouvelle-
Calédonie (no 1229) ; 

II. − Le projet de loi relatif à la Nouvelle-Calédonie
(no 1228).

5

DÉPÔT D’UN RAPPORT

SUR UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

M. le président. J’ai reçu, le 16 décembre 1998, de
M. Marcel Rogemont, un rapport, no 1273, fait au nom
de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, sur la proposition de résolution de M. Domi-
nique Paillé, tendant à créer une commission d’enquête
sur le fonctionnement du groupement mutualiste éligible
aux règles fixées par le code de la mutualité (no 1156).

6

DÉPÔT D’UN PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

M. le président. J’ai reçu, le 16 décembre 1998, trans-
mis par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié
par le Sénat, en nouvelle lecture, relatif au mode d’élec-
tion des conseillers régionaux et des conseillers à l’Assem-
blée de Corse.

Ce projet de loi, no 1278, est renvoyé à la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l’admi-
nistration générale de la République, en application de
l’article 83 du règlement.

7

ORDRE DU JOUR

DES PROCHAINES SÉANCES

M. le président. Aujourd’hui, à seize heures, première
séance publique :

Discussion du projet de loi, no 11, créant le conseil
national des communes « Compagnon de la Libération » :

Mme Marie-Françoise Clergeau, rapporteur au nom de
la commission des affaires culturelles, familiales et sociales
(rapport no 1270) ;
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. .

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,
no 320, autorisant la ratification de la convention euro-
péenne sur la reconnaissance de la personnalité juridique
des organisations internationales non gouvernementales :

M. Patrick Delnatte, rapporteur au nom de la commis-
sion des affaires étrangères (rapport no 1222).

(Procédure d’examen simplifiée.)
Discussion :
− du projet de loi, no 678, autorisant l’approbation de

la charte sociale européenne (révisée) (ensemble une
annexe) ;

− du projet de loi, no 679, autorisant l’approbation du
protocole additionnel à la charte sociale européenne pré-
voyant un système de réclamations collectives :

M. Paul Dhaille, rapporteur au nom de la commission
des affaires étrangères (rapport no 1223).

(Discussion générale commune.)
(Procédure d’examen simplifiée.)
A vingt et une heures, deuxième séance publique :
Suite de l’ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à sept heures trente-cinq.)

Le Directeur du service du compte rendu intégral
de l’Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT

MODIFICATIONS
À LA COMPOSITION DES GROUPES

(Journal officiel, Lois et Décrets, du 17 décembre 1998)

GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE

Apparentés aux termes de l’article 19 du règlement
(6 membres au lieu de 7)

Supprimer le nom de M. Marc Dumoulin.

LISTE DES DÉPUTÉS N’APPARTENANT À AUCUN GROUPE

(7 au lieu de 6)

Ajouter le nom de M. Marc Dumoulin.

TRANSMISSION DE PROPOSITIONS
D’ACTES COMMUNAUTAIRES

M. le Premier ministre a transmis, en application de
l’article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l’Assem-
blée nationale, les propositions d’actes communautaires
suivantes :

Communication du 15 décembre 1998

No E 1186. − Programme de travail de la commission
pour 1999. − Les priorités politiques (COM [98] 604
Final) ;

No E 1187. − Programme de travail de la commission
pour 1999. − Initiatives législatives nouvelles (COM [98]
609 Final) ;

No E 1188. − Programme de travail de la commission
pour 1999. − Liste indicative des actions envisagées (SEC
[98] 1901) ;

No E 1189. − Communication de la Commission au Parlement
européen, au Conseil, au Comité économique et social et
au comité des régions sur l’aménagement du temps de
travail dans les secteurs et activités exclus du champ
d’applicat ion de la  direct ive 93/104/CE du
23 novembre 1993. Propositions de directives du Conseil
modifiant la directive 93/104/CE du Conseil, du
23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’amé-
nagement du temps de travail afin de couvrir les secteurs
et activités exclus de ladite directive − relative à l’amé-
nagement du temps de travail des travailleurs mobiles
exécutant des activités de transport routier ainsi que des
conducteurs indépendants − concernant l’accord relatif à
l’organisation du temps de travail des gens de mer,
conclu par l’Association des armateurs de la Commu-
nauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats
des transporteurs de l’Union européenne (FST). Concer-
nant l’application de la durée du travail des gens de mer
à bord des navires faisant escale dans les ports de la
Communauté. Recommandation de la Commission
concernant la ratification de la convention no 180 de
l’OIT sur la durée de travail des gens de mer et les effec-
tifs des navires et la ratification du protocole de 1996
relatif à la Convention sur la marine marchande (normes
minima), 1976 (COM [98] 662 Final) ;

No E 1190. − Proposition de décision du Conseil modifiant
l’article 3 de la décision 98/198/CE du Conseil du
9 mars 1998 (COM [98] 650 Final) ;

No E 1191. − Proposition de directive du Conseil modifiant la
directive 77/388/CEE en ce qui concerne la détermina-
tion du redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (COM
[98] 660 Final) ;

No E 1192. − Proposition de règlement (CE) du Conseil por-
tant modification du règlement (CE) no 70/97 relatif au
régime applicable aux importations, dans la Commu-
nauté, de produits originaires des Républiques de Bosnie-
Herzégovine et de Croatie ainsi qu’aux importations de
vins originaires de l’ancienne République yougoslave de
Macédoine et de la République de Slovénie (COM [98]
729 Final).
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