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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE Mme CHRISTINE LAZERGES,

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à vingt et une heure quinze.)

1

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2000

Suite de la discussion,

en nouvelle lecture, d’un projet de loi

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de
la discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi de
finances rectificative pour 2000 (nos 2468, 2474).

Discussion générale (suite)

Mme la présidente. Cet après-midi, l’Assemblée a
commencé la discussion générale.

La parole est maintenant à M. Jacques Rebillard.

M. Jacques Rebillard. Madame la présidente, madame
la secrétaire d’Etat au budget, monsieur le président de la
commission des finances, de l’économie générale et du
Plan, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues,
avec ce collectif budgétaire qui arrive en nouvelle lecture,
je rappellerai qu’il s’agit sans doute d’un premier exercice
tout à fait original : répartir totalement les fruits de la
croissance sans chercher à rétablir les grands équilibres
financiers. Pour les équilibres budgétaires, cela se fera en
fin d’année. C’est un parti pris clair et il ne faut surtout
pas bouder notre plaisir : rendre aux Français une partie
du fruit de leurs efforts.

L’objectif de cette décision modificative n’est pas de
résoudre tous les problèmes du moment. Chaque chose
en son temps. L’objectif est avant tout de maintenir la
croissance par une augmentation du pouvoir d’achat, par
un maintien de la confiance et par un renforcement de
certains services publics, tout en confirmant la solidarité
nationale après les cataclysmes de l’année 1999.

Nous approuvons les 40 milliards de réductions
d’impôts : baisse de la TVA, baisse de l’impôt sur le
revenu, baisse des impôts locaux. Ces réductions sont
justes car elles toucheront avant tout les revenus les plus
modestes. La baisse d’un point de TVA contribuera en
plus à contenir l’inflation, alors que les risques de 
surchauffe économique existent.

Nous approuvons aussi les 11 milliards consacrés à la
solidarité et au renforcement des services publics. En

restaurer notre patrimoine forestier, environnemental et
monumental ? Qui pourrait critiquer les 2,6 milliards en
faveur des hôpitaux, et dont les effets se font déjà sentir
dans nos circonscriptions ? Qui pourrait critiquer le 
milliard pour l’éducation nationale, pour améliorer 
l’encadrement de nos enfants, pour faciliter l’accès aux
nouvelles technologies de l’information et de la commu-
nication, ou encore engager la réforme des lycées profes-
sionnels ? Qui pourrait critiquer le milliard de francs
pour le plan d’urgence des prisons, même si ce plan 
traduit d’une certaine façon l’échec d’une société dans ses
politiques de prévention et d’intégration ? Qui pourrait
critiquer les 400 millions de francs pour la ville ? Qui
pourrait critiquer les 250 millions de francs de compen-
sation supplémentaire au titre des exonérations de taxe 
professionnelle pour les communautés d’agglomération ?
Enfin, qui pourrait critiquer les 200 millions pour le pro-
gramme de dépistage de l’encéphalite spongiforme
bovine, alors que le Gouvernement fait preuve en la
matière d’une grande clairvoyance, et contribue ainsi à
renforcer la sécurité sanitaire ?

Qui pourrait critiquer ? L’opposition bien sûr. Mais
elle est bien seule à le faire, et les Français ne la suivront
pas sur ce chemin. Il faudrait qu’elle nous explique, et les
sénateurs en particulier, où elle ferait ses économies pour
financer le collectif budgétaire.

Pour notre part, nous approuvons l’ensemble de ces
mesures, car elles contribueront au maintien du cycle 
vertueux que le Gouvernement a contribué à amorcer
autour de la confiance, de la croissance, de la consom-
mation et de la réduction des inégalités.

Ce collectif budgétaire est pour nous le dernier exercice
financier avant la préparation du budget 2001. Il est pour
nous, radicaux, l’occasion de vous dire, madame la secré-
taire d’Etat, monsieur le rapporteur général, où iront nos
priorités et nos demandes dans le cadre des discussions
à venir.

Tout d’abord, nous souhaitons bien sûr la poursuite de
la réduction du déficit budgétaire. Il s’agit d’un effort à
long terme, destiné à faciliter dans le futur le finan-
cement des retraites, ou à maintenir un niveau élevé 
d’investissement pour notre pays.

Nous souhaitons aussi le retour à un taux de TVA
de 18,6 %, pour bien marquer la rupture avec les
sombres années de 1994 à 1996.

Nous voulons la poursuite de quelques baisses ciblées
de TVA à 5,5 % dans les services à forte intensité de
main-d’œuvre, comme nous y autorisent les règlements
de la Commission européenne.

Nous voulons aussi la poursuite de la baisse des
impôts. S’il paraît difficile de poursuivre dans la voie
d’une réduction des impôts locaux, et si l’on veut pré-
server l’autonomie des collectivités locales, il faut donc
explorer d’autres voies. Nous proposons pour cela, et
depuis plusieurs années, la suppression de la redevance
télévision.

Enfin, si l’allégement de l’impôt sur le revenu n’est pas
notre priorité, nous pensons que le moment est venu 
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personnel et progressif, qui intégrerait à la fois l’impôt
sur le revenu, la CSG, et l’impôt sur la fortune. Il s’agi-
rait du meilleur moyen de prendre en compte tous les
revenus, à la fois ceux du travail et ceux du capital, et la
véritable capacité contributive de chacun, en instaurant
enfin plus de justice fiscale dans notre système d’imposi-
tion.

Voilà donc des propositions qui vont au-delà de ce 
collectif budgétaire, dont nous estimons qu’il n’est qu’une
étape du rétablissement des grands équilibres budgétaires,
qu’une étape dans la poursuite de l’allégement des pré-
lèvements obligatoires, qu’une étape, enfin, sur la voie
d’une réduction des inégalités, en particulier dans l’accès
aux soins, à la formation et au travail.

Ces ambitions ressemblent, bien sûr, à la quadrature
du cercle, mais la situation économique et la détermina-
tion du Gouvernement nous paraissent de nature à la
résoudre. Madame la secrétaire d’Etat, les radicaux et le
groupe RCV vous soutiendront dans cette voie. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe Radical, Citoyen et Vert
et sur les bancs du groupe socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Auber-
ger.

M. Philippe Auberger. Madame la présidente, madame
la secrétaire d’Etat, mes chers collègues, ce collectif bud-
gétaire devait être placé sous le signe de la transparence.
Il est vrai qu’après la mésaventure de la cagnotte, à savoir
des plus-values fiscales qui deviennent un véritable boulet
médiatique,...

M. Jean-Louis Dumont. N’exagérons pas !

M. Philippe Auberger. ...il fallait effectivement rectifier
le tir. Ainsi, dans ce collectif, on a reconnu qu’il y avait
au moins 50 milliards de francs de plus-values de recettes
par rapport à celles qui avaient été estimées il y a six
mois.

M. Alain Néri. On ne doit pas s’en plaindre !

M. Philippe Auberger. Non, mais c’est sans exemple
dans le passé.

Le nouveau ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie s’était auparavant signalé, lorsqu’il était pré-
sident de cette assemblée, par une volonté de rigueur, de
transparence et par son souci d’améliorer les pouvoirs de
contrôle du Parlement. Mais voilà, les meilleures bonnes
volontés se heurtent aux dures réalités et l’on est loin, en
fait, de la transparence promise. Nous allons en donner
trois témoignages.

D’abord, le déficit budgétaire issu de ce collectif est
pratiquement le même que celui qui était affiché lors de
la loi de finances initiale, alors que les plus-values sont
jugées par ailleurs exceptionnelles. Pratiquement, donc,
aucune de ces plus-values n’est consacrée à la diminution
du déficit budgétaire,... 

M. Christian Cuvilliez. Tant mieux !

M. Philippe Auberger. ... et ce alors que notre déficit
est l’un des plus élevés de la zone euro. Désormais, mes
chers collègues, même l’Espagne, qui a longtemps été
brocardée, a, en ce qui concerne les finances publiques,
une conduite nettement plus vertueuse que la nôtre.

M. Alain Néri. Et avec vous, c’était comment ?

M. Philippe Auberger. La veille de la présentation de
ce collectif, le ministre lui-même nous annonçait que,
selon ses prévisions, le déficit budgétaire pour l’an 2000

toutefois comment il comptait parvenir à ce résultat.
Est-ce par le gel, voire l’annulation, de certains crédits, ce
que l’on a appelé pudiquement les fameux contrats de
gestion des ministères, qui n’ont d’ailleurs de contrat que
le nom ? Il ne nous a pas adressé de lettre rectificative
pour procéder aux ajustements nécessaires, puisque
200 milliards de francs n’était pas le déficit annoncé, pas
plus dans le cadre de ce collectif que dans la loi de
finances initiale. C’est dire que dès le début de la dis-
cussion de ce collectif, on savait que les chiffres annoncés
n’étaient pas les vrais. Bonjour la transparence !

Quel curieux cadeau de bienvenue pour ce nouveau
ministre ! Voilà comment on met en contradiction les
affirmations les plus solennelles et les faits !

Deuxièmement, l’essentiel des économies budgétaires
qui ont été réalisées ces dernières années ont reposé sur
une compression des charges d’intérêt de la dette
publique, liée à la baisse des taux d’intérêt, en particulier
des taux à court terme. Or ces taux, depuis un an,
connaissent aux Etats-Unis comme en Europe, et notam-
ment en France, une augmentation assez spectaculaire,...

M. Henri Emmanuelli, président de la commission des
finances, de l’économie générale et du plan. Grâce à la
Banque centrale européenne !

M. Philippe Auberger. ... si bien qu’il faut s’attendre
dans ce domaine à d’importants réajustements à la
hausse. Naturellement, il n’en est pas fait état dans ce
collectif. La critique que fait le ministre, à juste titre
d’ailleurs, en ce qui concerne les prix du pétrole − les
pétroliers augmentent très facilement les prix mais jamais
ne les baissent − pourrait être faite, en sens inverse, en ce
qui concerne les crédits de la dette publique et de la
charge des taux d’intérêt : lorsque les taux d’intérêt
baissent, on en tient compte très rapidement dans les
charges budgétaires, mais lorsqu’ils sont à la hausse, on
en tient compte beaucoup plus lentement.

Cela manque donc manifestement de transparence,
d’autant plus que des promesses avaient été faites sur une
réforme de la gestion de la dette publique. Moi-même,
d’ailleurs, dans le passé, j’avais fait des propositions dans
ce domaine. Il était question, en particulier, de fixer des
objectifs plus précis en début d’année et de laisser une
plus grande latitude dans la gestion au jour le jour, en
fonction de l’évolution des marchés. Or, on a beaucoup
de peine à voir cette réforme dans les faits. Encore une
promesse qui semble abandonnée.

Enfin, troisième exemple de ce défaut de transparence :
depuis quelques semaines, on ne parle plus que de la
mise en concurrence des fréquences de la troisième géné-
ration pour les téléphones mobiles et du pactole que cela
pourrait représenter pour les finances publiques. On dit
que le Gouvernement, après beaucoup d’hésitation, s’est
rallié au point de vue défendu par l’Autorité de régula-
tion des télécommunications, à savoir une mise en
concurrence encadrée.

Heureusement d’ailleurs ! Car sinon, il aurait fallu
modifier la loi de 1996 instituant cette autorité.

M. Henri Emmanuelli, président de la commission. Une
mauvaise loi !

M. Philippe Auberger. Contrairement à ce que pensait
le Gouvernement, il ne pouvait pas organiser un appel
d’offres, un concours de beauté ou je ne sais quoi d’autre,
par décret !

On nous dit que cela va rapporter à l’Etat 130 milliards
de francs, dont une partie sur les deux années qui
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Mais comment le Gouvernement peut-il prétendre fixer
une telle somme sans débat préalable au Parlement ? Ne
s’agit-il pas de recettes publiques ? Celles-ci ne doivent-
elles pas être fixées par la loi de finances, comme le pré-
voit l’article 34 de la Constitution, selon lequel la loi fixe
les règles concernant les « impositions de toutes
natures » ?

On prétend affecter cette recette au fonds de réserve
des retraites. Mais qui peut décider de cette affectation
d’une recette publique en dehors de la loi de finances ?
N’y a-t-il pas à débattre, ici même, de ce problème ?
Ainsi d’ailleurs que de l’organisation et de la gestion de
ce fonds de retraite, qui laisse beaucoup d’incertitudes
pour l’instant ? Il est vrai qu’il est fort modestement doté,
mais la gestion doit être absolument revue. Est-il normal
de faire représenter ce fonds uniquement par les bons du
Trésor ?

Là encore, le manque de transparence est évident et il
est pour le moins curieux que le Gouvernement se refuse
− pour l’instant, en tout cas − à communiquer les études
bancaires préalables sur lesquelles il prétend s’appuyer
pour fixer la somme de 130 milliards de francs, alors
qu’on dit que les conclusions de ces études bancaires
seraient très différentes du chiffre annoncé.

N’y a-t-il pas, là aussi, un manque de transparence
évident ? C’est d’autant plus curieux que c’est la première
décision importante qu’a prise le ministre de l’économie
et des finances depuis qu’il est en fonction.

En vérité, mes chers collègues, ce collectif budgétaire
montre à l’évidence que la transparence existe peut-être
dans les mots, mais que l’opacité, elle, est bien réelle. Et
en dépit de toutes les affirmations faites ici ou là, la
transparence en matière de finances publiques n’est pas
réalisée. Elle est même loin d’être réalisée, ce collectif en
atteste, par ce gouvernement.

S’il fallait enfin un nouveau témoignage de l’attitude
que le Gouvernement et sa majorité ont adoptée au
regard de la transparence, on la trouverait dans les faits
suivants. Depuis des mois, voire des années, on nous pro-
met d’organiser la transparence dans le cadre d’une
réforme profonde de l’ordonnance du 2 janvier 1959 ; le
Premier ministre lui-même s’y est engagé à la télévision.
Certes, cette ordonnance mérite, à bien des égards, d’être
revue. D’ailleurs, j’ai moi-même, à l’initiative de
M. Fabius, fait part de mon expérience dans ce domaine
au sein du groupe de travail qu’il avait constitué et
avancé un certain nombre de propositions.

M. Augustin Bonrepaux. Nous sommes sauvés ! (Sou-
rires.)

M. Philippe Auberger. Par conséquent, je suis prêt à en
débattre. Toutefois, j’ai appris la semaine dernière que
certains responsables de la commission des finances
avaient transmis à la Cour des comptes un projet de
réforme de cette ordonnance sans que la commission des
finances ait pu en débattre au préalable.

M. Augustin Bonrepaux. Quel scandale ! (Rires sur les
bancs du groupe socialiste.)

M. Philippe Auberger. Je trouve vraiment cette anti-
cipation sur les réflexions de la commission des finances
un peu surprenante, et ce n’est pas faire preuve d’un
souci de transparence que de se comporter de la sorte.

Voilà donc bien, mes chers collègues, un exemple
d’une transparence unilatérale et partisane. Toutes les
composantes de l’Assemblée nationale ne méritent-elles
pas d’être associées à cette réflexion et, de façon plus
générale, à la sincérité des lois de finances, qui en ont

C’est donc parce que nous souhaitons davantage de
rigueur et davantage de transparence, rigueur et trans-
parence étant les vertus cardinales des lois de finances,
que nous refuserons de voter ce collectif budgétaire.

Mme la présidente. La parole est à M. Augustin Bon-
repaux.

M. Augustin Bonrepaux. Madame la secrétaire d’Etat,
mes chers collègues, notre collègue Philippe Auberger
progresse : il souhaite désormais davantage de trans-
parence. Toutefois, il aurait peut-être pu faire de telles
recommandations quand il était rapporteur général. En
effet, les progrès en matière de transparence n’ont débuté
qu’en 1997.

M. Jean-Louis Dumont. Très bonne remarque !

M. Philippe Auberger. Quel culot !

M. Augustin Bonrepaux. Je remercie d’ailleurs le rap-
porteur général, Didier Migaud, d’avoir contribué à un
tel processus et d’avoir présenté des propositions qui, je
l’espère, feront encore progresser la transparence.

Madame la secrétaire d’Etat, ce collectif, que nous exa-
minons en deuxième lecture, me donne encore l’occasion
de souligner son caractère exceptionnel grâce aux res-
sources nouvelles que génère la seule croissance. Je sou-
ligne au passage que le taux de croissance en France est
bien supérieur à celui de nos voisins et à la moyenne
européenne.

Cette réussite économique se traduit par trois résultats :
la réduction du déficit au-dessous de 200 milliards à la
fin de l’année ; l’excédent des comptes sociaux ; la réduc-
tion du taux de chômage en dessous de 10 %.

Ce collectif prévoit un certain nombre de dépenses
tout à fait justifiées, comme celles destinées à assurer la
solidarité à l’égard des régions victimes des tempêtes. A
cet égard, je vous remercie, madame la secrétaire d’Etat,
de nous avoir assurés que tous les moyens nécessaires au
transport du bois seraient mis en œuvre.

Il prévoit aussi les moyens de faire fonctionner dans les
meilleures conditions les services publics, tels l’éducation
nationale et l’hôpital. Qui pourrait s’en plaindre ? C’est
d’ailleurs la meilleure façon de garantir la cohésion
sociale.

En ce qui concerne les collectivités locales, j’ai déjà
expliqué combien les crédits étaient insuffisants : 250 mil-
lions seulement, alors qu’il en manque 500 ! A ce sujet, je
regrette que, depuis quelque temps, les mesures excep-
tionnelles prises en faveur des agglomérations et de la
dotation de solidarité urbaine conduisent à creuser pro-
gressivement un fossé avec les zones rurales, ce qui ne
contribue pas à un aménagement du territoire équilibré.
Il nous appartient de corriger cette dérive en donnant aux
bourgs-centres et aux groupements à fiscalité propre les
moyens d’assurer les services publics et le développement
économique. Nous allons y contribuer un peu, d’une
part, en permettant aux groupements de lever la taxe
d’ordures ménagères, ce qui améliorera leur critère d’inté-
gration fiscale, et donc leur dotation globale de fonc-
tionnement, et, d’autre part, en limitant la prise en
compte de la redevance d’assainissement aux seules
grandes agglomérations. Mais il faudra veiller à la péren-
nisation des crédits en 2001 et au respect des engage-
ments qui ont été pris : cela représente, je vous le rap-
pelle, plus d’un milliard.

Pour ce qui est des baisses d’impôt, elles sont aussi
exceptionnelles, puisqu’elles atteignent au total 80 mil-
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La baisse de la TVA de 20,6 % à 19,6 % était atten-
due. Elle est d’ailleurs appréciée, car c’est une mesure de
justice.

Quant à la baisse des deux premiers taux de l’impôt
sur le revenu et à celle de la taxe d’habitation, elles
répondent toutes deux à une préoccupation que nous
avons exprimée depuis longtemps de réduire les charges
des plus modestes, d’améliorer le salaire net des ménages
et ainsi de favoriser le retour à l’emploi. Nous sommes
d’ailleurs de plus en plus nombreux à reconnaître que la
reprise de l’emploi ne s’accompagne pas d’un gain de
salaire suffisant et d’une amélioration des revenus, ce qui
freine le retour à l’emploi. Les deux réductions que vous
nous proposez vont dans ce sens souhaité, et c’est pour-
quoi nous y souscrivons.

Cependant, au moment où le Gouvernement affiche sa
volonté de réduire encore les impôts directs, nous devons
tout de même nous poser quelques questions.

La première consiste à savoir si la baisse des prélève-
ments obligatoires à tout prix doit être notre priorité ? Et
si baisse il doit y avoir, quelle réduction sera la plus effi-
cace pour l’emploi et pour la solidarité ?

Il n’est pas certain que les Français ressentent les
baisses de prélèvements obligatoires comme une priorité.
Ils paraissent donner leur préférence à la lutte contre le
chômage et contre l’exclusion. Dans ces conditions, notre
priorité doit rester d’abord le bon fonctionnement de nos
services publics qui garantissent la cohésion sociale et la
solidarité : éducation nationale, santé, justice, sécurité.

Mais notre priorité, c’est aussi l’emploi, et il doit être
encouragé au maximum. Si réduction d’impôt il doit y
avoir, il faut qu’elle soit concentrée sur le retour à
l’emploi par l’amélioration du salaire net, ce que ne per-
mettront ni la poursuite de la baisse de l’impôt sur le
revenu ni celle de la taxe d’habitation. Il y a des
méthodes plus efficaces et plus équitables pour y parvenir.

La première consisterait à effectuer un abattement à la
base de la CSG car cela concernerait tous les revenus. Ce
dispositif, qui favoriserait les revenus les plus modestes et
les classes moyennes, aurait en outre, pour ceux qui font
une fixation sur le niveau des prélèvements obligatoires,
l’avantage de réduire ces prélèvements.

Dans le cas où l’on ne ferait pas de fixation, l’alloca-
tion compensatrice de revenus pourrait avoir les mêmes
effets, mais présenterait, me semble-t-il, l’inconvénient
d’une certaine complexité.

Enfin, la réinsertion par l’économie, que préconisent
certains de nos collègues, n’est pas sans intérêt pour lutter
contre l’exclusion.

En conclusion, le collectif correspond à nos objectifs
en donnant la priorité à la solidarité et à l’emploi. Je rap-
pelle cependant, avec insistance, que ces priorités doivent
être poursuivies à l’avenir : la solidarité, avec des moyens
accordés aux services publics essentiels, et l’emploi, en
favorisant le salaire net des catégories les plus modestes et
la réinsertion des exclus. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste du groupe communiste et du groupe Radi-
cal, Citoyen et Vert.)

Mme la présidente. La parole est à M. Christian
Cuvilliez.

M. Christian Cuvilliez. Madame la présidente, madame
la secrétaire d’Etat, mes chers collèges, la baisse d’impôt
de 80 milliards de francs − en deux fois − annoncée par
le Gouvernement et votée par la majorité plurielle pour
l’an 2000 constitue un événement sans précédent...

M. Jean-Louis Dumont. Excellente !

M. Christian Cuvilliez. ... tout comme ce collectif, que
nous avions appelé de nos vœux.

A y regarder de près − et je le soulignais déjà à l’occa-
sion de la première lecture, en disant qu’il convenait de
renforcer les pourvoirs du Parlement en la matière −,...

M. Jean-Louis Dumont. On sent quelques réticences !

M. Christian Cuvilliez. ... on peut s’interroger sur la
portée réelle, l’impact social ou le coup de fouet écono-
mique d’une telle mesure.

Dans le domaine de la fiscalité indirecte, fiscalité la
plus injuste, la réduction du taux de TVA de 20,6 à
19,6 % − mesure que nous avions demandée − profite
certes à tout le monde, du producteur au consommateur,
mais « à la marge ». Et la marge est étroite − accentuée
par une certaine évaporation dans l’application − pour les
personnes à faible pouvoir d’achat.

Les baisses ciblées sur les produits de grande consom-
mation comme l’alimentation ou d’absolue nécessité telle
l’énergie calorique distribuée par un réseau public ali-
mentée par la géothermie ou la cogénération restent donc
à l’ordre du jour. Au moment où la France va présider
l’Union européenne, l’euro-incompatibilité de la mesure
sur la géothermie − incompatibilité non démontrée d’ail-
leurs − ne peut être considérée comme un argument rece-
vable.

S’agissant de la TVA applicable à la restauration, il ne
saurait être question pour les parlementaires communistes
de décider l’augmentation de la TVA applicable à la res-
tauration d’utilité collective et sociale, comme certains le
préconisent, sous prétexte qu’on ne peut ou qu’on ne
veut pas diminuer la TVA sur la restauration « ordi-
naire ».

Pour ce qui est de l’impôt sur le revenu, qui ne
concerne que la moitié des Français puisque l’autre moi-
tié en est exonérée, sa diminution est quasiment linéaire
et avantage donc les plus gros contribuables. Pourquoi ne
pas réformer le barème de l’impôt sur le revenu pour
améliorer la progressivité de celui-ci, de façon à alléger les
tranches intermédiaires sans nécessairement renoncer au
produit global de la collecte ?

Quant à la taxe d’habitation, les modalités de son écrê-
tement telles qu’elles ont été fixées dans le collectif bud-
gétaire suscitent bien des interrogations en matière d’au-
tonomie des collectivités locales et ne règlent pas les
aberrations de calcul des valeurs locatives.

Nous avons pris acte en première lecture du fait que
les marges de manœuvre du Parlement sont restreintes en
matière de loi de finances rectificative. Toutefois, plu-
sieurs questions restent en suspens et devront être exami-
nées par notre majorité à l’occasion de la dernière loi de
finances de la législature.

Dans cet esprit, l’élaboration d’une mesure tendant à
exonérer totalement ou partiellement du foncier bâti les
propriétaires résidents dont les ressources sont modestes
ne devrait−elle pas être envisagée ? Christian Sautter
n’avait pas exclu une telle possibilité.

La mise en œuvre de mécanismes dispensant pour une
plus longue durée les organismes bailleurs conventionnés
n’aurait-elle pas des effets bénéfiques sur les loyers et sur
la construction des logements sociaux ?

La taxation à due proportion des actifs financiers, pour
compenser dans l’assiette de la taxe professionnelle la sup-
pression de la part salariale, ne constituerait-elle pas une
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Quant à l’impôt de solidarité sur la fortune, dont on
dit qu’il serait cause d’évasions fiscales, il convient à la
fois d’en améliorer le rendement, en distinguant les for-
tunes dormantes ou spéculatives de celles qui participent
du développement économique réel, et d’en contrôler,
voire d’en pénaliser, le caractère « fugitif » par l’instaura-
tion de prélèvements conçus sur le principe de la taxe
Tobin.

Nous avons retiré, pour ne pas allonger ce débat de
deuxième lecture, plusieurs de nos amendements dont
celui qui tendait à rétablir l’impôt de bourse pour les
non-résidents, ou bien encore celui qui visait à instaurer
dans l’esprit d’une « taxation Tobin à la française », une
cotisation sociale additionnelle prélevée sur les produits
financiers des entreprises et des banques à hauteur de ce
que cotisent les salariés. Mais nous serons attentifs à ce
que les réflexions et les propositions de nos collègues
Gérard Fuchs et Daniel Feurtet, auteurs d’un rapport sur
les mouvements internationaux de capitaux, soient exami-
nées par le Gouvernement, lequel devra nous proposer
des dispositifs concrets à cet égard, et sans doute étendre
le champ de ces propositions à l’Union européenne,
quand la France en assurera la présidence.

Même si nous nous sommes réjouis du fait que ce col-
lectif budgétaire n’ait pas été, contrairement à ce que la
droite souhaitait, piloté par le souci de la chasse au déficit
public, dogme réitéré par Bruxelles et par l’opposition,
même si nous avons jugé positif le fait que, pour la pre-
mière fois, un collectif ouvre des crédits nouveaux, et ce à
hauteur de 10 milliards de francs, nous n’en considérons
pas moins que, face aux 80 milliards de francs de baisse
d’impôts que l’Etat a consentis pour 2000, le milliard
pour l’école, les deux milliards pour la santé, le 0,3 % de
progression de la dépense publique pour le soutien à
l’emploi et aux activités sociales ne pèsent pas assez
lourd !

Pour ce qui est de l’éducation nationale, Bernard
Outin a souligné en première lecture la faiblesse des
sommes qui étaient affectées à celle-ci un milliard ne cor-
respondant en effet qu’à 0,35 % du montant du budget
de 2000 et qu’à 2 % de la totalité des crédits inscrits
dans le collectif. Ce sera insuffisant pour répondre aux
besoins éducatifs et pour poursuivre les réformes, sur le
détail desquels je ne m’étendrai pas. D’ailleurs, le Sénat a
décidé d’augmenter la part du collectif consacrée à l’édu-
cation nationale. Nous demandons le maintien de cette
augmentation dans le texte définitif.

Parmi les activités sur lesquelles se construit la crois-
sance de demain figure aussi la recherche. S’il faut se
réjouir du rétablissement d’un climat de confiance entre
la communauté scientifique et son ministre de tutelle,
aujourd’hui Roger Gérard Schwartzenberg, lequel vient
d’annoncer la reprise, sous une forme actualisée, du pro-
jet de synchrotron de la nouvelle génération SOLEIL,...

M. Dominique Baert. Très bien !
M. Christian Cuvilliez. ... dont il reste cependant à

déterminer la localisation,...
M. Dominique Baert. J’ai des idées sur le projet ! (Sou-

rires.)
M. Christian Cuvilliez. ... il n’en est pas moins néces-

saires d’opérer un effort particulier sur le plan budgétaire
dans ce secteur.

M. Dominique Baert. Absolument !
M. Christian Cuvilliez. Nous savons, en effet, que les

passerelles sont nombreuses entre la recherche fonda-

breuses que nous venons de prendre, grâce au vote récent
de la loi sur l’innovation et la recherche, des dispositions
propres à améliorer l’interactivité entre ces deux compo-
santes. Nos propositions d’inscription de crédits dans ce
collectif pour le Synchrotron...

M. Dominique Baert. Cela va venir !

M. Christian Cuvilliez. ... et plus généralement pour
l’ensemble du secteur de la recherche scientifique n’ont
pas été entendues, mais nous estimons que la loi de
finances initiale pour 2001 devra traduire de façon claire
ce qui constitue une exigence de modernité et dont la
réalisation de très grands équipements comme le satellite
GALILEO fait partie.

Or les dernières informations que nous avons sur ce
point sont alarmantes : 0,5 % d’augmentation pour la
recherche, alors qu’il faudrait une progression de 2,5 %
des crédits de paiement et de 3 % des autorisations de
programme rien que pour maintenir le cap budgétaire !

Lutter contre le sous-emploi qui demeure, en dépit des
quinze millions de salariés que comptent notre pays,
implique des réformes, non pas celles que propose le
MEDEF pour flexibiliser et précariser un peu plus − il en
a été question cet après-midi −, mais, au contraire, pour
améliorer la reconnaissance des qualifications et pénaliser,
comme le proposaient les parlementaires communistes
lors de l’examen de la loi sur les 35 heures, le recours
massif au travail précaire.

Dans cet esprit, il nous faudrait donner un signal fort
en matière de minima sociaux en augmentant le SMIC
de 6 % dès le mois de juillet.

Nous serons également sensibles à une hausse significa-
tive du taux d’intérêt des livrets A. Pas seulement pour
respecter la règle automatique du plus 1 % par rapport à
l’inflation et du moins 1 % par rapport au taux moyen 
d’intérêt à court terme, mais parce que cette décision
apparaîtrait comme importante et forte à un moment où
beaucoup, dans l’opposition et à l’Agence française des
banques, réclament une banalisation du livret A ou du
livret bleu du Crédit mutuel, banalisation à laquelle le
Gouvernement a jusqu’à ce jour bien résisté. Du reste,
nous l’encourageons à poursuivre dans cette voie.

Au service du développement du logement social, le
livret A doit rester un instrument de protection de
l’épargne populaire et des plus modestes. Les chiffres, que
nous avions rappelés au moment du débat relatif à
l’épargne et à la sécurité financière en témoignent :
46 millions de livrets A sont détenus par 36 millions de
Français ; plus de 50 % des livrets ont un encours infé-
rieur à 1 000 francs ; en 1997, le total des fonds collectés
s’élevait à 424 milliards de francs, mais la chute a été
sévère après l’abaissement du taux à 2,25 % en 1998.

Enfin, si l’on garde à l’esprit l’objectif que nous nous
sommes fixé d’une croissance solidaire et partagée, arti-
culée sur une politique de l’emploi efficace, le dispositif
des emplois-jeunes − lequel est arrivé à mi-parcours −
devra, au-delà des colloques, des cercles d’études et des
déclarations d’intention générales, faire l’objet de proposi-
tions visant à le pérenniser et bénéficier de moyens per-
mettant d’apporter une réponse concrète aux revendica-
tions exprimées, notamment dans la perspective d’une
insertion professionnelle. Ce dispositif, qui a fait ses
preuves, devra être prorogé selon des modalités qui
restent à définir dans la concertation.

Ce collectif budgétaire comporte un certain nombre de
mesures intéressantes, mais il ne doit pas nous dispenser
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elle-même, pour être comprise et surtout pour être effi-
cace, nécessite d’intégrer des objectifs de solidarité et de
développement, solidarité et développement formant le
socle et le ciment d’une véritable politique de progrès.

Madame la secrétaire d’Etat, en renouvelant notre vote
de confiance en faveur de cette loi de finances rectifi-
cative, nous marquons notre attente d’une loi de
finances 2001 résolument orientée vers le progrès et la
justice sociale. (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Destot.

M. Michel Destot. Madame la secrétaire d’Etat, comme
vous l’avez souligné, les bonnes nouvelles se succèdent : la
croissance devrait frôler les 4 % cette année, le taux de
chômage est désormais à un seul chiffre ; l’inflation est
bien maîtrisée et les investissements sont en forte aug-
mentation.

Ce sont d’ailleurs ces bons résultats qui nous donnent
aujourd’hui l’occasion de débattre d’un projet de collectif
budgétaire tout à fait exceptionnel, au sens littéral du
terme, puisqu’il transforme en grande partie les fruits de
cette croissance en fortes réductions d’impôts et en
dépenses de solidarité nationale.

Ces résultats, s’ils sont en partie liés à l’amélioration de
la conjoncture mondiale, marquée par une forte reprise
de la demande, traduisent aussi clairement, comme l’ex-
pliquait tout à l’heure Augustin Bonrepaux, le succès de
la politique menée par le Gouvernement depuis 1997,
politique qui a su réduire sensiblement le chômage, prio-
rité no 1, tout en maintenant la croissance à un haut
niveau.

Si l’horizon économique semble se dégager dura-
blement, on peut regretter que le débat public, suscité par
ces profonds changements de conjoncture, ou le pseudo-
débat sur la cagnotte ne sortent pas suffisamment des 
schémas et des concepts du passé, lorsque la croissance
était très faible ou en stagnation.

Le débat devrait, au contraire, permettre de mieux
identifier les nouveaux enjeux de cette « nouvelle écono-
mie » ou plutôt de cette « nouvelle croissance », à savoir
la dynamisation et la pérennisation de la croissance, d’une
part, le maintien de la cohésion sociale, d’autre part.

L’innovation joue un rôle déterminant dans le déve-
loppement de cette « nouvelle croissance » au profit de
l’emploi. Depuis plus de deux ans, nous en avons déjà
souligné l’importance : les assises de l’innovation, le rap-
port Guillaume sur la « technologie et l’innovation », la
loi sur l’innovation votée par le Parlement en 1999 et les
différentes mesures prises par le Gouvernement pour sti-
muler la création d’entreprises sont là pour en témoigner.

La très forte accélération des investissements industriels
prévue en 2000 − plus de 12 % annoncés −, qui est très
largement due aux nouvelles technologies, montre bien
que cette exigence nouvelle d’innovation touche
l’ensemble des secteurs, la haute technologie comme l’in-
dustrie et les services.

Malgré cette prise de conscience, la compétitivité de la
technologie française reste encore insuffisante. Nous
devons aller encore plus loin, et je ne pense pas simple-
ment à l’installation du synchrotron en France, que la
ville de Grenoble est tout à fait disposée à accueillir − elle
a l’habitude −, mais plus fondamentalement, au passage
des investissements à l’innovation, de l’innovation à la
croissance et de la croissance à l’emploi. Pour être le plus
performant possible, il faut favoriser les petites structures

d’emplois. La mise en place d’un crédit d’impôt innova-
tion principalement réservé aux petites et moyennes
entreprises, et notamment à celles qui innovent le plus,
en élargissant les dépenses d’innovation aux critères qui
sont aujourd’hui retenus pour le crédit d’impôt
recherche, permettrait d’aller dans ce sens.

Innovation mais plus grande cohésion sociale aussi.
Les mesures contenues dans ce collectif, je pense à

l’hôpital public et à la politique de la ville, vont dans le
bon sens. Permettez-moi toutefois de souligner, notam-
ment pour les grands hôpitaux urbains, l’urgence et l’im-
portance des moyens supplémentaires nécessaires. Mais,
face aux risques d’émergence de nouvelles inégalités liées
aux mutations technologiques rapides, il est nécessaire de
faire apparaître une nouvelle forme de solidarité dont le
moteur serait l’insertion ou le réinsertion économique et
sociale de tous les exclus de ces dernières années. L’inser-
tion conditionne en effet notre capacité à pérenniser la
croissance en la partageant.

Pour cela, il faut poursuivre les efforts dans plusieurs
directions :

D’abord, en développant les incitations fiscales ou
réglementaires en accompagnement de la législation sur
les 35 heures ;

Ensuite, en évitant la « trappe à inactivité » grâce à
l’instauration d’une allocation compensatrice de revenus ;

En donnant de véritables moyens aux réseaux associa-
tifs de proximité qui correspondent aux bassins de vie et
d’emploi et qui, à l’exemple des missions locales, sont à
l’interface de la sphère sociale et de la sphère écono-
mique ;

Enfin, en évaluant la dépense effective des crédits de
formation professionnelle votés par les régions et rare-
ment complètement dépensés alors que les besoins sont
énormes. On pourrait même s’engager dans une politique
ambitieuse de formation qui reposerait sur un grand
accord entre partenaires sociaux et collectivités publiques
nationales et locales.

Réussir à mener de front un soutien fort à l’innovation
et une politique active de lutte contre l’exclusion, tel est,
à mes yeux, le défi à relever pour maintenir la croissance
à un haut niveau tout en évitant le creusement des inéga-
lités.

Bref, s’il y a donc tout lieu de se réjouir des bonnes
perspectives économiques qui s’annoncent et des mesures
redistributives qui nous sont proposées dans ce collectif, il
convient de rester vigilant : l’Etat doit maintenir le cap de
sa politique incitative et ne doit pas se laisser séduire,
sous prétexte du retour de la croissance, par les seules
mesures de réduction des impôts et des déficits publics.

La réduction des inégalités sociales reste plus que
jamais nécessaire. C’est une question d’orientation et de
détermination politiques. C’est même une question de
justice à l’égard de tous ceux qui ont été victimes des
années durant de la crise économique et sociale, mainte-
nant que nous avons retrouvé une croissance soutenue et,
je l’espère, durable. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. Marc Laffineur.

M. Marc Laffineur. Madame la présidente, madame la
secrétaire d’Etat, mes chers collègues, à l’occasion de ce
collectif budgétaire qui nous revient du Sénat, je tiens
d’abord à saluer les efforts de nos collègues sénateurs
pour se lancer dans le véritable chantier des baisses
d’impôts : baisse de l’impôt sur le revenu pour tous, taux
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ments d’emplois comme le sport ou la restauration tradi-
tionnelle, éventail assez large de mesures en direction de
la création d’entreprises, amélioration des dispositions
décidées après la tempête, le Sénat a fait d’un texte man-
quant quelque peu de relief une véritable occasion de
lancer des impulsions pour amorcer une décrue des pré-
lèvements obligatoires.

Madame la secrétaire d’Etat, vous venez de nous repar-
ler de vos 80 milliards de baisses d’impôts, mais vous
savez bien que la réalité est tout autre.

En 1999, la Cour des comptes a noté que les impôts
avaient crû de 7 à 8 % alors que la croissance de la
richesse nationale n’a été que de 2,7 %. Les impôts ont
donc augmenté deux fois et demie plus vite que la crois-
sance. La Cour a même noté dans son rapport prélimi-
naire sur l’exécution 1999 qu’une telle progression était
sans précédent. Vous avez battu tous les records de pré-
lèvements.

Un rapport du Sénat indique que les plus dynamiques
de nos concitoyens n’acceptent plus cette ponction fiscale,
et s’expatrient. La concurrence fiscale européenne ne nous
permet pas de pérenniser l’exception fiscale française,
qu’il s’agisse de la confiscation des revenus du travail, ou
de la rémunération par stock-options. L’élite en matière
de nouvelles technologies de l’information quitte massive-
ment notre pays, privant la France de talents nécessaires
au développement rapide de la nouvelle économie.

La fuite des cerveaux n’est pas un danger à prendre à
la légère comme le fait trop souvent votre majorité,
madame la secrétaire d’Etat. Cette hémorragie de talents
est durable, elle s’accentue et risque d’isoler notre pays du
nouveau cycle d’innovation technologique. On compte
ainsi une augmentation de 30 % des Français immatri-
culés à l’étranger depuis 1996.

Le premier des arguments est la forte pression fiscale
qui porte sur les revenus du travail, et donc le poids très
lourd de l’impôt sur le revenu sur ces jeunes cadres dyna-
miques. L’usine à gaz concoctée par votre majorité
concernant les stock-options contribue également à pous-
ser nos jeunes entrepreneurs à s’expatrier pour récolter le
fruit d’un retour sur investissement bien mérité.

M. Christian Cuvilliez. Non, immérité !

M. Marc Laffineur. L’impôt citoyen, pour reprendre la
terminologie de M. Brard, qui justifie toutes les aug-
mentations d’impôts, tous les contrôles fiscaux, toutes les
suppressions des avantages fiscaux, toute confiscation par
l’Etat d’un franc de revenu supplémentaire, ne fait plus
recette. Et certains de nos concitoyens ont choisi : ils pré-
fèrent la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, où la création
d’entreprises, où le gain salarial n’est pas systématique-
ment pénalisé. Ainsi, 430 000 d’entre eux ont déjà choisi
l’exil. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Alain Tourret. Qu’ils s’en aillent et qu’on leur retire
le droit de vote !

M. Marc Laffineur. Sur le plan budgétaire, il convient
de saluer la logique de nos amis sénateurs qui ont mis fin
à la situation ubuesque d’un affichage budgétaire pour
2000 d’un déficit supérieur de 10 milliards à celui de
l’exécution 1999 alors que la croissance 2000 sera supé-
rieure de plus d’un point à celle de 1999.

Logiquement, les sénateurs ont financé vos 10 milliards
de dépenses nouvelles par un redéploiement de crédits,
afin de ramener une partie de la cagnotte 2000 à un peu
d’orthodoxie budgétaire. (Exclamations sur les bancs du

Vous n’aviez pas exclu, madame la secrétaire d’Etat, la
possibilité que la bonne tenue de la conjoncture permette
de dégager des surplus fiscaux susceptibles de diminuer le
déficit budgétaire en fin d’année. Un tel aveu signifiait
une cagnotte cachée, que nous n’avions pas manqué de
souligner en première lecture, d’au moins 10 milliards de
francs. L’année 2000 devait être celle du dernier budget
opaque ; ce sera sans doute le plus opaque de tous et
l’amende honorable du Gouvernement sur la sincérité
budgétaire s’est malheureusement transformée en succes-
sion de vœux pieux.

L’opacité budgétaire passée risque de perdurer car vos
annonces paraissent bien minimalistes. On attend tou-
jours − et vous l’avez évoqué tout à l’heure − la nécessaire
révision de l’ordonnance organique du 2 janvier 1959.
Que devient le rééquilibrage des pouvoirs d’investigation
et de contrôle du Parlement face à la toute-puissance du
ministère des finances ?

M. Alain Tourret. C’est vrai que le ministère de
finances est puissant !

M. Christian Cuvilliez. Et ce n’est pas avec le quin-
quennat que ça va s’arranger !

M. Marc Laffineur. Voyez, même dans vos rangs, on
partage mon point de vue.

Aucune réforme d’avenir n’est mise en œuvre.
Prenons le problème des retraites.
Le fonds de réserve pour les retraites que vous nous

proposez serait le deus ex machina qui nous permettrait de
nous sortir sans encombre du choc démographique
de 2005 sans avoir à toucher au système de répartition.
Mais même la manne providentielle que vous tirerez des
licences d’exploitation des portables de troisième généra-
tion ne suffira pas pour faire supporter par la répartition
le choc du papy-boom. Rien que pour un fonds de lis-
sage, il faudra déjà 800 milliards de francs ! Or vous ne
disposez pour l’instant que de 150 milliards de francs
récupérés au hasard des vicissitudes de la croissance sans
projet d’envergure. En fait, vous n’avez pour seul objectif
que de passer le cap de 2002 sans faire de réforme.

M. Henri Emmanuelli, président de la commission. La
croissance n’est pas une vicissitude !

M. Marc Laffineur. Ce que je viens de vous dire n’a
rien à voir avec la croissance.

M. Henri Emmanuelli, président de la commission. Vous
avez dit : « les vicissitudes de la croissance » !

M. Marc Laffineur. Vous n’avez qu’un seul souci : les
élections présidentielles. Tant pis pour les futurs retraités,
tant pis pour la France !

M. Alain Tourret. Que faites-vous des élections législa-
tives ?

M. Marc Laffineur. Les élections législatives aussi !
Absence de réforme de l’Etat, augmentation du niveau

des dépenses, baisse virtuelle des impôts, pas d’assainisse-
ment budgétaire en vue : le Gouvernement poursuit sa
gestion au fil de l’eau en gaspillant les fruits de la crois-
sance, comme l’avait fait Michel Rocard en 1988. Le
groupe Démocratie libérale et Indépendants ne votera pas
bien entendu le collectif budgétaire. (Applaudissements sur
les bancs du groupe Démocratie libérale et Indépendants, du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l’Union pour la démocratie française-Alliance.)

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire
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Mme Florence Parly, secrétaire d’Etat au budget.
Madame la présidente, je ne voudrais pas allonger ce
débat. Nous y avons déjà consacré quelques heures et
nous avons un gros travail à faire pour rétablir le texte
après les nombreuses modifications apportées par le
Sénat. Nous aurons besoin de toutes nos forces, avec
l’appui de la commission des finances, pour ce faire.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Notre appui vous
est acquis !

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Je continue à
m’interroger, après les longues discussions que nous avons
eues au Sénat, sur la philosophie qui a animé la Haute
assemblée en proposant des économies drastiques sans
oser dire où ces économies devaient être faites ni com-
ment. Nous nous heurtons là à une certaine opacité de la
pensée de l’opposition. Nous, nous disons où nous affec-
tons les recettes supplémentaires : à des baisses d’impôt et
à des dépenses de solidarité. Le débat que nous avons ce
soir en est une preuve supplémentaire.

Je répondrai à M. Pierre Méhaignerie rapidement parce
que je lui ai déjà répondu sur de nombreux points,
notamment sur la taxe d’habitation − mais il semble qu’il
ne m’ait pas entendue. Puisqu’il s’est inquiété de la pro-
ductivité dans les services publics, notamment à l’hôpital
et dans la police, je lui ferai remarquer d’une part que la
réforme de la police de proximité dans laquelle le Gou-
vernement s’est engagé, et qui a pour objet de redéployer
la police au plus près du citoyen, va justement dans le
sens d’une meilleure productivité des services publics,
d’autre part que le protocole hospitalier signé par Martine
Aubry et Dominique Gillot au début de l’année va, lui
aussi, dans le sens d’un renforcement des services publics,
notamment des services d’urgence, à l’hôpital public, qui
accueille tous les citoyens.

M. Auberger s’est beaucoup plaint, quant à lui, des
engagements que prenait le Gouvernement en matière de
transparence sans pour autant les tenir. Le fait que nous
soyons ici ce soir est une manifestation criante de cette
volonté de transparence : nous aurions pu décider cer-
taines des mesures contenues dans ce collectif sans même
recourir au Parlement.

M. Charles de Courson. Heureusement que vous êtes
là, madame !

M. Didier Migaud, rapporteur général. Ça n’aurait pas
été bien !

Mme la secrétaire d’Etat au budget. En effet, c’est
pour cela que nous ne l’avons pas fait.

Voilà bien un premier exemple de notre volonté de
transparence. Le rapporteur général rappelait pas fort uti-
lement lors de la première lecture que cela faisait des
années que vous n’aviez pas eu à examiner un collectif de
ce type,...

M. Didier Migaud, rapporteur général. C’est vrai !
M. Charles de Courson. Le budget a été tellement

sous-évalué, exprès d’ailleurs !
Mme la secrétaire d’Etat au budget. ... en l’absence de

changement de majorité en cours d’année civile bien sûr.
Ensuite, comme à propos de l’ajustement des prix du

pétrole, M. Auberger nous a accusés de ne pas être
capables d’ajuster assez vite la charge de la dette lorsque
les taux d’intérêt baissent − ou augmentent d’ailleurs. La
raison est qu’il y a un décalage dans le temps. L’évolution
des taux que nous connaissons aujourd’hui sera transcrite,
d’une façon ou d’une autre, dans le projet de loi de

Je remercie Augustin Bonrepaux de la question très
importante qu’il a posée tout à l’heure sur la pertinence
des baisses des prélèvements obligatoires. Je partage son
point de vue selon lequel ces baisses sont justifiées dès
lors qu’elles encouragent le retour à l’emploi et qu’elles
renforcent la solidarité entre les citoyens.

M. Cuvilliez a fait allusion à un débat que nous avions
amorcé en première lecture sur l’évolution de la taxe sur
le foncier bâti. Je réitère l’engagement que j’avais pris, au
nom d’un engagement de mon prédécesseur, Christian
Sautter, que j’ai plaisir à citer ce soir, quant à la prise en
compte notamment de la situation des plus défavorisés
pour le calcul de la taxe sur le foncier bâti. Nous y tra-
vaillons, et nous aurons l’occasion d’en reparler d’ici à
l’automne. J’en profite pour remercier Christian Cuvilliez
de l’hommage qu’il a bien voulu rendre aux efforts qui
ont été faits, notamment en matière d’éducation natio-
nale, et pour le rassurer : là aussi, le débat n’est pas clos,
nous en reparlerons dans le cadre du projet de loi de
finances pour 2001, puisque, comme vous le savez, un
plan pluriannuel a été annoncé par Lionel Jospin au mois
de mars dernier.

M. Destot a appelé avec raison notre attention sur
l’enchaînement vertueux qui consiste à faire de l’inves-
tissement de l’innovation, de l’innovation de la croissance
et de la croissance de l’emploi. C’est un point sur lequel
nous serons très attentifs lors de la prochaine discussion
budgétaire.

En guise de conclusion, je dirai que beaucoup d’entre
vous ont esquissé une passerelle entre l’année 2000 dont
nous discutons ce soir et l’année 2001 dont nous débat-
trons dans quelques mois. J’ai écouté avec attention les
suggestions diverses que vous avez pu formuler. En atten-
dant, je souhaite que vous adoptiez ce collectif tel qu’il
sera rétabli par les amendements de la commission des
finances de votre assemblée. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste et du groupe communiste.)

Mme la présidente. la discussion générale est close.

Discussion des articles

Mme la présidente. J’appelle maintenant, dans les
conditions prévues par l’article 91, alinéa 9, du règle-
ment, les articles du projet de loi sur 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

Mme la présidente. Je vais tout d’abord appeler
l’article 1er du projet, qui a été adopté par les deux assem-
blées dans un texte identique mais sur lequel ont été
déposés trois amendements.

Article 1er

Mme la présidente. « Art. 1er. − I. − Au 1 du I de
l’article 197 du code général des impôts, les taux :
“10,5 %” et “24 %” sont respectivement remplacés par
les taux : “9,5 %” et “23 %”. »

« II. − Les dispositions du I s’appliquent pour l’impo-
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Je suis saisie de deux amendements nos 52 et 53, pré-
sentés par M. Gantier et M. Laffineur, qui peuvent faire
l’objet d’une présentation commune.

L’amendement no 52 est ainsi libellé :
« I. − Le I de l’article 1er :
« I. − Le 1 du I de l’article 197 du code général

des impôts est ainsi rédigé :
« 1. L’impôt sur le revenu est calculé en appli-

quant à la fraction de chaque revenu qui excède
35 000 francs, les taux de :

« 15 % pour la fraction supérieure à 35 000 francs
et inférieure à 100 000 francs ;

« 25 % pour la  f ract ion supérieure à
100 000 francs et inférieure à 200 000 francs ;

« 30 % pour la  f ract ion supérieure à
200 000 francs et inférieure à 290 000 francs ;

« 40 % pour la  f ract ion supérieure à
290 000 francs. »

« II. − Compléter cet article par le paragraphe
suivant :

« La perte de recettes pour l’Etat est compensée à
due concurrence par la création de taxes addi-
tionnelles aux droits prévus aux articles 403 et
403 A, aux droits prévus aux articles 575 et 575 A
du code général des impôts et par le relèvement de
la TIPP prévue au tableau B du 1 de l’article 275 du
code des douanes. »

L’amendement no 53 est ainsi libellé :
« I. − Rédiger ainsi le I de l’article 1er :
« I. − Le 1 du I de l’article 197 du code général

des impôts est ainsi rédigé :
« 1. L’impôt sur le revenu est calculé en appli-

quant à la fraction de chaque revenu qui excède
46 900 francs, les taux de :

« 15 % pour la fraction supérieure à 46 900 francs
et inférieure à 100 000 francs ;

« 25 % pour la  f ract ion supérieure à
100 000 francs et inférieure à 250 000 francs ;

« 35 % pour la  f ract ion supérieure à
200 000 francs et inférieure à 290 000 francs ;

« 45 % pour la  f ract ion supérieure à
290 000 francs. »

« II. − Compléter cet article par le paragraphe
suivant :

« La perte de recettes pour l’Etat est compensée à
due concurrence par la création de taxes addi-
tionnelles aux droits prévus aux articles 403 et
403 A, aux droits prévus aux articles 575 et 575 A
du code général des impôts et par le relèvement de
la TIPP prévue au tableau B du 1 de l’article 275
du code des douanes. »

La parole est à M. Marc Laffineur.
M. Marc Laffineur. Ces amendements ont été déposés

dans un souci d’harmonisation fiscale européenne, afin de
réduire l’impôt sur le revenu payé par les Français en le
rapprochant de ceux payés par les Anglais ou les Alle-
mands.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur
général de la commission des finances, de l’économie
générale et du plan pour donner l’avis de la commission
sur ces amendements.

M. Didier Migaud, rapporteur général de la commission
des finances, de l’économie générale et du plan. Comme
vous l’avez rappelé, madame la présidente, l’article 1er a

texte identique. Aussi, compte tenu des dispositions de
l’article 108 du règlement, la commission n’a pas retenu
ces amendements. Rejet.

M. Charles de Courson. Je demande la parole, madame
la présidente !

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire
d’Etat, pour donner l’avis du Gouvernement.

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Même avis que la
commission. La Grande-Bretagne, en matière de fiscalité,
n’est pas notre modèle.

M. Jean-Louis Dumont. Parfait !

Mme la présidente. La parole est à M. Charles de Cour-
son, pour répondre à la commission.

M. Charles de Courson. Monsieur le rapporteur géné-
ral, on ne peut pas utiliser un argument et son contraire.
Je me permets de vous rappeler l’incident de séance inter-
venu lors du vote de la loi sur la chasse : le Gouverne-
ment ayant violé l’article 108 (« Oh ! » sur les bancs du
groupe socialiste), le président Cochet, qui présidait la
séance, nous a alors expliqué − hélas ! c’était exact − que
le Conseil constitutionnel, en 1987, si ma mémoire est
bonne, avait jugé l’article 108 du règlement non
conforme à la Constitution au regard du droit d’amende-
ment. Alors, je vous en supplie, monsieur le rapporteur
général, répondez sur le fond à l’argument de notre col-
lègue.

M. Christian Cuvilliez. Il ne va pas refaire le coup de la
chasse !

Mme la présidente. Monsieur le rapporteur général,
voulez-vous ajouter un mot ?

M. Didier Migaud, rapporteur général. S’il vous plaît,
madame la présidente. Je vous ferai observer, monsieur de
Courson, que la décision du Conseil constitutionnel ne
date pas de 1987, mais de 1989.

M. Charles de Courson. Sans doute.

M. Didier Migaud, rapporteur général. En outre, admet-
tez que l’on puisse ne pas avoir la même interprétation
que vous. J’appelle notre assemblée à rejeter les amende-
ments nos 52, 53 et 54. (« Très bien ! » sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. Augustin Bonrepaux et M. Jean-Louis Dumont. Au
vote !

Mme la présidente. Nous allons voter sur ces trois
amendements, car il me paraît tout à fait justifié d’appli-
quer la décision du Conseil constitutionnel,...

M. Charles de Courson. Hélas !

Mme la présidente. ... en vertu du respect de la hiérar-
chie des autorités et des normes.

Je mets aux voix l’amendement no 52.
(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 53.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je donne lecture de l’amendement
no 54, présenté par M. Gantier.

« Compléter l’article 1er par les deux paragraphes
suivants :

« III. − Au 2 de l’article 197 du code général des
impôts, la somme : “11 060 francs” est remplacée
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« IV. − La perte de recettes pour l’Etat est
compensée à due concurrence par la création de
taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575
et 575 A du code général des impôts. »

Je mets aux voix l’amendement no 54.
(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 1er.
(L’article 1er est adopté.)

Articles 1er bis et 2

Mme la présidente. « Art. 1er bis. − I. − Dans le pre-
mier alinéa du 1 de l’article 200 du code général des
impôts, après le mot : “versements”, sont insérés les
mots : “, y compris l’abandon exprès de revenus ou pro-
duits,”. »

« II. − Le a du 1 du même article est complété par les
mots : “répondant aux conditions fixées au b”. »

Je mets aux voix l’article 1er bis.
(L’article 1er bis est adopté.)
« Art. 2. − I à III. − Non modifiés.
« IV. − 1. Les ventes d’immeubles à construire au sens

des articles L. 261-1 et suivants du code de la construc-
tion et de l’habitation, réalisées par un vendeur n’ayant
pas été autorisé à acquitter la taxe selon les encaissements,
bénéficient du taux de 19,60 % ou de 8,50 % dans les
départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la
Réunion, pour les encaissements intervenus à compter du
1er avril 2000, lorsque les conditions suivantes sont rem-
plies :

« − l’acte qui constate la mutation a été conclu avant le
1er avril 2000 ;

« − l’achèvement de l’immeuble intervient à compter
du 1er avril 2000.

« 2. Pour chaque vente d’immeuble à construire dont
le prix ou la fraction du prix doit être acquitté à compter
du 1er avril 2000, le vendeur, autorisé ou non à acquitter
la taxe selon les encaissements, adresse à l’acquéreur, au
plus tard lors du dernier appel de fonds, une facture rec-
tificative faisant apparaître l’incidence de la réduction du
taux de la taxe sur la valeur ajoutée. » − (Adopté.)

Article 3

Mme la présidente. « Art. 3. − I. − Le b septies de
l’article 279 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« b septies. Les travaux sylvicoles et d’exploitation fores-
tière réalisés au profit d’exploitants agricoles, y compris
les travaux d’entretien des sentiers forestiers ; ».

« II. − Les dispositions du I s’appliquent aux opéra-
tions pour lesquelles une facture a été émise à compter
du 1er janvier 2000. »

M. Gantier a présenté un amendement, no 55, ainsi
rédigé :

« I. − Dans le deuxième alinéa b septies du I de
l’article 3, supprimer les mots : “réalisés au profit
d’exploitants agricoles”.

« II. − Compléter cet article par le paragraphe sui-
vant : “ La perte de recettes pour l’Etat est compen-
sée à due concurrence par la création de taxes addi-
tionnelles aux droits prévus aux articles 575 à 575 A

La parole est à M. Marc Laffineur, pour soutenir cet
amendement.

M. Marc Laffineur. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Migaud, rapporteur général. Rejet.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Même avis que la
commission.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 55.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 3.
(L’article 3 est adopté.)

Après l’article 3

Mme la présidente. M. de Courson a présenté un
amendement, no 42, ainsi libellé :

« Après l’article 3, insérer l’article suivant :
« I. − Après l’article 75-O C du code général des

impôts, il est inséré un article 75-O D ainsi rédigé :
« Art. 75-O D. − La valeur des droits de planta-

tion et de replantation de vigne n’est pas prise en
compte pour la détermination des plus-values sou-
mises au régime fiscal des plus-values profession-
nelles prévues aux articles 39 duodecies à 39 quin-
quies.

« Ces dispositions ont un caractère interprétatif et
s ’ app l iquent  aux  ins tances  en  cours  au
31 décembre 1999, sous réserve des décisions de jus-
tice passées en force de chose jugée. »

« II. − La perte de recettes pour le budget de
l’Etat est compensée à due concurrence par le relève-
ment des droits visés aux articles 575 et 575 A du
code général des impôts. »

La parole est à M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Les services fiscaux ont
inventé un nouveau concept : dans certaines régions de
France, ils donnent une valeur au droit de plantation.

Nous avions longuement débattu de cette affaire dans
le cadre de la loi d’orientation agricole, et aussi dans celui
de la loi de modernisation agricole, d’ailleurs. Au vu de
l’extrême complexité de ces problèmes et de la différence
de nature entre les quotas laitiers et les droits de planta-
tion, par exemple, nous étions convenus que tous ces
droits étaient gratuits. Et, souvenez-vous, nous avions
même refusé la création d’un marché.

Quelle n’a pas été ma surprise de voir apparaître les
premiers contentieux, notamment dans le vignoble dont
je suis l’élu. En effet, l’administration fiscale a considéré
que les droits de plantation, en Champagne, avaient une
valeur, et le même problème commence à se poser dans
le Bordelais et dans d’autres vignobles : à l’occasion des
transmissions d’entreprise ou des cessions, ce bien est
taxé.

Comment l’administration fiscale peut-elle donner une
valeur à un bien qui n’en a pas − puisque les droits de
plantation sont délivrés gratuitement ou quasi gratuite-
ment −, me direz-vous ? Tout simplement parce qu’elle a
estimé que le droit de plantation, c’était la différence
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d’appellation non planté. Entre parenthèses, dans certains
cas, on aboutit à des absurdités, puisque l’on obtient une
valeur négative, les vignes plantées valant parfois moins
que les vignes non plantées.

M. Christian Cuvilliez. Cela procure un crédit
d’impôt ? (Sourires.)

M. Charles de Courson. Il faut en finir avec un dispo-
sitif qui fait que les exploitants ne veulent plus bouger,
ne veulent plus se mettre en société, ne veulent plus
transmettre, car ils se disent que l’interprétation actuelle
des services fiscaux va conduire à d’énormes taxations de
plus-values sur des droits de plantation dont la valeur est
pourtant nulle.

Alors, madame la secrétaire d’Etat, j’ai déposé cet
amendement de façon à obtenir une réponse du Gouver-
nement sur ce très difficile problème, qui gèle toutes les
transactions, réorganisations familiales et transmissions de
terrains viticoles. Et pas seulement de ces terrains-là, j’at-
tire votre attention sur ce point, mes chers collègues,
puisque ce ne sont pas les seuls sur lesquels il y a des
droits à produire.

Je vous propose donc, conformément à ce qui avait été
décidé dans la loi d’orientation agricole, de préciser que
la valeur des droits de plantation ou de replantation n’est
pas prise en compte pour la détermination des plus-
values, que ces dispositions ont un caractère interprétatif
et qu’elles s’appliquent aux instances en cours au
31 décembre 1999, sous réserve des décisions de justice
passées en force de chose jugée. En effet, certains dossiers
− rares, heureusement − en sont déjà au stade du conten-
tieux, et les arrêtés ont même commencé à tomber.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Migaud, rapporteur général. La commission a
rejeté cet amendement, conformément à la position que
nous avons déjà adoptée en première lecture. Cela dit, je
le reconnais, c’est un vrai problème, qui mérite d’être
examiné par l’administration. A cet égard, Mme Marre,
dans le rapport qu’elle a remis récemment, a fait un cer-
tain nombre de propositions.

M. Jean-Jacques Jégou. Mme Marre a remis son rap-
port ? Tiens donc !

M. Philippe Auberger. Nous n’en avons pas eu
connaissance. Quelle transparence !

M. Charles de Courson. Il a été diffusé sur Internet,
mais pas auprès des membres de la commission des
finances ! (Sourires.)

M. Didier Migaud, rapporteur général. Mais si. Vous
pouvez en prendre connaissance !

Quoi qu’il en soit, il est important que l’administra-
tion regarde ce problème de près, et, en attendant qu’une
solution soit proposée, les services fiscaux doivent faire
preuve de compréhension.

La commission des finances a rejeté l’amendement
no 42, qui ne nous apparaît pas répondre au problème,
mais elle souhaite que l’administration diligente une
étude complémentaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Je comprends que
vous vous fassiez l’écho de l’inquiétude profonde d’un
certain nombre d’agriculteurs. Comme vient de le rappe-
ler le rapporteur général, cette question a effectivement
été évoquée par Béatrice Marre dans le rapport qu’elle

Pour le Gouvernement, il ne peut être question de
traiter un problème aussi important pour les agriculteurs
que celui des droits à produire par le biais du système de
l’exonération pure et simple, qui ne résoudrait rien et ne
ferait qu’aggraver les inégalités entre agriculteurs.

Cela étant, face à la difficulté que vous évoquez, je
m’engage à rechercher une solution, en concertation avec
vous, monsieur le député, et avec les professionnels. Nous
devrions parvenir à une solution en amont de la première
lecture du projet de loi de finances pour 2001. Dans
cette perspective, je demanderai à mes services de différer
le traitement des réclamations contentieuses et de sus-
pendre la mise en recouvrement des rappels et pénalités
qui ont déjà été notifiés.

Je suis donc défavorable à l’amendement no 44, et je
vous demande d’accepter la démarche que je vous pro-
pose, monsieur de Courson.

Mme la présidente. Monsieur de Courson, retirez-vous
votre amendement ?

M. Charles de Courson. Madame la secrétaire d’Etat, je
suis prêt à retirer mon amendement, mais je voudrais être
sûr d’avoir bien compris le sens de votre intervention :
vous traiteriez de ce problème dans la prochaine loi de
finances ? Une solution serait donc apportée début octo-
bre ?

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Absolument !

M. Charles de Courson. Rétablirez-vous l’ancien dispo-
sitif ?

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Bonne question !
Je m’engage à travailler avec vous et avec les profession-
nels.

M. Philippe Auberger. Champagne pour tout le
monde ! (Sourires.)

M. Charles de Courson. Quel honneur vous me faites,
madame la secrétaire d’Etat ! Je retire mon amendement.

Mme la présidente. L’amendement no 42 est retiré.
L’amendement no 56 n’est pas défendu.

Article 3 bis A

Mme la présidente. « Art. 3 bis A. − I. − Avant le der-
nier alinéa de l’article 278 quinquies du code général des
impôts, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Les protections utilisées par les stomisés ou
incontinents. »

« II. − La perte de recettes pour l’Etat est compensée, à
due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle
aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code géné-
ral des impôts. »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 1, ainsi rédigé :

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. Même si l’esprit
qui anime la disposition prévue à l’article 3 bis A est tout
à fait louable, il semble impossible d’adopter une mesure
supplémentaire de baisse de la TVA, alors que les allège-
ments déjà consentis, inscrits dans le présent projet − j’ai
eu l’occasion de le rappeler dans la discussion générale
− représentent déjà plus de 30 milliards de francs en
année pleine. Je vous propose donc de supprimer cet
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Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Accord avec la
commission.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 1.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 3 bis A
est supprimé.

Article 3 bis B

Mme la présidente. « Art. 3 bis B. − I. − L’article 279
du code général des impôts est complété par un j ainsi
rédigé :

« j) Le droit d’utilisation d’installations sportives. »
« II. − La perte de recettes résultant pour l’Etat de

l’application du I est compensée, à due concurrence, par
la création de taxes additionnelles aux droits visés aux
articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts. »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 2, ainsi rédigé :

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. Même argu-
mentation que sur l’amendement précédent.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 2.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 3 bis B
est supprimé.

Article 3 bis C

Mme la présidente. « Art. 3 bis C. − I. − L’article 279
du code général des impôts est complété par un k ainsi
rédigé :

« k) Les remboursements et les rémunérations versés
par les communes ou leurs groupements aux prestataires
au titre des dépenses occasionnées par la prise en charge,
en lieu et place des propriétaires riverains, du balayage
des voies livrées à la circulation publique visées au 3o du
a de l’article L. 2331-3 du code général des collectivités
territoriales et aux articles 1528 du présent code et 317
de l’annexe II du présent code. »

« II. − La perte de recettes pour l’Etat résultant du I
est compensée par le 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 3, ainsi rédigé :

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. Même argu-
mentation.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 3.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 3 bis C
est supprimé.

Article 4

Mme la présidente. « Art. 4. − A. − Dans le code
général des impôts, il est inséré un article 1137 ainsi
rédigé :

« Art. 1137. − Les acquisitions à titre onéreux ou à
titre gratuit de propriétés en nature de bois et forêts et de
terrains nus non frappés d’interdiction de boisement,
ainsi que de parts de groupement forestier représentatives
des biens précités, constatées par un acte authentique
signé avant le 1er janvier 2005, sont exonérées de toute
perception au profit du Trésor si l’acquéreur prend
l’engagement dans l’acte d’acquisition de reboiser les ter-
rains nus dans un délai de cinq ans et de présenter dans
le même délai une des garanties de bonne gestion prévues
aux septième à dixième alinéas de l’article L. 101 du code
forestier. En ce qui concerne les parts de groupement
forestier, l’exonération est en outre conditionnée par le
respect du b et du c du 3o du 1 de l’article 793 du
présent code.

« Lorsque, postérieurement à la signature de l’acte, une
disposition législative ou réglementaire ou une décision
administrative édicte une interdiction de boisement,
l’acquéreur est délié de son engagement. »

« B. − Dans le code général des impôts, il est inséré un
article 1840 G decies ainsi rédigé :

« Art. 1840 G decies. − I. − En cas de manquement à
l’un des engagements pris dans les conditions prévues à
l’article 1137, l’acquéreur est tenu d’acquitter l’imposition
dont il avait été exonéré et, en outre, un droit supplé-
mentaire de 1 %.

« Les manquements aux garanties ou à l’engagement
prévus au présent article ne pourront être retenus contre
le propriétaire lorsque ces manquements résultent d’élé-
ments qui ne sont pas de son fait.

« II. − Les infractions visées au I sont constatées par
des procès-verbaux dressés par les agents du service dépar-
temental de l’agriculture. »

« C et D. − Non modifiés.
« E. − I. − La perte de recettes résultant pour les

communes et les départements de l’application des modi-
fications des conditions d’exonération visées à
l’article 1137 du code général des impôts est compensée
par une majoration à due concurrence du prélèvement
sur les recettes de l’Etat au titre de la compensation
d’exonération relative à la fiscalité locale.

« II. − La perte de recettes résultant pour l’Etat du I ci-
dessus est compensée, à due concurrence, par la création
d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575
et 575 A du code général des impôts. »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 4, ainsi libellé :

« I. − Rédiger ainsi le début de la première
phrase du deuxième alinéa du A de l’article 4 :

« Art. 1137. − Les acquisitions de propriétés en
nature de bois et forêts et de terrains nus non frap-
pés d’interdiction de boisement, constatées par un
acte authentique signé avant le 1er janvier 2003, sont
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« II. − En conséquence :
« a) Supprimer la dernière phrase du deuxième

alinéa du A de cet article.
« b) Supprimer le E 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.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Accord.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 4.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. M. Migaud, rapporteur général, a
présenté un amendement, no 5, ainsi rédigé :

« Supprimer le troisième alinéa du B de
l’article 4. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Retour au texte
adopté par l’Assemblée en première lecture.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 5.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 4, modi-
fié par les amendements adoptés.

(L’article 4, ainsi modifié, est adopté.)

Article 4 bis

Mme la présidente. « Art. 4 bis. − I. − Pour le calcul
de l’impôt sur le revenu, par dérogation au 1o de
l’article 156 du code général des impôts, les propriétaires
de parcelles en nature de bois et forêts sinistrés par les
intempéries des mois de novembre et décembre 1999, où
le volume de bois cassés ou renversés est supérieur à 70 %
du volume existant sur pied précédemment, peuvent
déduire de leur revenu global de l’année 2000 et des neuf
années suivantes, en compensation du trop payé d’impôts
au cours des années précédentes, une somme forfaitaire
égale au revenu cadastral au 31 décembre 1998 des par-
celles considérées, multiplié par le nombre d’années sui-
vantes : 10 années pour les peupliers, 20 années pour les
résineux et 35 années pour les autres feuillus. Lorsque le
volume des bois cassés ou renversés est compris entre
30 % et 70 %, cette somme forfaitaire est réduite de
moitié.

« II. − La perte de recettes résultant pour l’Etat de
l’application du I est compensée, à due concurrence, par
la création de taxes additionnelles aux droits visés aux
articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts. »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 6, ainsi rédigé :

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. Suppression
d’une disposition adoptée par le Sénat, que nous avons
jugée inopportune.

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Avis favorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Charles de

Courson.
M. Charles de Courson. Si vous l’acceptez, madame la

présidente, pour gagner du temps, j’en profiterai pour
défendre un de mes amendements.

Un problème se pose pour les propriétaires de forêts
qui ont été dévastées. Par voie de circulaire, le Gouverne-
ment a annoncé qu’il autoriserait à déduire du revenu
forestier les travaux destinés à dégager les forêts sinistrées
par les tempêtes de décembre.

Mes chers collègues, il faut savoir que les propriétaires
forestiers sont généralement soumis au régime du revenu
forfaitaire, fondé tout simplement sur la valeur locative
cadastrale du foncier non bâti. Or la valeur du foncier
non bâti est extrêmement basse. Pour vous donner un
ordre de grandeur, elle est comprise entre 20 ou 30 francs
l’hectare et, pour les plus belles peupleraies, 100 ou
120 francs l’hectare.

Or le coût des travaux pourra atteindre 4 000, 5 000,
6 000, 7 000 francs, voire plus. Par conséquent, limiter la
déductibilité du seul revenu forestier, cela revient à ne
rien faire du tout. D’autant que la déduction ne sera pas
reportable puisque cette catégorie ne peut bénéficier de
report.

On peut effectivement contester la proposition du
Sénat, un peu compliquée, à mon sens, mais j’ai suggéré
dans un amendement qui sera examiné dans quelques ins-
tants, que la déduction de ces travaux soit autorisée, à
titre exceptionnel, pour trois ans seulement, puisque ce
sera le temps minimum nécessaire pour essayer de
remettre en état ces forêts dévastées, c’est-à-dire les déga-
ger afin d’être en mesure de replanter. Cela inciterait les
propriétaires, qui sont surtout de petits propriétaires − en
moyenne, ils ne possèdent pas plus de trois hectares −, à
s’occuper de leur bois plutôt que de le laisser à l’abandon.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 6.

(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 4 bis est

supprimé.

Article 4 ter

Mme la présidente. « Art. 4 ter. − I. − 1o Un arrêté
conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre
chargé des finances fixe par région le barème déterminant
forfaitairement à l’hectare, la valeur des charges excep-
tionnelles d’exploitation des bois et des pertes de récoltes
supportées par les propriétaires de parcelles en nature de
bois et forêts sinistrés par les ouragans de décembre 1999,
lorsque le volume des bois cassés ou renversés est supé-
rieur à 30 % du volume de bois existant sur pied pré-
cédemment.

« Pour le calcul de l’impôt sur le revenu des produc-
teurs forestiers concernés, par dérogation au 1o du I de
l’article 156 du code général des impôts, le déficit corres-
pondant à la valeur forfaitaire des charges exceptionnelles
et pertes de récoltes ainsi fixées est déductible du revenu
global de l’année 2000 et des neuf années suivantes.

« 2o Un décret détermine les modalités selon lesquelles
les personnes non imposables ou dont l’impôt sur le
revenu est inférieur à un seuil qu’il fixe ont droit au ver-
sement par l’Etat d’une aide exceptionnelle d’une valeur
équivalente à la déduction fiscale prévue à l’alinéa ci-
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« II. − Les pertes de recettes pour l’Etat résultant du I
sont compensées, à due concurrence, par la création
d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575
et 575 A du code général des impôts. »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 7, ainsi rédigé :

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. Même argu-
mentation que pour l’amendement no 6 à l’article 4 bis.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 7.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 4 ter est
supprimé.

Article 4 quater

Mme la présidente. « Art. 4 quater. − I. − Après
l’article 200 quater, il est inséré dans le code général des
impôts un article 200 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 200 quinquies. − Ouvrent droit à une réduction
d’impôt sur le revenu de 50 %, au titre de la remise en
état des parcs et jardins ainsi que des vergers ne générant
aucun revenu agricole, les dépenses :

« − effectuées dans l’un des soixante-neuf départements
cités en annexe de l’arrêté du 29 décembre 1999 portant
constatation de l’état de catastrophe naturelle,

« − non susceptibles de bénéficier d’un remboursement
au titre d’un contrat d’assurance, ni d’aucune aide
publique au titre des mesures gouvernementales prises
pour les victimes des intempéries pendant l’année 2000 ;

« − effectivement supportées par les propriétaires privés
pour leur résidence principale ou secondaire, et dûment
justifiées par la présentation de factures d’achat de biens
ou de prestations de service.

« Les dépenses de remise en état qui obéissent à ces
trois conditions sont retenues dans la limite d’un plafond
de 100 000 francs. »

« II. − La perte de recette résultant pour l’Etat du I est
compensée, 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 8, ainsi rédigé :

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. Même argu-
mentation.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Accord sur la
suppression de l’article 4 quater.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 8.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 4 quater

Article 5 bis A

Mme la présidente. « Art. 5 bis A. − I. − Dans le pre-
mier alinéa de l’article 614 A du code général des impôts,
les mots : “hors de France” et les mots : “en France” sont
supprimés.

« II. − Les dispositions du I entrent en vigueur à
compter de date de publication de la présente loi. »

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

Article 6

Mme la présidente. « Art. 6. − I. − Le II de
l’article 1641 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II. − Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’Etat
perçoit 5,4 % du montant des taxes visées au I, à l’excep-
tion de la taxe d’habitation due pour les locaux meublés
non affectés à l’habitation principale. Ce taux est réduit à
2,1 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et
pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties et à
4,4 % pour les autres impositions perçues au profit des
collectivités locales et de leurs groupements. »

« II. − Supprimé.
« III et IV. − Non modifiés.
« V. − 1. Les articles 1414 bis, 1414 B et 1414 C du

code général des impôts sont abrogés.
« 2. A l’article 1413 bis du code général des impôts,

les mots : “et des articles 1414 bis, 1414 A, 1414 B et
1414 C” sont remplacés par les mots : “et de
l’article 1414 A”.

« 3. Le premier alinéa du 3 du I de l’article 1641 du
code général des impôts est ainsi modifié :

« a) Dans la première phrase, les mots : “l’article
1414 C” sont remplacés par les mots : “l’article 1414 A” ;

« b) La deuxième phrase est ainsi rédigée :
« Les redevables visés aux articles 1414 et 1414 A en

sont toutefois exonérés pour leur habitation principale. »
« 4. Au deuxième alinéa de l’article L. 173 du livre des

procédures fiscales, les mots : “d’un dégrèvement ou
d’une exonération en application des articles 1391, 1414,
1414 bis, 1414 A, 1414 B et 1414 C” sont remplacés par
les mots : “d’une exonération, d’un dégrèvement ou d’un
abattement en application des articles 1391, 1414,
1414 A et du 3 du II de l’article 1411”.

« 5 à 8. Supprimés.
« 9. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« a) Aux 1o et 2o du III de l’article L. 136-2 et au III

de l’article L. 136-8, les mots : “au V de l’article 1417” et
les mots : “des I et IV du même article” sont remplacés
respectivement par les mots : “au IV de l’article 1417” et
les mots : “des I et III du même article” ;

« b) Au deuxième alinéa de l’article L. 380-2, les
mots : “au 1o du V de l’article 1417” sont remplacés par
les mots : “au IV de l’article 1417”.

« VI. − 1. Supprimé.
« 2. Les dispositions des III, IV ainsi que des 1 et 3

du V sont applicables à compter des impositions établies
au titre de 2000.

« 3. Supprimé.
« VII. − La perte de recettes résultant pour l’Etat de la

réduction des frais d’assiette et de recouvrement perçus
par l’Etat est compensée, à due concurrence, par la créa-
tion d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux
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M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 9, ainsi libellé :

« I. − Rédiger ainsi le I de l’article 6 :
« I. − 1. Le code général des impôts est ainsi

modifié :
« a) Au premier alinéa de l’article 1599 bis, les

mots : “, la taxe d’habitation” sont supprimés ;
« b) Au deuxième alinéa du I et au premier alinéa

du II de l’article 1599 quinquies, les mots “, à la
taxe d’habitation” sont supprimés ;

« c) L’article 1599 quater est abrogé.
« 2. a) A compter de 2001, il est institué une

dotation budgétaire afin de compenser la perte de
recettes résultant du 1.

« Cette compensation est égale au produit des
rôles généraux de taxe d’habitation ou de taxe spé-
ciale d’équipement additionnelle à la taxe d’habita-
tion émis au profit de chaque région et de la collec-
tivité territoriale de Corse en 2000 revalorisé en
fonction du taux d’évolution de la dotation globale
de fonctionnement.

« A compter de 2002, le montant de cette
compensation évolue chaque année, comme la dota-
tion globale de fonctionnement.

« b) Au II de l’article 21 de la loi de finances
pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991), il
est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi
rédigé :

« En 2002, la compensation des exonérations
visées au a du I versée au profit de chaque région et
de la collectivité territoriale de Corse est égale à la
compensation de l’année 2001 revalorisée en fonc-
tion du taux d’évolution de la dotation globale de
fonctionnement. A compter de 2003, le montant de
cette compensation évolue chaque année comme la
dotation globale de fonctionnement. »

« 3. Pour les impositions établies au titre de
l’année 2000, il est accordé aux contribuables autres
que ceux visés à l’article 1414 du code général des
impôts un dégrèvement d’office de la totalité de la
cotisation de taxe d’habitation ou de taxe spéciale
additionnelle à la taxe d’habitation perçues au profit
des régions ou de la collectivité territoriale de
Corse. »

« II. − En conséquence, supprimer le VII de cet
article. »

La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Retour au texte

adopté en première lecture.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Avis favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 9.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. M. Migaud, rapporteur général, a

présenté un amendement, no 10, ainsi rédigé :
« Rétablir le II de l’article 6 dans le texte suivant :
« II. − Le code général des impôts est ainsi modi-

fié :
« 1. Au I de l’article 1636 B sexies sont suppri-

més :
« a) Dans la première phrase du premier alinéa

du 1, les mots : “les conseils régionaux autres que

« b) Au premier alinéa du 2, les mots : “, les
régions”.

« 2. Après l’article 1636 B sexies, il est inséré un
article 1636 B sexies A, ainsi rédigé :

« Art. 1636 B sexies A. − I. − Sous réserve des dis-
positions du VI de l’article 1636 B septies, les
conseils régionaux autres que celui de la région d’Ile-
de-France votent chaque année les taux des taxes
foncières et de la taxe professionnelle. Ils peuvent :

« a) Soit faire varier dans une même proportion
les taux des trois taxes appliqués l’année précédente ;

« b) Soit faire varier librement entre eux les taux
des trois taxes. Dans ce cas, le taux de taxe profes-
sionnelle :

« − ne peut, par rapport à l’année précédente, être
augmenté dans une proportion supérieure à l’aug-
mentation du taux de la taxe foncière sur les pro-
priétés bâties,

« − ou doit être diminué, par rapport à l’année
précédente, dans une proportion au moins égale à la
diminution du taux de la taxe foncière sur les pro-
priétés bâties.

« Jusqu’à la prochaine révision, le taux de la taxe
foncière sur les propriétés non bâties ne peut aug-
menter plus ou diminuer moins que le taux de la
taxe foncière sur les propriétés bâties.

« II. − Toutefois, le taux de la taxe foncière sur les
propriétés bâties peut être diminué jusqu’au niveau
du taux moyen national de la taxe constaté l’année
précédente pour les régions ou, s’il est plus élevé,
jusqu’au niveau du taux de la taxe professionnelle de
la région concernée sans que cette diminution soit
prise en compte pour l’application, à la baisse, des
dispositions du b du I.

« Lorsque au titre d’une année, il est fait applica-
tion des dispositions du premier alinéa, la variation
en hausse du taux de la taxe foncière sur les proprié-
tés bâties à prendre en compte, pour l’application du
I, pour la détermination du taux de la taxe profes-
sionnelle ou du taux de la taxe foncière sur les pro-
priétés non bâties, est réduite de moitié pendant les
trois années suivantes.

« Lorsque au titre d’une année, le taux de la taxe
professionnelle ou le taux de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties a été augmenté dans ces condi-
tions, il ne peut pas être fait application du premier
alinéa pendant les trois années suivantes. »

« 3. Au premier alinéa du II de l’article 1599 quin-
quies, les mots : “aux 1 et 2 du I de l’article 1636 B
sexies” sont remplacés par les  mots :  “à
l’article 1636 B sexies A. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Les amendements
nos 10, 11, 12 et 13, madame la présidente, sont des
amendements de conséquence du vote précédent.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Avis favorable sur
ces amendements de conséquence.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 10.
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Mme la présidente. M. Migaud, rapporteur général, a
présenté un amendement, no 11, ainsi rédigé :

« Rétablir les 5 à 8 du V de l’article 6 dans le
texte suivant :

« 5. Le troisième alinéa du III de l’article 9 de la
loi de finances pour 1993 (no 92-1376 du
30 décembre 1992) est complété par les mots :
“, majoré de la compensation prévue à l’article 6 de
la loi de finances rectificative pour 2000 (no

du ) et de la compensation prévue au I du D de
l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (no 98-
1266 du 30 décembre 1998) qui leur ont été versées
la même année”.

« 6. Le I de l’article 54 de la loi de finances
pour 1994 (no 93-1352 du 30 décembre 1993) est
ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : “le produit des
rôles généraux de taxe professionnelle émis au profit
de la collectivité locale ou du groupement de
communes” sont remplacés par les mots : “le produit
des rôles généraux de taxe professionnelle émis au
profit de la collectivité locale ou du groupement de
communes, majoré du montant de la compensation
prévue au I du D de l’article 44 de la loi de finances
pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998)” ;

« b) Au troisième alinéa, les mots : “les produits
des rôles généraux de taxe professionnelle émis au
profit des collectivités locales, de leurs groupements
et des fonds départementaux de péréquation de la
taxe professionnelle” sont remplacés par les mots :
“les produits des rôles généraux de taxe profes-
sionnelle émis au profit des collectivités locales, de
leurs groupements et des fonds départementaux de
péréquation de la taxe professionnelle, majorés du
montant de la compensation prévue au I du D de
l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (no 98-
1266 du 30 décembre 1998) qui leur a été versée,” ;

« c) Le quatrième alinéa est complété par les
mots : “, majoré du montant de la compensation
prévue à l’article 6 de la loi de finances rectificative
pour 2000 (no du ) et du montant de la
compensation prévue au I du D de l’article 44 de la
loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du
30 décembre 1998), qui leur ont été versées cette
même année”.

« 7. Au dernier alinéa du IV bis de l’article 6 de
la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du
30 décembre 1986), après les mots : “en application
des IV et IV bis du présent article”, sont insérés les
mots : “, du I du D de l’article 44 de la loi de
f i n a n c e s  p o u r  1 9 9 9  ( no 9 8 - 1 2 6 6  d u
30 décembre 1998), de l’article 6 de la loi de
finances rectificative pour 2000 (no du )”.

« 8. a. Le code général des collectivités territo-
riales est ainsi modifié :

« 1o Au 1o du a de l’article L. 4331-2 et au pre-
mier alinéa de l’article L. 4332-7, les mots : “, la
taxe d’habitation” sont supprimés ;

« 2o A l’article L. 4332-8 :
« − au premier alinéa, le mot : “quatre”, est rem-

placée par le mot : “trois” et, après les mots : “ou
réductions de bases de fiscalité directe”, sont insérés
les mots : “et de la suppression de la part régionale
de la taxe d’habitation” ;

« − au troisième alinéa, après les mots : “les bases
de fiscalité de chacune des taxes concernées” sont

après les mots : “la mise en œuvre de la mesure
d’exonération ou de réduction des bases”, sont insé-
rés les mots : “et de la suppression de la part régio-
nale de la taxe d’habitation” ;

« − au quatrième alinéa, après les mots : “chacune
de ces taxes”, sont insérés les mots : “et celui de la
taxe d’habitation” et, après les mots : “la mise en
œuvre de la mesure d’exonération ou de réduction
des bases”, sont insérés les mots : “et de la suppres-
sion de la part régionale de la taxe d’habitation” ;

« 3o A l’article L. 4332-9, le mot : “quatre” est
remplacé par le mot : “trois”.

« b. Pour le calcul des fonds de correction des
déséquilibres régionaux en 2001 et en 2002, le
potentiel fiscal prévu à l’article L. 4332-8 du code
général des collectivités territoriales tient compte des
bases afférentes à la taxe d’habitation de la pénul-
tième année. »

Je mets aux voix l’amendement no 11.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. M. Migaud, rapporteur général, a

présenté un amendement, no 12, ainsi rédigé :
« Rétablir le premier alinéa (1) du VI de l’article 6

dans le texte suivant :
« 1. Les dispositions du 1 du I ainsi que du II

sont applicables à compter des impositions établies
au titre de 2001. »

Je mets aux voix l’amendement no 12.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. M. Migaud, rapporteur général, a

présenté un amendement, no 13, ainsi rédigé :
« Rétablir le dernier alinéa (3) du VI de l’article 6

dans le texte suivant :
« 3. Les dispositions des 5, 6, 7 et du 1o du a du

8 du V sont applicables à compter de 2001. »
Je mets aux voix l’amendement no 13.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 6, modi-

fié par les amendements adoptés.
(L’article 6, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 7

Mme la présidente. L’amendement no 58 n’est pas
défendu.

M. de Courson a présenté un amendement, no 43,
ainsi libellé :

« Après l’article 7, insérer l’article suivant :
« I. − Après l’article 885 P du code général des

impôts, il est inséré un article 885 P bis ainsi rédigé :
« Art. 885 P bis. − Sont également considérés

comme des biens professionnels les biens donnés à
bail à long terme dans les conditions prévues aux
articles L. 416-1 à 416-6 du code rural, à condition
que la durée du bail soit au minimum de dix-
huit ans, qu’il ait été consenti par le bailleur à une
société civile d’exploitation, composée de lui-même,
son conjoint, leurs ascendants ou descendants, ou de
leurs frères ou sœurs, et à condition que le bailleur
soit le gérant majoritaire de la société civile d’exploi-
taiton. »

« II. − La perte de recettes pour le budget de
l’Etat est compensée à due concurrence par la créa-
tion d’une taxe additionnelle aux droits visés aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
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M. Charles de Courson. Ce problème a été soulevé par
notre collègue Mme Marre dans son rapport. Il s’agit des
différences de traitement entre catégories de biens profes-
sionnels.

Vous savez que les biens professionnels sont considérés
comme tels uniquement en cas d’activité principale. Afin
de favoriser la pérennité et la transmission des exploita-
tions agricoles, il est proposé, dans un souci de réalisme,
de supprimer la condition relative à la profession princi-
pale.

Dans le but d’organiser sa succession, l’exploitant agri-
cole s’oriente de plus en plus souvent vers la création
d’une société civile d’exploitation, dont il demeure le
gérant majoritaire, le plus souvent non rémunéré. Cette
solution présente l’avantage de sauvegarder l’unité de l’ex-
ploitaiton, tout en assurant l’équité entre les membres
d’une même famille, qui sont alors copropriétaires de la
société.

Mais il faudrait que les biens d’exploitation apparte-
nant à l’exploitant et mis à disposition de la société fami-
liale soient considérés comme biens professionnels, non
soumis à l’ISF, ce qui n’est pas le cas actuellement.

En d’autres termes, le système en vigueur − qui
consiste à considérer que les biens demeurent biens pro-
fessionnels tant qu’ils sont gérés directement dans le cadre
de l’exploitation agricole et qu’ils ne le sont plus en cas
de création d’une SCI et de location à une société civile
d’exploitation − constitue un frein important à la trans-
mission des exploitations.

Il est proposé que les biens loués par une SCI familiale
à la SCE soient considérés de la même façon que s’ils res-
taient dans le cadre d’une entreprise individuelle, afin de
neutraliser, au regard de cet impôt, l’organisation juri-
dique de la famille.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Migaud, rapporteur général. Défavorable,
compte tenu du caractère extrêmement dérogatoire de
cette proposition.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Avis défavorable,
dans la mesure où il ne s’agit pas, de notre point de vue,
de modifier les règles concernant la définition de l’outil
de travail qui justifie l’exonération de biens professionnels
de l’ISF.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 43.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement no 60 n’est pas
soutenu.

Article 7 bis

Mme la présidente. « Art. 7 bis. − I. − Dans la loi
no 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions
d’ordre économique et financier, il est inséré un
article 1er bis ainsi rédigé :

« Art. 1er bis. − Peuvent être autorisées à prendre et à
conserver la dénomination de « sociétés de capital-risque »
les sociétés françaises par actions qui satisfont aux condi-
tions suivantes :

« 1o Avoir pour objet social la gestion d’un portefeuille
de valeurs mobilières. Une société de capital-risque dont

cours de l’exercice précédent peut également effectuer à
titre accessoire des prestations de services dans le pro-
longement de son objet social sous réserve que le mon-
tant du chiffre d’affaires hors taxes de ces prestations
n’excède pas au cours de l’exercice 50 % des charges,
autres que les dotations aux provisions et les charges
exceptionnelles, admises en déduction sur le plan fiscal au
cours du même exercice.

« L’actif d’une société de capital-risque comprend
exclusivement des valeurs mobilières françaises ou étran-
gères, négociées ou non sur un marché réglementé, des
droits sociaux, des avances en compte courant, d’autres
droits financiers et des liquidités. L’actif peut également
comprendre les biens meubles et immeubles nécessaires à
son fonctionnement.

« La situation nette comptable d’une société de capital-
risque doit en outre être représentée de façon constante à
concurrence de 50 % au moins de parts, actions, obliga-
tions convertibles ou titres participatifs de sociétés ayant
leur siège dans un Etat de la Communauté européenne,
dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un
marché réglementé français ou étranger, qui exercent une
activité mentionnée à l’article 34 du code général des
impôts et qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés
dans les conditions de droit commun au taux normal ou
qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si
l’activité était exercée en France.

« Sont également pris en compte pour le calcul de la
proportion de 50 % :

« a) Les parts, actions, obligations convertibles ou
titres participatifs des sociétés ayant leur siège dans un
Etat de la Communauté européenne, dont les titres ne
sont pas admis aux négociations sur un marché régle-
menté français ou étranger, qui sont soumises à l’impôt
sur les sociétés dans les conditions de droit commun au
taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes
conditions si l’activité était exercée en France, et qui ont
pour objet exclusif de détenir des participations soit dans
des sociétés qui répondent aux conditions prévues pour
que leurs titres soient inclus dans le quota de 50 % en
cas de participation directe de la société de capital-risque,
soit dans des sociétés ayant leur siège dans un Etat de la
Communauté européenne, dont les titres ne sont pas
admis aux négociations sur un marché réglementé français
ou étranger, qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés
dans les conditions de droit commun au taux normal ou
qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si
l’activité était exercée en France, et qui ont pour objet
exclusif de détenir des participations qui répondent aux
conditions prévues pour que leurs titres soient inclus dans
le quota de 50 % en cas de participation directe de la
société de capital-risque ;

« b) Les titres, détenus depuis cinq ans au plus, des
sociétés qui, admises aux négociations sur l’un des mar-
chés réglementés de valeurs de croissance de l’Espace
économique européen ou un compartiment de valeurs de
croissance de ces marchés dont la liste est fixée par arrêté
du ministre chargé de l’économie, et remplissant les
conditions mentionnées au troisième alinéa du 1o autres
que celle tenant à la non-cotation, ont procédé à une
augmentation en numéraire de leur capital d’un montant
au moins égal à 50 % du montant global de l’opération
d’introduction de leurs titres, ont obtenu leur première
cotation moins de cinq ans avant l’acquisition des actions
par la société de capital-risque et ont réalisé un chiffre
d’affaires hors taxes inférieur ou égal à soixante-seize mil-
lions d’euros au cours du dernier exercice clos avant leur
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« c) Dans la limite de 15 % de la situation nette
comptable, les avances en compte courant consenties,
pour une durée de trois ans au plus, à des sociétés rem-
plissant les conditions pour être retenues dans le quota de
50 % dans lesquelles la société de capital-risque détient
au moins 5 % du capital.

« Lorsque les titres d’une société détenus par une
société de capital-risque sont admis aux négociations sur
un marché réglementé, ils continuent à être pris en
compte pour le calcul de la proportion de 50 % pendant
une durée de cinq ans à compter de la date de l’admis-
sion.

« La proportion de 50 % est atteinte dans un délai de
deux ans à compter du début du premier exercice au titre
duquel la société a demandé le bénéfice du régime fiscal
de société de capital-risque. Pour le calcul de cette pro-
portion, les augmentations de capital d’une société de
capital-risque ne sont prises en compte qu’à compter du
deuxième exercice suivant celui au cours duquel elles sont
réalisées.

« Les participations prises en compte pour la propor-
tion de 50 % ne doivent pas conférer directement ou
indirectement à une société de capital-risque ou à l’un de
ses actionnaires directs ou indirects la détention de plus
de 40 % des droits de vote dans lesdites sociétés ;

« 2o Ne pas procéder à des emprunts d’espèces au-delà
de la limite de 10 % de son actif net ;

« 3o Une personne physique, son conjoint et leurs
ascendants et descendants ne peuvent pas détenir
ensemble, directement ou indirectement, plus de 30 %
des droits dans les bénéfices d’une société de capital-
risque ;

« 4o L’option pour le régime fiscal des sociétés de capi-
tal-risque est exercée avant la date d’ouverture de l’exer-
cice au titre duquel ce régime s’applique, si la société
exerce déjà une activité ou, dans le cas contraire, dans les
six mois suivant celui de la création de son activité. »

« II. − Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1. Au deuxième alinéa du 5 de l’article 38, les mots :

“1o bis du” sont supprimés.
« 2. L’article 39 terdecies est complété par un 4 bis ainsi

rédigé :
« 4 bis. Les distributions par les sociétés de capital-

risque qui fonctionnent dans les conditions de
l’article 1er bis de la loi no 85-695 du 11 juillet 1985 pré-
citée sont soumises, lorsque l’actionnaire est une entre-
prise, au régime fiscal des plus-values à long terme lors de
la cession d’actions si la distribution est prélevée sur des
plus-values nettes réalisées au cours des exercices clos à
compter du 31 décembre 2000 provenant de titres, cotés
ou non cotés, détenus depuis au moins deux ans et de la
nature de ceux qui sont retenus pour la proportion de
50 % mentionnée au même article 1er bis. »

« 3. Le 2 de l’article 119 bis est ainsi complété :
« La retenue à la source ne s’applique pas aux distribu-

tions des sociétés de capital-risque fonctionnant dans les
conditions prévues à l’article 1er bis de la loi no 85-695 du
11 juillet 1985 précitée qui bénéficient à des personnes
dont le domicile fiscal ou le siège de direction effective
est situé dans un pays ou territoire ayant conlu avec la
France une convention d’assistance administrative en vue
de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, lorsque :

« a) La distribution est prélevée sur des plus-values
nettes réalisées au cours des exercices clos à compter du
31 décembre 2000 provenant de titres, cotés ou non

50 % mentionnée à l’article 1er bis de la loi no 85-695 du
11 juillet 1985 précitée et l’actionnaire, son conjoint et
leurs ascendants et descendants ne détiennent pas
ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 %
des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres
figurent à l’actif de la société de capital-risque, ou n’ont
pas détenu ce montant à un moment quelconque au
cours des cinq années précédant la souscription ou
l’acquisition des actions de la société de capital-risque ;

« b) La distribution entre dans les prévisions du 4 bis
de l’article 39 terdecies et le bénéficiaire effectif est une
personne morale qui ne détient pas, directement ou indi-
rectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de
sociétés dont les titres figurent à l’actif de la société de
capital-risque, ou n’a pas détenu ce montant à un
moment quelconque au cours des cinq ans précédant la
souscription ou l’acquisition des actions de la société de
capital-risque. »

« 4. Le III de l’article 150-0 A est ainsi modifié :
« a) Au 1, les mots : “1o et au 1o bis du” sont suppri-

més.
« b) Il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Aux cessions d’actions de sociétés de capital-

risque mentionnées au II de l’article 163 quinquies C
souscrites ou acquises à compter de la promulgation de la
loi no ... du ... de finances rectificative pour 2000, réali-
sées par des actionnaires remplissant les conditions fixées
au II de l’article précité, après l’expiration de la période
de cinq ans mentionnée au 2o du même II. Cette disposi-
tion n’est pas applicable si, à la date de la cession, la
société a cessé de remplir les conditions énumérées à
l’article 1er bis de la loi no 85-695 du 11 juillet 1985 pré-
citée. »

« 5. Au II de l’article 163 quinquies B, il est inséré un
1o ter ainsi rédigé :

« 1o ter. Les fonds doivent avoir 50 % de leurs actifs
constitués par des titres remplissant les conditions prévues
à l’article 1er bis de la loi no 85-695 du 11 juillet 1985
précitée. ».

« 6. L’article 163 quinquies C est ainsi modifié :
« a) Les deux premiers alinéas constituent un I ;
« b) Les troisième et quatrième alinéas constituent un

III ;
« c) Le dernier alinéa devient le troisième alinéa du I

et les mots : “Les dispositions du présent article” sont
remplacés par les mots : “Ces dispositions” ;

« d) Il est créé un II ainsi rédigé :
« II. − Les distributions par les sociétés de capital-

risque qui remplissent les conditions prévues à
l’article 1er bis de la loi no 85-695 du 11 juillet 1985 pré-
citée, prélevées sur des plus-values nettes réalisées au
cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2000
provenant de titres, cotés ou non cotés, de la nature de
ceux retenus pour la proportion de 50 % mentionnée au
même article 1er bis sont soumises, lorsque l’actionnaire
est une personne physique, au taux d’imposition prévu au
2 de l’article 200 A.

« Toutefois, les distributions prélevées sur les bénéfices
réalisés dans le cadre de leur objet social défini à
l’article 1er bis de la loi no 85-695 du 11 juillet 1985 pré-
citée sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont
remplies :

« 1o L’actionnaire a son domicile fiscal en France ou
dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France
une convention d’assistance administrative en vue de lut-
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« 2o L’actionnaire conserve ses actions pendant cinq
ans au moins à compter de leur souscription ou acquisi-
tion ;

« 3o Les produits sont immédiatement réinvestis pen-
dant la période mentionnée au 2o dans la société soit sous
la forme de souscription ou d’achat d’actions, soit sur un
compte bloqué ; l’exonération s’étend alors aux intérêts
du compte, lesquels sont libérés à la clôture de ce der-
nier ;

« 4o L’actionnaire, son conjoint et leurs ascendants et
descendants ne détiennent pas ensemble, directement ou
indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices
de sociétés dont les titres figurent à l’actif de la société de
capital-risque, ou n’ont pas détenu cette part à un
moment quelconque au cours des cinq années précédant
la souscription ou l’acquisition des actions de la société
de capital-risque. »

« 7. Le 3o septies de l’article 208 est complété par un
second alinéa ainsi rédigé :

« Les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans
les conditions prévues à l’article 1er bis de la loi no 85-695
du 11 juillet 1985 précitée, sur les produits et plus-values
nets provenant de leur portefeuille autres que ceux affé-
rents aux titres rémunérant l’apport de leurs activités qui
ne relèvent pas de leur objet social ainsi que, pour les
sociétés de capital-risque mentionnées à la deuxième
phrase du 1o de l’article 1er bis précité, sur les prestations
de services accessoires qu’elles réalisent. »

« 8. Au dernier alinéa du 1o de l’article 209-0 A et au
premier alinéa du a ter du I de l’article 219, les mots :
“1o bis du” sont supprimés, et au premier alinéa du a ter
du I de l’article 219, les mots : “à l’article 1er” sont rem-
placés par les mots : “aux articles 1er ou 1er bis”. »

« 9. Aux articles 238 bis HI et 238 bis HQ, les mots :
“l’article 1er modifié” sont remplacés par les mots : “les
articles 1er et 1er bis”. »

« III. Le 8o du II de l’article L. 136-7 du code de la
sécurité sociale et le 8o du II de l’article 16 de l’ordon-
nance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au rem-
boursement de la dette sociale sont ainsi rédigés :

« 8o Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées
par un fonds commun de placement à risques dans les
conditions prévues aux I et II de l’article 163 quinquies B
du code général des impôts, les distributions effectuées
par les sociétés de capital-risque dans les conditions pré-
vues au deuxième alinéa du I et du II de
l’article 163 quinquies C du même code, lors de leur ver-
sement, ainsi que les gains nets mentionnés au 1 et 1 bis
du III de l’article 150-0 A du même code ; ».

« IV. − Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités
d’application du présent article, notamment les caractéris-
tiques des participations prises en compte pour la propor-
tion de 50 % mentionnée à l’article 1er bis de la loi no 85-
695 du 11 juillet 1985 précitée et les obligations déclara-
tives des sociétés de capital-risque et des contribuables. »

« V. − Les dispositions du présent article sont appli-
cables aux exercices clos à compter du 31 décembre 2000.
L’article 1er de la loi no 85-695 du 11 juillet 1985 préci-
tée cesse de s’appliquer aux exercices clos à compter du
1er janvier 2002. »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 14, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 7 bis. »

M. Didier Migaud, rapporteur général. Il ne serait pas de
bonne méthode d’examiner dans la précipitation l’article
additionnel introduit par le Sénat, car il mérite une étude
plus approfondie de la part de notre Assemblée. Je vous
propose donc de le supprimer.

M. Charles de Courson. Il est pourtant intéressant.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat au budget. A M. Dominique
Baert, dont je connais l’intérêt qu’il porte à cette ques-
tion, je dirai que le Gouvernement est tout à fait
conscient que la commission des finances de l’Assemblée
nationale a disposé de peu de temps pour examiner cette
disposition adoptée par le Sénat après une initiative prise
par M. Loridant en décembre.

Nous aurons l’occasion de revoir cette question de
manière un peu plus large dans un débat futur.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Tout à fait !

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Je m’en remets
donc à la sagesse de l’Assemblée.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 14.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 7 bis est
supprimé.

Article 8

Mme la présidente. « Art. 8. − I. − Supprimé.
« II. − Par dérogation au premier alinéa du II de

l’article L. 1615-6 du code général des collectivités terri-
toriales, les dépenses réelles d’investissement réalisées par
les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe
sur la valeur ajoutée en 1999, en 2000 ou en 2001
ouvrent droit à des attributions du fonds en 2000 et en
2001, dès lors qu’elles interviennent en réparation des
dommages directement causés par les intempéries surve-
nues les 12 et 13 novembre 1999, du 25 au
29 décembre 1999 et les 8 et 9 mai 2000.

« III. − La perte de recettes résultant pour l’Etat de
l’application du versement anticipé des attributions du
Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée
aux investissements réalisés en 2001 en réparation des
dommages causés par les intempéries et les tempêtes de
novembre et décembre 1999 est compensée, à due
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général
des impôts.

« IV. − L’augmentation du prélèvement sur recettes
résultant de la prise en compte des intempéries des 8 et
9 mai 2000 dans les remboursements du Fonds de
compensation de la taxe sur la valeur ajoutée est compen-
sée, à due concurence, par le relèvement des droits prévus
aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 15, ainsi libellé :

« I. − Rétablir le I de l’article 8 dans le texte sui-
vant :

« I. − Le I de l’article L. 1615-6 du code général
des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« I. − Jusqu’au 31 décembre 2001, les attribu-
tions du Fonds de compensation pour la taxe sur la
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dépenses réelles d’investissement, définies par décret
en Conseil d’Etat, un taux de compensation forfai-
taire de 16,176 %. En 2002, le taux de compensa-
tion forfaitaire est fixé à 15,656 %. A compter de
2003, ce taux est fixé à 15,482 %.

« Le taux de compensation forfaitaire de
15,482 % est applicable aux dépenses d’investisse-
ment éligibles réalisées à compter du 1er avril 2000
par les communautés de communes, les communau-
tés de villes et les communautés d’agglomération. »

« II. − En conséquence, compléter le II de cet
article par l’alinéa suivant :

« Un taux de compensation forfaitaire de
15,482 % est applicable à ces dépenses à compter du
1er avril 2000 ».

La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur. Retour au texte adopté

en première lecture.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Avis défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 15.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. MM. de Courson, Méhaignerie,

Jégou, Jacques Barrot, Hériaud et les membres du groupe
de l’Union pour la démocratie française-Alliance ont pré-
senté un amendement, no 44, ainsi rédigé :

« I. − Dans le II de l’article 8, après les mots :
“d’investissement”, insérer les mots : “et de fonc-
tionnement”.

« II. − Compléter cet article par le paragraphe
suivant :

« La perte de recettes pour le budget de l’Etat est
compensée à due concurrence par la création d’une
taxe additionnelle aux articles 575 et 5475 A du
code général des impôts. »

La parole est à M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Madame la secrétaire d’Etat,

lors d’une réunion du Comité des finances locales, je
vous avais fait remarquer que, en l’état actuel du droit
budgétaire, seules les dépenses d’investissement consé-
cutives aux tempêtes de décembre étaient éligibles au
FCTVA.

Se pose alors le problème de la distinction entre une
dépense d’investissement et une dépense de fonctionne-
ment. J’avais pris l’exemple d’une mairie en partie empor-
tée par la tempête. Théoriquement, la réparation d’un
montant de 300 000 francs devrait, si on applique le
droit comptable public, être comptabilisée en dépenses de
fonctionnement. Parce que, pour pouvoir être imputée en
dépenses d’investissement, il faut une augmentation de la
valeur du bien.

Si la toiture de la mairie était en bon état avant la
tempête, il n’y a pas d’augmentation de la valeur du bien.
Mais si la toiture avait trente ans, l’amélioration est réelle
et il faudrait théoriquement distinguer dans la dépense la
part qui valorise le bien et celle qui correspond à une
simple réparation.

L’exemple que j’ai pris n’est pas unique. Dans mon
département, où il y a eu près de 30 millions de francs
de dégâts sur 49 collèges, le même problème se pose.

Vous m’aviez dit, madame la secrétaire d’Etat, que le
Gouvernement n’avait pas encore définitivement arrêté sa
position sur cette délicate question mais que celle-ci allait

Afin d’éviter toute chicane, je vous propose, compte
tenu des circonstances exceptionnelles, de permettre aux
collectivités de récupérer la TVA pour les dépenses de
fonctionnement afférentes aux réparations faites suite aux
intempéries et donc d’imputer ces dépenses en investisse-
ment. Vous avez certes adressé une circulaire à tous vos
agents comptables leur demandant de se montrer compré-
hensifs, mais cela ne résout pas le problème. Pour cer-
tains, très rigoureux, une circulaire ne peut se substituer
au texte sur la distinction entre dépenses d’investissement
et dépenses de fonctionnement, à savoir le plan
comptable. Il n’est donc, pour eux, pas question d’y
déroger. Si vous acceptiez ma proposition, nous éviterions
bien des disputes entre les ordonnateurs et les comptables
des collectivités locales.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Migaud, rapporteur général. Nous avons déjà
rejeté cette proposition en première lecture, car elle est
contraire au principe du FCTVA. Je confirme donc la
demande de rejet.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat au budget. M. de Courson
fait allusion à un débat que nous avions eu en Comité
des finances locales avant que la première lecture de ce
collectif budgétaire n’intervienne à l’Assemblée. Entre-
temps, j’ai eu l’occasion de rappeler que le Gouvernement
n’était pas favorable à une mesure tendant à modifier la
frontière entre dépenses d’investissement et dépenses de
fonctionnement, sachant que le FCTVA n’est pas une
aide au fonctionnement, et que ce serait le détourner de
son objet.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 44.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. M. Migaud, rapporteur général, a
présenté deux amendements, nos 16 et 17, qui peuvent
faire l’objet d’une présentation commune.

L’amendement no 16 est ainsi rédigé :
« I. − Dans le II de l’article 8, substituer aux

mots : “, en 2000 ou en 2001”, les mots : “ou en
2000”.

« II. − En conséquence, dans le II de cet article,
supprimer les mots : “et en 2001”.

« III. − En conséquence, supprimer le III de cet
article. »

L’amendement no 17 est ainsi rédigé :
« I. − Dans le II de l’article 8, substituer aux

mots : “, du 25 au 29 décembre 1999 et les 8 et
9 mai 2000”, les  mots :  “et  du 25 au
29 décembre 1999”.

« II. − En conséquence, supprimer le IV de cet
article. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Le Sénat a pro-
longé d’une année la dérogation, prévue par le présent
article, au principe du versement décalé des attributions
du FCTVA, qui, en principe, ne devait s’appliquer qu’en
1999 et en 2000. On peut, cependant, estimer peu
opportun de proroger ce dispositif dérogatoire, d’autant
que les principaux investissements visant à réparer les
dommages directement causés par les intempéries seront
probablement réalisés en 2000. D’où l’objet de l’amende-
ment no 16 qui vous est proposé par la commission des
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En ce qui concerne l’amendement no 17, la proposition
du Sénat ne paraît pas pouvoir être retenue, dans la
mesure où la dérogation prévue par le présent article ne
peut se justifier que pour des catastrophes d’ampleur
nationale.

Les départements de Haute-Normandie et de l’Oise
ont connu de très grandes difficultés, qui, toutefois, ne
présentaient pas le caractère de la catastrophe de la fin de
l’année dernière.

En outre, les intempéries de mai dernier ont donné
lieu à un arrêté de catastrophe naturelle et au déblocage
de crédits d’urgence.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Avis favorable aux
deux amendements.

Mme la présidente. La parole est à M. Charles
de Courson.

M. Charles de Courson. Je déplore cette position, car
les dégâts ont été fort importants et il est très difficile de
trouver des entreprises pour faire tous les travaux de répa-
ration. Ainsi, dans la Marne, l’un des départements les
plus sinistrés, la plupart des entreprises du bâtiment ont
actuellement des plans de charge de dix-huit mois, et
nombreuses sont les communes qui connaissent
d’énormes problèmes pour faire ces travaux. Le conseil
général les subventionne, mais six mois après la tempête,
il n’a pas reçu plus de quinze dossiers constitués. Cela
s’explique largement par ce blocage. Prolonger jusqu’en
2001 me paraît donc assez bien adapté à la réalité, car
tous les travaux ne seront pas finis le 31 décembre 2000.
Cette prolongation d’une année ne coûtera pas cher au
Trésor public, car ce ne serait qu’un décalage en termes
de trésorerie. Donner un petit coup de pouce me paraî-
trait donc adéquat.

En conclusion, je suis contre l’amendement no 16, et
pour le maintien de la position du Sénat qui me paraît
assez bien adaptée aux réalités du terrain.

Mme la présidente. La parole est à M. Christian
Cuvilliez.

M. Christian Cuvilliez. Juste un mot à propos de
l’amendement no 17, madame la présidente. Si je
comprends les arguments qui ont été présentés par le rap-
porteur, je ne pense pas qu’on puisse considérer que la
Haute-Normandie et le département de l’Oise n’aient pas
été victimes d’une catastrophe d’ampleur nationale,
d’abord parce qu’il y a eu mort d’hommes, à Fécamp, à
Barentin, pour ne citer que ces deux exemples, ensuite
parce que les deux inondations, d’une tout autre nature
que les tempêtes de décembre 1999, ont provoqué des
dégâts itératifs. Aussi, la mesure de dérogation proposée
par le Sénat, aurait-elle parfaitement pu concerner la
Haute-Normandie et l’Oise.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 16.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 17.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 8, modi-
fié par les amendements adoptés.

(L’article 8, ainsi modifié, est adopté.)

Article 8 bis

Mme la présidente. « Art. 8 bis. − I. − L’article
244 quater E du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 244 quater E. − L’imposition à l’impôt sur le
revenu ou l’impôt sur les sociétés due au titre de 2000 et
de 2001 par les contribuables qui exercent l’ensemble de
leur activité dans les départements de Charente-Maritime,
du Finistère, de Loire-Atlantique, du Morbihan et de
Vendée, et dans les secteurs du commerce, de l’artisanat,
de la restauration, de l’hôtellerie et de la location de rési-
dences à vocation touristique ou parahôtelière, de l’héber-
gement de plein air, du nautisme, de l’aquaculture, de la
saliculture et de pêche maritime peut être, sur demande
expresse du contribuable, reportée au moment du paie-
ment de l’impôt dû au titre de 2002. »

« II. − La perte de recettes résultant pour l’Etat des
dispositions du I est compensée, 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. Didier Migaud, rapporteur général, a présenté un
amendement, no 18, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 8 bis. »
La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Le Sénat intro-
duit une disposition qui, en fait, n’améliore en rien la
situation actuelle. Par conséquent, il vous est proposé de
la supprimer.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Même avis que
M. le rapporteur général.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 18.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 8 bis est
supprimé.

L’amendement no 70 de M. Auberger n’a plus d’objet.

Article 9

Mme la présidente. « Art. 9. − I. − Les communes et
les établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre, non mentionnés au 2o bis du II de
l’article 1684 B du code général des impôts, ainsi que les
départements, les régions, la collectivité territoriale de
Corse et les fonds départementaux de péréquation de la
taxe professionnelle bénéficient en 2000 d’une dotation
d’un montant de 497 millions de francs, prélevée sur les
recettes fiscales nettes de l’Etat, qui est répartie entre eux
au prorata de la diminution constatée entre 1999 et 2000
de la dotation mentionnée au IV de l’article 6 de la loi
de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986).
Aucune attribution d’un montant inférieur à 500 F n’est
versée.

« Pour le versement de l’attribution au titre de la dota-
tion d’intercommunalité prévue par l’article L. 5211-28
du code général des collectivités territoriales, la date de
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intercommunale à fiscalité propre à prendre en compte
est celle du premier arrêté fixant le périmètre de cet éta-
blissement, même s’il a fait l’objet d’une annulation
contentieuse, dès lors que le périmètre de l’établissement
est identique à celui initialement fixé.

« II. − La perte de recettes résultant pour l’Etat de la
majoration du montant du prélèvement sur recettes créé
par le présent article est compensée, à due concurrence,
par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus
aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« III. − La perte de recettes pour les collectivités
locales résultant de la prise en compte des périmètres
d’établissements publics de coopération intercommunale,
même lorsqu’ils ont fait l’objet d’une annulation conten-
tieuse, est compensée, à due concurrence, par le relève-
ment de la dotation globale de fonctionnement.

« IV. − La perte de recettes pour le budget de l’Etat
est compensée, à due concurrence, par la création d’une
taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts. »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 19, ainsi rédigé :

« I. − Dans la première phrase du premier alinéa
du I de l’article 9, substituer à la somme : “497 mil-
lions de francs”, la somme : “250 millions de
francs”.

« II. − En conséquence, supprimer le II de cet
article. »

La parole est à M. le rapporteur général.

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

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 19.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. M. Migaud, rapporteur général, a
présenté un amendement, no 20 rectifié, ainsi libellé :

« I. − Rédiger ainsi le dernier alinéa du I de
l’article 9 :

« Les communautés d’agglomération dont l’arrêté
fixant le périmètre est intervenu avant le
31 décembre 1999 bénéficient, en 2000, du verse-
ment de l’attribution de la dotation d’intercommu-
nalité prévue par l’article L. 5211-28 du code géné-
ral des collectivités territoriales, alors même que ledit
arrêté a fait l’objet d’une annulation contentieuse,
dès lors qu’un nouvel arrêté intervient en 2000 pour
fixer un périmètre identique à celui déterminé par le
premier arrêté.

« II. − Supprimer les III et IV de cet article. »
La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Nous avons sou-
haité reprendre une disposition du Sénat en la modifiant
quelque peu. Il s’agit de permettre aux communautés
d’agglomération, dont un arrêté a fixé le périmètre avant
le 31 décembre dernier, de percevoir la dotation d’inter-
communalité en 2000 alors même que l’arrêté a fait
l’objet d’une annulation contentieuse, dès lors qu’un nou-
vel arrêté intervient en 2000 pour fixer un périmètre

Le tribunal administratif a pu, en certaines cir-
constances, annuler une décision compte tenu du non-
respect des délais prévus. Si le délai de trois mois avait
été appliqué avec une rigueur implacable, toute création
de communautés d’agglomération aurait été impossible.

A partir du moment où une communauté d’aggloméra-
tion était constituée et où il est possible de la reconstituer
en cours d’année, la communauté d’agglomération consti-
tuée ne doit pas être pénalisée compte tenu de la décision
d’un tribunal administratif.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Cet amendement

modifie un amendement plus général adopté par le Sénat
en première lecture.

A l’époque le Gouvernement s’y était opposé, considé-
rant que celui-ci remettrait en cause la nécessaire égalité
essentielle entre les établissements publics de coopération
intercommunale devant la DGF. En effet, deux établisse-
ments publics de coopération intercommunale, dont l’un
aurait son existence interrompue, en raison d’une décision
juridictionnelle bénéficierait de la même DGF.

Cette dérogation à la date du 1er janvier pourrait ouvrir
la porte à de dangereuses demandes reconventionnelles
au-delà des seules communautés d’agglomération pour
l’éligibilité à la DGF bonifiée,...

M. Didier Migaud, rapporteur général. Nous l’enca-
drons !

Mme la secrétaire d’Etat au budget. ... dans le cas des
communautés de communes à taxe professionnelle unique
par exemple.

Au total, cette situation pourrait remettre en cause le
mode de répartition de la DGF lui-même. On voit bien
où cela nous mènerait puisque des sommes devraient être
provisionnées sur la dotation de compensation de taxe
professionnelle ou sur les dotations d’aménagement, donc
sur la DSU et la DSR, pour faire face à ces cas de
contentieux. Ces provisions pèseraient inutilement sur les
autres dotations. Pour ces raisons, nous n’y sommes pas
favorables.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Jacques
Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou. Je voudrais tout d’abord
remercier mes collègues de la commission des finances,
parce que ce dossier, discuté en commission, a été adopté
à l’unanimité.

Madame la secrétaire d’Etat, j’ai bien écouté vos argu-
ments. Dans un premier temps, vous avez dit effective-
ment au Sénat ce que vous venez de dire. Mais, dans un
deuxième temps, il y a eu une rectification au Sénat
auprès du président de la commission des finances. De
toute évidence, il ne s’agit pas par cet amendement de
demander 25 millions de francs supplémentaires, puisque
la DGF était déjà prévue. En effet, la communauté d’ag-
glomération était créée au 1er janvier. Par conséquent,
entre le 1er janvier et le 25 mai, la DGF était réservée à
cette communauté d’agglomération.

M. le rapporteur général nous a, à juste titre, fait
remarquer que, en respectant à la lettre le délai de trois
mois nécessaire pour permettre aux communes concernées
de délibérer sur l’extension du périmètre communautaire,
il n’y aurait pas eu beaucoup de communauté d’agglomé-
ration. Il n’y aurait d’ailleurs aucun inconvénient à
recréer ex nihilo des communautés d’agglomération par
un arrêté, car dans les faits, elles existent depuis le 1er jan-
vier et elles ont déjà engagé un certain nombre de 



ASSEMBLÉE NATIONALE – 3e SÉANCE DU 20 JUIN 2000 5653

Je comprendrais votre argumentation, madame la
secrétaire d’Etat, s’il fallait modifier et abonder la DGF.
Or ce n’est pas le cas, même si l’on voulait parler de la
DPU qui a été calculée et les budgets votés.

C’est la raison pour laquelle cet amendement, repris et
modifié comme il le fallait par le rapporteur général,
pourrait être adopté.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 20 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je constate que le vote est acquis à
l’unanimité.

Je mets aux voix l’article 9, modifié par les amende-
ments adoptés.

(L’article 9, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 9

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amende-
ments, nos 62, 61, 63 et 64, présentés par M. Gantier et
M. Goulard, pouvant faire l’objet d’une présentation
commune.

L’amendement no 62 est ainsi rédigé :
« Après l’article 9, insérer l’article suivant :
« I. − Dans l’article 80 quater du code général des

impôts, les mots “rentes prévues à l’article 276 du
code civil” sont remplacés par les mots : “versements
de sommes d’argent mentionnés à l’article 275-1 du
code civil lorsqu’ils sont effectués sur une période
supérieure à douze mois à compter de la date à
laquelle le jugement de divorce est passé en force de
chose jugée et les rentes mentionnées à l’article 276
du même code”.

« II. − Dans le 2o du II de l’article 156 du code
général des impôts, les mots “rentes prévues à
l’article 276 du code civil et” sont remplacés par les
mots : “versements de sommes d’argent mentionnés
à l’article 275-1 du code civil lorsqu’ils sont effec-
tués sur une période supérieure à douze mois à
compter de la date à laquelle le jugement de divorce
est passé en force de chose jugée et les rentes men-
tionnées à l’article 276 du même code ainsi que les”.

« III. − La perte de recettes pour l’Etat est
compensée à due concurrence par la création d’une
taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575
et 575 A du code général des impôts. »

L’amendement no 61 est ainsi libellé :
« Après l’article 9, insérer l’article suivant :
« I. − Après l’article 199 septdecies, il est inséré

dans le code général des impôts, un article 199 octo-
decies ainsi rédigé :

« Art. 199 octodecies. − Les versements de
sommes d’argent mentionnés au I de l’article 275 du
code civil et à l’article 275-1 du même code, s’ils
sont effectués sur une période au plus égale de
douze mois à compter de la date à laquelle le juge-
ment de divorce est passé en force de chose jugée,
ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu
lorsqu’ils proviennent de personnes domiciliées en
France au sens de l’article 4 B.

« La réduction d’impôt est égale à 25 % du mon-
tant des versements effectués conformément à la
convention de divorce homologuée par le juge ou

l’article 274 du code civil. Les sommes ouvrant droit
à réduction d’impôt sont retenues dans la limite de
200 000 francs sur la période mentionnée à l’alinéa
précédent.

« Lorsque les versements sont répartis sur l’année
au cours de laquelle le jugement de divorce est passé
en force de chose jugée et l’année suivante, le mon-
tant ouvrant droit à réduction d’impôt au titre de la
première année ne peut excéder le montant du pla-
fond mentionné au deuxième alinéa multiplié par le
rapport existant entre le montant des versements
effectués au cours de l’année considérée et
l’ensemble des versements que le débiteur de la pres-
tation compensatoire s’est engagé à réaliser sur la pé-
riode visée au premier alinéa. »

« II. − La seconde phrase de l’article 757 A du
code général des impôts est ainsi rédigée :

« Les versements en capital entre ex-époux qui ne
sont pas soumis aux dispositions de l’article 80 qua-
ter sont assujettis aux droits de mutation à titre gra-
tuit lorsqu’ils proviennent de biens propres de l’un
deux. »

« III. − La perte de recettes pour l’Etat est
compensée à due concurrrence par la création d’une
taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575
et 575 A du code général des impôts. »

L’amendement no 63 est ainsi libellé :
« Après l’article 9, insérer l’article suivant :
« I. − L’article 757 du code général des impôts

est complété par une phrase ainsi rédigée : “Ils ne
sont soumis qu’au droit de partage visé à l’article 748
lorsqu’ils proviennent de biens acquis en indivision
pendant le mariage par des époux séparés de biens”.

« II. − La perte de recettes pour l’Etat est
compensée à due concurrence par la création d’une
taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575
et 575 A du code général des impôts. »

L’amendement no 64 est ainsi libellé :
« Après l’article 9, insérer l’article suivant :
« I. − L’article 885 K du code général des impôts

est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette exonération s’applique également pour la

valeur de capitalisation des rentes viagères perçues au
titre d’une prestation compensatoire. »

« II. − La perte de recettes pour l’Etat est
compensée à due concurrence par la création d’une
taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575
et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Marc Laffineur, pour soutenir ces
quatre amendements.

M. Marc Laffineur. Ces amendements visent à harmo-
niser le régime fiscal de la rente avec celui du versement
en capital en cas de versement de prestation compensa-
toire à l’issue d’un divorce.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Migaud, rapporteur général. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Même avis que la
commission, dans la mesure où une partie de ces amen-
dements ont vu leur objectif satisfait par l’adoption d’une
proposition de loi sur le même thème. Les deux autres
amendements portant sur l’ISF, nous ne pouvons y être
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Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 62.

(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 61.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 63.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 64.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. M. Gantier a présenté un amende-

ment, no 65, ainsi libellé :
« Après l’article 9, insérer l’article suivant :
« I. − L’article 885 0 bis du code général des

impôts est complété par un 3o ainsi rédigé :
« 3o Par dérogation aux 1o et 2o du présent article,

sont également considérés comme des biens profes-
sionnels, dans la limite d’un million de francs, les
parts ou actions de sociétés acquises dans le cadre
d’une opération de souscription au capital initial ou
aux augmentations de capital de sociétés, créées
depuis moins de cinq ans à la date de la souscrip-
tion. »

« II. − La perte de recettes pour l’Etat est
compensée à due concurrence par la création de
taxes additionnelles sur les droits prévus aux
articles 403 et 403 A du code général des impôts et
aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts. »

La parole est à M. Marc Laffineur.
M. Marc Laffineur. Cet amendement est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Migaud, rapporteur général. Rejet.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 65.
(L’amendement n’est pas adopté.)

Article 9 bis

Mme la présidente. « Art. 9 bis. − I. − Après le pre-
mier alinéa de l’article L. 48 du code des débits de bois-
sons et des mesures contre l’alcoolisme, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :

« Les associations qui établissement des cafés ou
débits de boissons pour la durée des manifestations
publiques qu’elles organisent ne sont pas tenues à la
déclaration prescrite par l’article L. 31, mais elles
doivent obtenir l’autorisation de l’autorité munici-
pale dans la limite de cinq autorisations annuelles
pour chaque association. »

« II. − Les autorisations visées au deuxième alinéa
du même article L. 48 sont assujetties à la percep-
tion d’un droit de timbre de 10 F ».

« III. − Les dispositions du présent article sont
applicables à partir du 1er juillet 2000 ».

« IV. − Au troisième alinéa de l’article L. 48 du
code des débits de boissons et des mesures contre
l’alcoolisme, le mot “second” est remplacé par le

MM. Dumoulin, Loos, Reitzer, Charasse, Drut, Ferry,
Grégoire, Kucheida, Martin, Meyer, Bur et Gengenwin
ont présenté un amendement, no 37, ainsi rédigé :

« A la fin du dernier alinéa du I de l’article 9 bis,
supprimer les mots : “dans la limite de cinq auto-
risations annuelles par association ».

La parole est à M. Marc Dumoulin.

M. Marc Dumoulin. Cet amendement tend à éviter les
interprétations restrictives des textes relatifs aux auto-
risations d’ouverture des débits de boissons temporaires
pour les associations. Elles sont d’ailleurs devenues telle-
ment restrictives que le commissaire du Gouvernement a
réclamé le 8 juin dernier, devant le tribunal administratif
de Strasbourg, l’annulation de la circulaire préfectorale
relative aux autorisations d’ouverture de débits de bois-
sons temporaires, signée par le préfet, le 12 janvier 2000.

Nous souhaitons donc laisser aux maires le soin d’ap-
précier, en fonction du contexte local, la possibilité d’at-
tribuer des autorisations d’ouverture de débits de boissons
temporaires pour toutes les manifestations publiques des
associations.

C’est pourquoi nous proposons de supprimer la fin de
cet alinéa.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Migaud, rapporteur général. Défavorable, car
nous avons adopté, en première lecture, un amendement
qui prend en compte les observations formulées en la
matière par nos collègues. Je propose donc qu’on en reste
au texte voté par l’Assemblée nationale.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 37.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. MM. Dumoulin, Loos, Reitzer,
Charasse, Drut, Ferry, Grégoire, Kucheida, Philippe Mar-
tin, Meyer, Bur et Gengenwin ont présenté un amende-
ment, no 38, ainsi rédigé :

« Compléter l’article 9 bis par le paragraphe sui-
vant :

« V. − Dans le troisième alinéa de l’article L. 49-
1-2 du code des débits de boissons, le mot : “préfet”
est remplacé par le mot : “maire”.

La parole est à M. Marc Dumoulin.

M. Marc Dumoulin. Nous demandons que les auto-
risations et les dérogations concernant l’ouverture de
débits de boissons dans les stades et les enceintes sportives
soient délivrées par le maire et non par le préfet.

Dans le cadre d’une décentralisation bien comprise, il
serait souhaitable que cette responsabilité incombe au
maire qui connaît parfaitement le contexte local, qu’il
s’agisse de concurrence, de sécurité ou de santé publique.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Migaud, rapporteur général. La commission a
rejeté l’amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 38.
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Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 9 bis.
(L’article 9 bis, est adopté.)

Article 9 ter

Mme la présidente. « Art. 9 ter. − I. − L’article 279
du code général des impôts est complété par cinq alinéas
ainsi rédigés :

« l. Sous réserve de l’application du 7o de l’article 257
du présent code, et dans la mesure où ces travaux portent
sur des logements sociaux à usage locatif mentionnés
aux 2o, 3o et 5o de l’article L. 351-2 du code de la
construction et de l’habitation :

« 1o Les travaux d’amélioration mentionnés à l’article
R. 323-3 du code de la construction et de l’habitation
qui bénéficient de la subvention prévue aux
articles R.323-1 à R. 323-12 dudit code, et qui sont réa-
lisés à compter du 1er janvier 1998 ;

« 2o Les travaux d’amélioration, de transformation ou
d’aménagement, notamment lorsqu’ils bénéficient d’un
prêt mentionné à l’article R. 331-1 du code de la
construction et de l’habitation, et qui sont réalisés à
compter du 1er janvier 1998 ;

« 3o Les travaux d’entretien, autres que l’entretien des
espaces verts et les travaux de nettoyage, pour lesquels le
fait générateur est intervenu à compter du 15 septembre
1999, et qui sont réalisés avant le 31 décembre 2002.

« Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions
d’application des b et c. »

« II. − En conséquence, le 7o bis de l’article 257 du
code général des impôts ; les septième et huitième ali-
néas d du I de l’article 269 du même code ; le sixième
alinéa (4) du I de l’article 278 sexies et le IV de
l’article 284 du même code sont supprimés.

« III. − Dans le deuxième alinéa a du 2 de l’article 269
du code général des impôts, les mots : « b, c et d » sont
remplacés par les mots : « b et c ».

« IV. − Le b du 2 de l’article 279-0 bis du code géné-
ral des impôts est ainsi rédigé :

« b. Aux travaux visés au l de l’article 279 du présent
code portant sur des logements sociaux à usage locatif ; ».

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 21, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 9 ter. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Suppression

d’une disposition du Sénat considérée par nous comme
inopportune.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Même avis.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 21.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 9 ter est

supprimé.

Article 9 quater

Mme la présidente. « Art. 9 quater. − Le I sexies de
l’article 1648 A du code général des impôts est ainsi
rédigé :

« I sexies. − A compter du 1er janvier 1998, lorsqu’à la
s u i t e  d ’ u n e  o p é r a t i o n  i n t e r v e n u e  a p r è s  l e

d’une part, de cession ou de mise à disposition à titre
gratuit ou onéreux de biens visés à l’article 1469, d’autre
part, les éléments d’imposition d’un établissement qui a
donné lieu, l’année de l’opération, au prélèvement prévu
au I sont répartis entre plusieurs établissements impo-
sables dans la même commune au nom de personnes dif-
férentes, ces établissements sont réputés constituer un seul
établissement pour l’application des dispositions du I. »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 22, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 9 quater. »
La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Même argu-
mentation pour une autre disposition.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 22.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 9 quater
est supprimé.

Article 9 quinquies

Mme la présidente. « Art. 9 quinquies. − I. − Le pre-
mier alinéa et le tableau figurant à l’article L. 2123-23 du
code général des collectivités territoriales sont ainsi rédi-
gés :

« Les indemnités maximales votées par les conseillers
municipaux pour l’exercice effectif des fonctions de maire
des communes et de président de délégations spéciales
sont déterminées en appliquant au terme de référence
mentionné à l’article L. 2123-20 le barème suivant :

POPULATION (HABITANTS) TAUX MAXIMAL
en pourcentage de l’indice 1015

Moins de 500 ............................................. 17 %
500 à 999................................................ 31 %
1 000 à 3 499............................................. 43 %
3 500 à 9 999............................................. 55 %
10 000 à 19 999 .......................................... 65 %
20 000 à 49 999 .......................................... 90 %
50 000 à 99 999 .......................................... 110 %
100 000 et plus........................................... 145 %

« II. − L’article 2123-23-1 du même code est abrogé.
« III. − La perte de recettes résultant pour l’Etat des I

et II est compensée, 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 23, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 9 quinquies. »
La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Nous avons éga-
lement jugé inopportune cette disposition adoptée par le
Sénat qui permettrait de relever le plafond des indemnités
versées aux adjoints, aux maires et aux vice-présidents
d’un établissement public. Certes, il faudra traiter cette
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dans le cadre de la réflexion générale sur l’amélioration
des conditions d’exercice des mandats locaux qui est
actuellement menée au sein de la commission sur la
décentralisation présidée par M. Pierre Mauroy.

Je vous propose donc d’attendre ses conclusions qui
intéresseront certainement notre assemblée.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Je ne saurais
mieux dire que le rapporteur général.

Mme la présidente. La parole est à M. Charles
de Courson.

M. Charles de Courson. On peut être pour ou contre
la disposition proposée, mais n’oublions pas que nous
avons voté, à l’unanimité si mes souvenirs sont bons, la
réévaluation des indemnités des maires et des présidents
d’EPCI. Cette décision a fait du bruit dans les chau-
mières où l’on s’est interrogé sur la logique qui avait
conduit le Parlement à ne revaloriser, et dans des propor-
tions non négligeables, que les indemnités des maires et
des présidents d’EPCI sans rien prévoir pour les adjoints
et les vice-présidents. Telle est la question que souhaite
traiter le Sénat.

M. Marc Dumoulin. Absolument !

M. Charles de Courson. Si l’argument utilisé par le
rapporteur général est fondé, il devrait déposer un amen-
dement de suppression des dispositions votées à l’unani-
mité par l’Assemblée nationale et le Sénat sur la revalori-
sation des indemnités des maires et des présidents
d’EPCI. Il serait alors cohérent. En effet, le Sénat n’a fait
que tirer les conséquences de ce vote. Je rappelle d’ailleurs
que nous nous sommes bornés à relever les plafonds et
que ce sont les assemblées délibérantes qui décident des
montants alloués.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 23.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 9 quin-
quies est supprimé.

Article 10 et état A

Mme la présidente. Je donne lecture de l’article 10 et
de l’état A annexé :

« Art. 10. − L’ajustement des recettes tel qu’il résulte
des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la pré-
sente loi et la variation des charges du budget de l’Etat
pour 2000 sont fixés ainsi qu’il suit :

(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................................................................................. 19 905 5 984

A déduire : remboursements et dégrèvements d’impôts .. 9 810 9 810

Montants nets du budget général............................................. 10 095 − 3 826 2 547 310 − 969

Comptes d’affectation spéciale ......................................

Totaux pour le budget général et les comptes d’af-
fectation spéciale............................................................. 10 095 − 3 826 2 547 310 − 969

Budgets annexes

Aviation civile ...................................................................................
Journaux officiels............................................................................
Légion d’honneur ............................................................................
Ordre de la Libération...................................................................
Monnaies et médailles ..................................................................
Prestations sociales agricoles .....................................................

Totaux pour les budgets annexes.....................................
Solde des opérations définitives (A)............................ ....................................................................................................................................................................... 11 064

B. − Opérations à caractère temporaire
Comptes spéciaux du Trésor

Comptes d’affectation spéciale...................................................
Comptes de prêts............................................................................
Comptes d’avances.........................................................................
Comptes de commerce (solde) ..................................................
Comptes d’opérations monétaires (solde) ..............................
Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers

(solde) .............................................................................................

Solde des opérations temporaires (B)......................... .......................................................................................................................................................................

Solde général (A + B) ....................................................... ....................................................................................................................................................................... 11 064
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É T A T A

Tableau des voies et moyens applicables au budget de 2000

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

RÉVISION
des évaluations

pour 2000

A. − Recettes fiscales

1. Impôt sur le revenu

0001 Impôt sur le revenu.................................................................................................................................................................... + 890 000

2. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

0002 Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles......................................................................................... − 1 300 000

3. Impôt sur les sociétés

0003 Impôt sur les sociétés................................................................................................................................................................ + 17 350 000

4. Autres impôts directs et taxes assimilées

0004 Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu.......................... − 200 000
0005 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les

bons anonymes........................................................................................................................................................................ − 700 000
0008 Impôt de solidarité sur la fortune ......................................................................................................................................... + 890 000
0013 Taxe d’apprentissage.................................................................................................................................................................. − 10 000
0016 Contribution sur logements sociaux ..................................................................................................................................... − 10 000
0017 Contribution des institutions financières ............................................................................................................................. − 85 000

Totaux pour le 4.......................................................................................................................................................... − 115 000

6. Taxe sur la valeur ajoutée

0022 Taxe sur la valeur ajoutée ....................................................................................................................................................... − 8 659 000

7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

0023 Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices ..................................................................................... + 50 000
0027 Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)................................................................................................................. + 1 340 000
0028 Mutations à titre gratuit par décès ....................................................................................................................................... + 200 000
0031 Autres conventions et actes civils ......................................................................................................................................... − 35 000
0041 Timbre unique .............................................................................................................................................................................. + 30 000
0044 Taxe sur les véhicules des sociétés...................................................................................................................................... + 50 000
0045 Actes et écrits assujettis au timbre de dimension........................................................................................................... + 35 000
0061 Droits d’importation.................................................................................................................................................................... + 300 000
0064 Autres taxes intérieures............................................................................................................................................................. − 200 000
0065 Autres droits et recettes accessoires .................................................................................................................................... − 100 000
0066 Amendes et confiscations......................................................................................................................................................... − 100 000
0081 Droits de consommation sur les tabacs.............................................................................................................................. + 757 000
0092 Amendes, confiscations et droits sur acquits non rentrés............................................................................................ − 1 000
0093 Autres droits et recettes à différents titres......................................................................................................................... − 5 000
0097 Cotisation à la production sur les sucres ........................................................................................................................... + 100 000
0099 Autres taxes................................................................................................................................................................................... − 25 000

Totaux pour le 7.......................................................................................................................................................... + 2 396 000

B. − Recettes non fiscales

1. Exploitations industrielles et commerciales
et établissements publics à caractère financier

0111 Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés .............. + 350 000

3. Taxes, redevances et recettes assimilées

0309 Frais d’assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou perçus au profit des collectivités locales
et de divers organismes ....................................................................................................................................................... − 5 600 000

8. Divers

0805 Recettes accidentelles à différents titres ............................................................................................................................. + 120 000
0812 Reversements de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur ......................................... + 3 000 000
0813 Rémunération de la garantie accordée par l’Etat aux caisses d’épargne................................................................ + 4 100 000
0815 Rémunération de la garantie accordée par l’Etat à la Caisse nationale d’épargne ............................................. + 3 000 000
0816 Versements de la Caisse d’amortissement de la dette sociale au budet de l’Etat .............................................. + 5 000 000
0899 Recettes diverses ......................................................................................................................................................................... − 100 000
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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

RÉVISION
des évaluations

pour 2000

C. − Prélèvements sur les recettes de l’Etat

1. Prélèvements sur les recettes de l’Etat au profit des collectivités locales

0005 Prélèvement sur les recettes de l’Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle + 497 000
0006 Prélèvement sur les recettes de l’Etat au profit du Fonds de compensation pour la TVA .............................. + 30 000

Totaux pour le 1.......................................................................................................................................................... + 527 000

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE

A. − Recettes fiscales

1 Impôts sur le revenu.................................................................................................................................................................. + 890 000
2 Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles......................................................................................... − 1 300 000
3 Impôt sur les sociétés................................................................................................................................................................ + 17 350 000
4 Autres impôts directs et taxes assimilées .......................................................................................................................... − 115 000
6 Taxe sur la valeur ajoutée ....................................................................................................................................................... − 8 659 000
7 Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes ............................................................................... + 2 396 000

Totaux pour la partie A............................................................................................................................................. + 10 562 000

B. − Recettes non fiscales

1 Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier ........................... + 350 000
3 Taxes, redevances et recettes assimilées............................................................................................................................ − 5 600 000
8 Divers............................................................................................................................................................................................... + 15 120 000

Totaux pour la partie B............................................................................................................................................. + 9 870 000

C. − Prélèvements sur les recettes de l’Etat

1 Prélèvements sur les recettes de l’Etat au profit des collectivités locales.............................................................. − 527 000

Total général ......................................................................................................................................................... + 19 905 000

La parole est à M. Charles de Courson, inscrit sur
l’article 10.

M. Charles de Courson. Je veux formuler quelques
observations sur ce qu’on appelle l’« article d’équilibre »,
en particulier sur les recettes.

Peut-on affirmer que, après le vote de la loi de finances
rectificative, nous aurons une évaluation correcte des
recettes ?

Pour avoir travaillé à la direction du budget dans ma
jeunesse, je ne crois qu’aux comptes. J’étudie donc
chaque mois l’état des recettes du budget de l’Etat. Je suis
donc en mesure de commenter les chiffres des cinq caté-
gories dans lesquelles sont regroupées les recettes fiscales,
car ils montrent que la réévaluation des recettes fiscales
proposée par le Gouvernement n’est absolument pas sin-
cère.

A cet égard, nous sonnes toujours étonnés d’entendre
Mme la secrétaire d’Etat ou M. le ministre s’exprimer sur
le sujet car ils reconnaissent que, grosso modo, ils ont
encore sous-évalué les recettes d’une quinzaine de mil-
liards, puisqu’ils soulignent que si, d’aventure, étaient
perçues des recettes supplémentaires, elles seraient méca-
niquement affectées à la réduction du déficit budgétaire
qu’ils espèrent ainsi ramener autour de 200 milliards.
Celui-ci étant actuellement chiffré à 216 milliards, cela
prouve qu’ils attendent 15 ou 16 milliards de francs de
recettes supplémentaires.

J’en viens à mes commentaires sur les cinq catégories
de recettes fiscales.

Pour la première, qui concerne l’impôt sur le revenu,
nous pouvons constater, fin avril, une hausse de 6,1 %
pour les quatre premiers mois de l’année par rapport à la
même période de l’an dernier. L’estimation de l’aug-

de finances rectificative, est de 1,5 %. Si vous faites une
extrapolation sur le différentiel entre les deux taux, vous
obtenez un produit supplémentaire de 15 milliards. Or il
n’est prévu que 11 milliards en recettes. Cela signifie que
4 milliards de francs seront disponibles.

En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, c’est la
gloire, puisque la progression, sur les quatre premiers
mois de l’année, a été de 20,8 % contre 6,1 % estimés
après projet de loi de finances rectificative. Le différentiel
étant de 14,7 points, un calcul mécanique donne 33 mil-
liards de francs de plus qu’estimé.

M. Jean-Louis Dumont. Tant mieux !
M. Charles de Courson. S’agissant du produit de la

TIPP dont on pensait qu’il diminuerait légèrement, il a
progressé de 4 % en cumul au cours des quatre premiers
mois de l’année contre 3,3 % après réévalutation. Cela
correspond à un écart d’environ 0,7 %, soit un milliard
de francs.

Quant à la TVA, la prévision de hausse est de 0,1 %
après projet de loi de finances rectificative. Or nous en
étions à 3 % fin avril, c’est-à-dire 2,9 % d’écart, soit
20 milliards alors que l’on n’utilise que 18 milliards en
dépenses. On conserve donc encore 1 ou 2 milliards.

La cinquième catégorie, dont on ne parle jamais, est
celle de ce que l’on appelle les « autres recettes fiscales » :
tabac, alcool, droits de mutation, et j’en passe. Les esti-
mations, après projet de loi de finances rectificative, pré-
voyaient une chute de 26,4 %. En effet, souvenez-vous
que nous avons affecté pas moins de 52,6 milliards de
recettes, dont 39,5 milliards rien que pour le tabac, au
FOREC, le fonds de financement de la réforme des coti-
sations patronales de sécurité sociale, ainsi qu’un peu plus
de 3 milliards à la CMU. Or la baisse durant les quatre
premiers mois de l’année n’a été que de 13 %, c’est-à-
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Or l’examen des comptes du FOREC, qui n’existe
d’ailleurs toujours pas puisque le décret nécessaire n’a pas
encore été pris, montre que les recettes perçues au cours
des trois premiers mois de l’année sont strictement
conformes aux prévisions, c’est-à-dire que l’on est bien
dans la ligne des 52 milliards annuels. Cela n’est d’ail-
leurs pas étonnant puisque les taxes sur le tabac, qui, avec
39,5 milliards, représentent l’essentiel de ces recettes, sont
reversées mécaniquement.

Par extrapolation sur l’année, on obtient une somme
supérieure aux 15 milliards supplémentaires annoncés par
le Gouvernement.

Mes chers collègues, cela ne devrait pas surprendre
ceux qui regardent de temps en temps les documents
budgétaires. En effet, il suffit de lire le rapport de la
Cour des comptes pour savoir que les calculs aboutissant
aux 206 milliards de déficit affichés par le Gouvernement
pour l’exécution du budget de 1999 sont totalement faus-
sés, puisque l’on a reporté les 15 milliards de recettes non
fiscales de 1999 dont par le rapporteur général lui-même,
alors qu’il s’agit plutôt de 18 milliards. Or, sans cette
manipulation comptable le déficit de 1999 ne serait que
de 191 milliards.

Par ailleurs, le rapport de la Cour des comptes montre
que le Gouvernement a joué sur plusieurs milliards de
francs en dépenses. Sans cela, le déficit de 1999 se situe-
rait plutôt entre 180 et 185 milliards.

Il aurait donc été impossible, pour le Gouvernement, à
moins de faire de véritables économies, de réaliser une
exécution du budget pour 2000 permettant d’avoir un
déficit inférieur à celui de 1999. Cela explique les mani-
pulations comptables dénoncées par la Cour des comptes
et dont nous reparlerons longuement lors de l’examen de
la loi de règlement de 1999.

Nous constatons donc que, au-delà de ce que l’on a
improprement appelé la cagnotte, qui correspondait en
fait à des plus-values fiscales révélées par le Gouverne-
ment en 2000, il existe ce que l’on pourrait appeler une
super cagnotte, c’est-à-dire des plus-values fiscales supplé-
mentaires supérieures aux 15 à 16 milliards annoncés.

Mes chers collègues, j’appelle aussi votre attention sur
le fait que, pour la troisième année consécutive, le Gou-
vernement ne tiendra pas ses engagements quant à l’évo-
lution des prélèvements obligatoires. En effet, la progres-
sion des recettes fiscales de l’Etat au cours des quatre
premiers mois de l’année a déjà atteint 4,8 %. Si vous
redressez ce taux des 52,6 milliards mis dans le FOREC
et des 3,5 milliards retirés du budget de l’Etat pour être
versés au fonds de la CMU, vous obtenez environ 55 mil-
liards supplémentaires sur l’année. Par conséquent, en
corrigeant les modifications de périmètre, le taux de
hausse des recettes fiscales fin avril n’est plus 4,8 %, ce
qui est déjà considérable, mais 6 % ou 7 % !

En fait, l’astuce du budget 2000 a été le deal passé
entre M. Strauss-Kahn et Mme Aubry, le premier don-
nant l’illusion, dans le budget de l’Etat, de tenir la

dépense et de ne pas aggraver la pression fiscale ; la
seconde créant deux fonds − le FOREC et le fonds
CMU −, et même trois avec le tout petit fonds amiante,
dans lesquels on a dissimulé la très forte augmentation de
la presssion fiscale.

Une nouvelle fois, la sous-évaluation des recettes sup-
plémentaires permettra d’affecter partiellement le surplus
à des dépenses de fonctionnement renouvelables. Dès que
la conjoncture se retournera, le résultat sera identique à
celui constaté à la fin du gouvernement Rocard : l’explo-
sion du déficit public.

M. Henri Emmanuelli, président de la commission. Vous
fantasmez sur le retour de Juppé !

Mme la présidente. M. Migaud, rapporteur général, a
présenté un amendement no 24, ainsi libellé :

« I. − Dans l’état A, modifier comme suit les éva-
luations de recettes :

« Budget général
« A. − Recettes fiscales
« 2. Autres impôts directs perçus par voie d’émis-

sion de rôles
« Ligne 0002 “Autres impôts directs perçus par

vo i e  d ’ émi s s i on  de  rô l e s ” ,  m ino r e r  d e
40 000 000 francs.

« 6. Taxe sur la valeur ajoutée.
« Ligne 0022 “Taxe sur la valeur ajoutée”, majorer

de 460 000 000 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 737 000 000 francs.

« B. − Recettes non fiscales
« 3. Taxes, redevances et recettes assimilées
« Ligne 0309 “Frais d’assiette et de recouvrement

des impôts et taxes établis ou perçus au profit des
collectivités locales et de divers organismes”, majorer
de 5 340 000 000 francs.

« C. − Prélèvements sur les recettes de l’Etat
« 1. Prélèvements sur les recettes de l’Etat au pro-

fit 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
247 000 000 francs.

« Ligne 0006 “Prélèvement sur les recettes de
l’Etat au profit du Fonds de compensations pour la
TVA”, minorer de 30 000 000 francs.

« II. − Dans le texte de l’article 10, substituer
aux mots : “la variation des”, les mots : “le supplé-
ment de”.

« III. − Rédiger ainsi le tableau de cet article :

(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 ......................................................................... 25 205 22 284
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RESSOURCES
DÉPENSES
ordinaires

civiles

DÉPENSES
civiles

en capital

DÉPENSES
militaires

DÉPENSES
totales

ou plafond
des charges

SOLDES

A déduire : remboursements et dégrèvements
d’impôts .................................................................................. 15 510 15 510

Montants nets du budget général ..................................... 10 095 7 174 2 547 310 10 031
Comptes d’affectation spéciale...............................
Totaux pour le budget général et les comptes

d’affectation spéciale .............................................. 10 095 7 174 2 547 310 10 031

Budgets annexes

Aviation civile ...........................................................................
Journaux officiels ....................................................................
Légion d’honneur.....................................................................
Ordre de la Libération ...........................................................
Monnaies et médailles...........................................................
Prestations sociales agricoles..............................................

Totaux pour les budgets annexes .............................
Solde des opérations définitives (A) .................... .............................. .......................... .......................... .......................... .......................... 64

B. − Opérations à caractère temporaire
Comptes spéciaux du Trésor

Comptes d’affectation spéciale ...........................................
Comptes de prêts ....................................................................
Comptes d’avances .................................................................
Comptes de commerce (solde) ...........................................
Comptes d’opérations monétaires (solde).......................
Comptes de règlement avec les gouvernements

étrangers (solde) ..................................................................

Solde des opérations temporaires (B) ................. ........................................................................................................................................................

Solde général (A + B) ................................................ .......................... ....................... ....................... ....................... ....................... 64
»

La parole est M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Retour à l’équi-
libre défini en première lecture.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 24.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 10 et
l’état A annexé, modifiés par l’amendement no 24.

(L’article 10 et l’état A, ainsi modifiés, sont adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’ensemble de la
première partie du projet de loi de finances rectificative
pour 2000.

(L’ensemble de la première partie du projet de loi de
finances rectificative pour 2000 est adopté.)

Mme la présidente. Nous abordons l’examen des
articles de la deuxième partie du projet de loi de finances
rectificative pour 2000.

DEUXIÈME PARTIE
MOYENS DES SERVICES

ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

Article 11 et état B

Mme la présidente. Je donne lecture de l’article 11 et
de l’état B annexé :

« Art. 11. − Il est ouvert aux ministres, au titre des
dépenses ordinaires des services civils pour 2000, des cré-
dits supplémentaires s’élevant à la somme totale de
7 075 240 000 francs, conformément à la répartition par
titre et par ministère qui est donnée à l’état B annexé à la
présente loi. »

É T A T B

Répartition, par titre et par ministère, des crédits ouverts
au titre des dépenses ordinaires des services civils

(En francs)

MINISTÈRES OU SERVICES TITRE I TITRE II TITRE III TITRE IV TOTAUX

Affaires étrangères .................................................................. 7 000 000 140 000 000 147 000 000
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MINISTÈRES OU SERVICES TITRE I TITRE II TITRE III TITRE IV TOTAUX

Aménagement du territoire et environnement :

I. − Aménagement du territoire ................................ − 1 000 000 45 000 000 44 000 000

II. − Environnement ........................................................ 34 000 000 6 000 000 40 000 000

Anciens combattants............................................................... 5 000 000 5 000 000 10 000 000

Charges communes................................................................. 9 810 000 000 15 000 000 67 000 000 − 187 000 000 9 705 000 000

Culture et communication..................................................... − 47 000 000 28 000 000 − 19 000 000

Economie, finances et industrie.......................................... − 688 000 000 − 140 000 000 − 828 000 000

Education nationale, recherche et technologie :

I. − Enseignement scolaire......................................... − 1 995 590 000 − 367 410 000 − 2 363 000 000

II. − Enseignement supérieur ..................................... − 399 000 000 − 97 000 000 − 496 000 000

III. − Recherche et technologie ................................... − 195 000 000 − 85 000 000 − 280 000 000

Emploi et solidarité :

I. − Emploi....................................................................... − 105 000 000 − 1 035 000 000 − 1 140 000 000

II. − Santé et solidarité................................................. − 68 000 000 1 516 000 000 1 448 000 000

III. − Ville ............................................................................ 19 000 000 140 000 000 159 000 000

Equipement, transports et logement :

I. − Services communs................................................ − 176 000 000 » − 176 000 000

II. − Urbanisme et logement ...................................... − 1 000 000 − 351 000 000 − 352 000 000

III. − Transports :

1. Transports terrestres....................................... 1 640 000 − 474 600 000 − 472 960 000

2. Routes.................................................................. 203 000 000 − 1 000 000 202 000 000

3. Sécurité routière............................................... − 4 000 000 » − 4 000 000

4. Transport aérien et météorologie .............. − 12 000 000 » − 12 000 000

Sous-total.................................................................... 188 640 000 − 475 600 000 − 286 960 000

IV. − Mer ............................................................................ 19 000 000 » 19 000 000

V. − Tourisme.................................................................. − 1 000 000 25 500 000 24 500 000

Total ............................................................................. 29 640 000 − 801 100 000 − 771 460 000

Intérieur et décentralisation.................................................. » 340 000 000 340 000 000

Jeunesse et sports .................................................................. − 20 000 000 − 12 000 000 − 32 000 000

Justice.......................................................................................... 80 000 000 » 80 000 000

Outre-mer ................................................................................... − 11 000 000 − 38 000 000 − 49 000 000

Services du Premier ministre :

I. − Services généraux................................................. 40 600 000 − 12 000 000 28 600 000

II. − Secrétariat général de la défense nationale » » »

III. − Conseil économique et social........................... » » »

IV. − Plan............................................................................ » » »

Total général ..................................................... 9 810 000 000 15 000 000 − 3 293 850 000 544 090 000 7 075 240 000
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M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amendement, no 25, ainsi libellé :
« I. − Dans l’article 11, substituer à la somme : “7 075 240 000 francs”, la somme : “22 375 240 000 francs”.
« II. − Rédiger ainsi l’état B annexé à cet article :

É T A T B

Répartition, par titre et par ministère, des crédits ouverts
au titre des dépenses ordinaires des services civils

(En francs)

MINISTÈRES OU SERVICES TITRE I TITRE II TITRE III TITRE IV TOTAUX

Affaires étrangères ........................................................... 7 000 000 140 000 000 147 000 000

Agriculture et pêche ........................................................ 71 500 000 1 275 600 000 1 347 100 000

Aménagement du territoire et environnement :
I. − Aménagement du territoire ......................... » 50 000 000 50 000 000
II. − Environnement ................................................. 47 000 000 12 000 000 59 000 000

Anciens combattants........................................................ 5 000 000 5 000 000 10 000 000

Charges communes.......................................................... 15 110 000 000 15 000 000 000 1 020 000 000 9 000 000 16 154 000 000

Culture et communication.............................................. 33 000 000 80 000 000 113 000 000

Economie, finances et industrie................................... » 26 000 000 26 000 000

Education nationale, recherche et technologie :
I. − Enseignement scolaire.................................. 769 410 000 110 590 000 880 000 000

II. − Enseignement supérieur .............................. » » »
III. − Recherche et technologie ............................ » » »

Emploi et solidarité :
I. − Emploi ................................................................ » 140 000 000 140 000 000

II. − Santé et solidarité.......................................... » 2 400 000 000 2 400 000 000
III. − Ville ..................................................................... 20 000 000 150 000 000 170 000 000

Equipement, transports et logement :
I. − Services communs......................................... 80 000 000 » 80 000 000

II. − Urbanisme et logement ............................... » 20 000 000 20 000 000
III. − Transports :

1. Transports terrestres................................ 1 640 000 18 400 000 20 040 000
2. Routes........................................................... 215 000 000 » 215 000 000
3. Sécurité routière........................................ » » »
4. Transport aérien et météorologie ....... » » »

Sous-total............................................................. 216 640 000 18 400 000 235 040 000
IV. − Mer ..................................................................... 19 000 000 » 19 000 000
V. − Tourisme........................................................... » 28 500 000 28 500 000

Total....................................................................... 315 640 000 66 900 000 382 540 000

Intérieur et décentralisation........................................... » 340 000 000 340 000 000

Jeunesse et sports ........................................................... » » »

Justice................................................................................... 80 000 000 » 80 000 000

Outre-mer............................................................................. » » »

Services du Premier ministre :
I. − Services généraux.......................................... 76 600 000 » 76 600 000
II. − Secrétariat général de la défense natio-

nale ..................................................................... » » »
III. − Conseil économique et social .................... » »
IV. − Plan..................................................................... » » »

Total général............................................... 15 110 000 000 15 000 000 2 445 150 000 4 805 090 000 22 375 240 000
»
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Sur cet amendement, je suis saisie de deux sous-
amendements, nos 66 rectifié et 67 rectifié, présentés par
le Gouvernement.

Le sous-amendement no 66 rectifié est ainsi rédigé :
« Sur le titre III de l’état B concernant l’emploi et

la solidarité : II. − Santé, solidarité, majorer les cré-
dits de 7 000 000 francs. »

Le sous-amendement no 67 rectifié est ainsi rédigé :
« Sur le titre IV de l’état B concernant l’emploi et

la solidarité : II. − Santé, solidarité, réduire les cré-
dits de 7 000 000 francs. »

La parole est à M. le rapporteur général, pour soutenir
l’amendement no 25.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Retour au texte
de première lecture.

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire
d’Etat, pour donner l’avis de la commission et présenter
les deux sous-amendements du Gouvernement.

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Mon avis est
favorable à l’amendement, compte tenu de la correction
technique d’imputation budgétaire proposée par le Gou-
vernement.

Il s’agit de rendre les crédits ouverts au profit du nou-
veau secrétariat d’Etat à l’économie solidaire partiellement
disponibles sur le titre III, à hauteur de 7 millions de
francs, au lieu d’être intégralement ouverts sur le titre IV
où leur total est ramené de 40 à 33 millions de francs.
Ce changement d’imputation est donc sans impact sur
l’équilibre du collectif.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission
sur les deux sous-amendements ?

M. Didier Migaud, rapporteur général. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amende-
ment no 66 rectifié.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amende-
ment no 67 rectifié.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 25, modifié par les sous-amendements nos 66 rectifié
et 67 rectifié.

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

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 11 et
l’état B annexé, modifiés par l’amendement no 25.

(L’article 11 et l’état B, ainsi modifiés, sont adoptés.)

Article 11 ter A

Mme la présidente. « Art. 11 ter A. − Sur les crédits
ouverts au ministre de l’emploi et de la solidarité par la
loi de finances pour 2000 précitée, est annulé au titre IV
( I n t e r v e n t i o n s  p u b l i q u e s )  u n  c r é d i t  d e
1 000 000 000 francs. »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 26, ainsi rédigé.

« Supprimer l’article 11 ter A. »
La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Suppression
d’une proposition inopportune du Sénat.

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Accord.

Mme la présidente. La parole est à M. Christian
Cuvilliez.

M. Christian Cuvilliez. Certes, l’amendement adopté
par le Sénat peut apparaître comme un artifice de procé-
dure.

Ainsi que je l’ai indiqué dans la discussion générale,
nous avons beaucoup insisté, lors de la première lecture,
sur la nécessité de donner à l’éducation nationale des
moyens supplémentaires dans ce collectif et de faire pas-
ser son enveloppe de 1 à 2 milliards. On nous a alors
opposé l’article 40, mais le Sénat a trouvé le moyen de
tourner cette difficulté. Il a adopté un amendement pré-
senté par le groupe Communiste Républicain et Citoyen
tendant à doubler la dotation pour l’éducation nationale
et proposant une diminution équivalente sur des crédits
d’aide à l’emploi qui paraissaient sous-utilisés. En l’état,
cela permettrait de répondre aux besoins que nous avons
nous-mêmes évalués.

J’ai pris acte du fait que Mme la secrétaire d’Etat m’a
répondu que, dans la loi de finances pour 2001, à la
faveur du plan pluriannuel annoncé par le Premier
ministre et détaillé dernièrement par Jack Lang, ministre
de l’éducation nationale, serait mis en œuvre un pro-
gramme de développement des moyens accordés à l’école.

Pour autant, les questions posées, au nom de notre
groupe, par mes collègues Jean-Claude Lefort, Claude
Billard ou Bernard Outin ne sont pas réglées parce que,
au-delà de la démarche programmatique qui peut per-
mettre de répondre à des demandes s’inscrivant dans la
durée, notamment celles concernant les structures, il faut
prendre en compte l’urgence qui a motivé tous les mou-
vements de cet hiver. Il s’agit essentiellement de pro-
blèmes touchant à la carte scolaire, aux créations de
postes, à l’aide aux instituteurs ou aux enseignants dans
les collèges et les lycées dès la rentrée prochaine. Attendre
la loi de finances pour 2001 serait se placer en situation
difficile pour l’automne, puisque le milliard que nous
consacrons à l’éducation nationale dans cette loi de
finances rectificative concerne essentiellement la forma-
tion professionnelle.

Les besoins présentés en première lecture par Jean-
Claude Lefort et Claude Billard en évoquant les
450 postes nécessaires pour le Val-de-Marne dressaient
d’une manière presque excessive un véritable état des
lieux. Nous devrions donc réfléchir à l’opportunité que
nous offre cet amendement astucieux du Sénat pour
modifier la loi de finances rectificative quant aux crédits
relatifs à l’éducation nationale.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 26.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 11 ter est
supprimé.

Après l’article 12

Mme la présidente M. Dumont a présenté un amen-
dement, no 41, ainsi rédigé :

« Après l’article 12, insérer l’article suivant :
« Sur les crédits ouverts au ministre de l’équipe-

ment, des transports et du logement par la loi de
finances pour 2000, au titre des dépenses en capital
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logement (III. - Transports, 2. Routes), est annulée
au titre V (Investissements exécutés par l’Etat), une
autorisation de programme de 10 millions de
francs. »

La parole est à M. Jean-Louis Dumont.

M. Jean-Louis Dumont. S’il en était besoin, cet amen-
dement apporterait la preuve des effets pervers de l’or-
donnance de 1959. A cet égard, on ne peut qu’encoura-
ger notre rapporteur général à poursuivre ses
investigations et à présenter des propositions très posi-
tives. En effet, on a voulu bâillonner le Parlement et il
m’a fallu un long parcours d’obstacles, monsieur le pré-
sident de la commission des finances, pour que je puisse
m’exprimer, prenant prétexte d’un amendement de sup-
pression de crédits, afin de demander à Mme la secrétaire
d’Etat de répondre à la question précise des responsabili-
tés de l’Etat quant à la reconstruction des ponts détruits
par faits de guerre.

M. Henri Emmanuelli, président de la commission.
Laquelle ?

M. Jean-Louis Dumont. La Seconde Guerre mondiale,
monsieur le président.

M. Henri Emmanuelli, président de la commission. Pas la
première ?

M. Jean-Louis Dumont. Cela ne fait que cinquante-
cinq ans que l’armistice a été signé.

Les ponts détruits par faits de guerre ont été, au fil des
ans, tantôt reconstruits d’une façon définitive et remis à
la collectivité, tantôt refaits d’une façon semi-définitive, à
charge pour l’Etat de continuer à faire face à ses respon-
sabilités. Enfin, il en reste encore quelques-uns d’entière-
ment provisoires.

Mais pour faire face à leurs responsabilités, encore fau-
drait-il que les gouvernements successifs et tout parti-
culièrement le vôtre abondent les crédits d’une ligne bud-
gétaire qui existe toujours au titre VII, chapitre 70-70,
intitulée « Liquidation des opérations liées à la réparation
des dommages de guerre ».

Or, depuis 1994, cette ligne n’a jamais été abondée, ni
en autorisations de programme ni en crédits de paiement.

Voilà pourquoi j’ai déposé l’amendement no 41, qui
tend tout simplement à supprimer des autorisations de
programme destinées aux routes. Après tout, à quoi
servent des routes qui mènent à des ponts incapables de
supporter toute circulation d’engins agricoles ? Nous
n’avons pas que des bœufs dans nos départements,
madame la secrétaire d’Etat (Sourires), mais des engins
qui ne passent plus sur des travées, certes haubanées avec
des parties métalliques, mais bien trop étroites. Plus grave
encore, ces ponts seront bientôt interdits à toute circula-
tion, par exemple aux cars de ramassage scolaire.

Il faut seulement 10 à 15 millions. Demander 15 mil-
lions pour trois ou quatre ponts à reconstruire dans les
vallées de la Chiers ou de la Meuse, cela peut faire sou-
rire... Mais il y va simplement de votre politique de soli-
darité et de développement économique. Avec l’aide, je
l’espère, du président de la commission des finances, nous
devrions parvenir à résoudre cette question.

Au-delà du sourire, les noms que je peux vous citer
renvoient à de hauts lieux de batailles de la Première
Guerre mondiale ou de la Seconde Guerre mondiale.
Madame la secrétaire d’Etat, que l’Etat assume ses res-
ponsabilités, abonde la ligne en crédits de paiement, et
d’ici à trois ans, avec 15 ou 20 millions de francs, tous

Les dernières opérations ont eu lieu en 1994 en Savoie.
Chacun croyait alors que tous les ponts étaient
reconstruits. Je suis au regret de vous dire, madame la
secrétaire d’Etat, que cinquante-cinq ans après, il en reste
encore qui ne le sont pas. Nous comptons sur la solida-
rité de l’Etat pour y faire face.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Migaud, rapporteur général. Notre collègue

Dumont nous a sensibilisés depuis longtemps à ce pro-
blème. Il souhaite obtenir, si je comprends bien, des cré-
dits supplémentaires pour reconstruire des ponts...

M. Christian Cuvilliez. Détruits pendant la guerre !
M. Didier Migaud, rapporteur général. ... détruits pen-

dant la guerre. Or l’amendement qu’il nous propose tend
à réduire les crédits.

M. Jean-Louis Dumont. Parce que le Sénat a voté
l’article conforme !
 

M. Philippe Auberger. En fait, il détruit les crédits !
M. Didier Migaud, rapporteur général. En fait, il faut le

considérer comme un amendement d’appel...
M. Jean-Louis Dumont. A la raison !
M. Didier Migaud, rapporteur général. ... destiné à sensi-

biliser le Gouvernement à certains problèmes précis ren-
contrés dans son département. Toujours est-il que la
commission des finances n’a pas pu accepter cet amende-
ment qui aurait pour conséquence de supprimer des cré-
dits qui sont pourtant nécessaires.

Cet amendement soulève un autre problème, évoqué
tout à l’heure par Philippe Auberger, celui de l’ordon-
nance de 1959. Je confirme que je formulerai des propo-
sitions qui seront présentées à la commission des finances
au début du mois de juillet, en accord avec son président.
Mais que Philippe Auberger se rassure : notre assemblée
aura l’occasion d’en discuter avant la fin de cette année,
sinon au début de l’année prochaine ; bien évidemment,
le plus tôt sera le mieux, car nous sommes tous convain-
cus de la nécessité de réformer l’ordonnance de 1959.
Nous nous réjouissons que le Gouvernement, par les voix
du Premier ministre, du ministre de l’économie et des
finances et de Mme la secrétaire d’Etat au budget, s’y soit
montré ouvert. J’espère donc que nous pourrons aboutir
et que notre collègue Dumont ne sera plus obligé de
recourir à cet artifice pour poser un problème bien réel.
En attendant, j’invite l’Assemblée à rejeter son amende-
ment.

M. Jean-Louis Dumont. Quelle cruauté !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la secrétaire d’Etat au budget. J’avais bien

compris, comme le rapporteur général, qu’il s’agissait
d’un amendement d’appel. En fait, M. Dumont demande
un abondement du titre VII intitulé « Dommages de
guerre », qui n’a pas été abondé depuis maintenant plus
de vingt ans.

M. Jean-Louis Dumont. Depuis 1994 exactement.
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Je vérifierai la

date, monsieur le député.
M. Jean-Louis Dumont. En 1982 et 1983, j’avais

obtenu des crédits !
M. Charles de Courson. C’était le bon temps !
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Quoi qu’il en

soit, ce n’est pas une question de la disponibilité ou non
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sonnes et des biens, les crédits sont évidemment dispo-
nibles, et ce d’autant plus que c’est vraisemblablement sur
le titre V du budget, non de l’agriculture − car, ainsi que
vous le soulignez à raison, il ne passe plus de bœufs sur
nos ponts, mais désormais des engins lourds −, mais de
l’équipement et des transports que porte votre amende-
ment. Il ne me paraît vraiment pas pertinent de réduire
les crédits de M. Gayssot, et précisément sur le chapitre
qui pourrait venir à votre secours !

Cela dit, comme je ne connais encore très bien cette
question sur le plan technique, puisque je la découvre, le
plus simple serait que nous en reparlions avec le ministre
des transports.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Louis
Dumont.

M. Jean-Louis Dumont. Madame la secrétaire d’Etat, il
me suffit de vous entendre prendre en considération cette
demande...

M. Charles de Courson. Ah !
M. Marc Laffineur. Cela ne coûte pas cher !
M. Philippe Auberger. Il va l’inviter à l’inauguration !
M. Jean-Louis Dumont. Je compte sur votre engage-

ment afin que, dès 2001, nous soyons assurés d’avoir les
crédits qui permettront à l’Etat de faire face à ses respon-
sabilités, et à nous de reconstruire ces ponts. Je reconnais
avoir utilisé un artifice...

M. Charles de Courson. Oh ! Monsieur Dumont !
(Sourires.)

M. Jean-Louis Dumont... Le Sénat ayant de surcroît
voté conforme l’article sur lequel j’aurais pu demander
des crédits supplémentaires.

Madame la secrétaire d’Etat, prenez cet engagement au
nom du Gouvernement. Il ne vous coûtera pas très cher,
mais au moins il fera plaisir ! Ainsi, lorsque j’irai à
Quincy-Landzécourt le 1er juillet, je pourrai annoncer aux
gens que vous avez fait le nécessaire pour que leur pont
soit reconstruit et que les enfants, en prenant le bus sco-
laire, pourront gagner leur collège cantonal...

M. Philippe Auberger. Dans ce cas, c’est au ministère
de l’éducation nationale qu’il faut s’adresser !

Mme la présidente. Monsieur Dumont, dois-je
comprendre que, en attendant, vous retirez votre amende-
ment ?

M. Jean-Louis Dumont. L’Assemblée ne pourra refuser
des crédits pour reconstruire des ponts détruits par faits
de guerre... Je retire mon amendement au bénéfice de la
promesse de Mme la secrétaire d’Etat.

Mme la secrétaire d’Etat au budget. J’ai bien compris
que M. le député ne jetait pas l’éponge pour autant !

M. Jean-Louis Dumont. Non, j’y reviendrai, madame !
Mme la présidente. L’amendement no 41 est retiré.

Article 15 C

Mme la présidente. « Art. 15 C. − Après la première
phrase du sixième alinéa du IV de l’article 164 de l’or-
donnance no 58-1374 du 30 décembre 1958 précitée, il
est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les présidents et les rapporteurs généraux des
commissions en charge des affaires budgétaires suivent et
contrôlent de façon permanente, sur pièces et sur place,
l’emploi des crédits de l’ensemble des départements

l’ensemble des recettes publiques affectées, ainsi que la
gestion des entreprises et organismes visés aux articles
L. 133-1 à L. 133-5 du code des juridictions finan-
cières. »

Je mets aux voix l’article 15 C.
(L’article 15 C est adopté.)

Article 15

Mme la présidente. « Art. 15. − I. − L’article 150-0 C
du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1o Les dispositions des 1 à 6 constituent un I ;
« 2o Au 2 le pourcentage : “10 %” est remplacé par le

pourcentage : “5 %” ;
« 3o Le a du 3 est ainsi rédigé :
« a. Au cours des trois années précédant la cession ou

depuis la création de la société dont les titres sont cédés
si elle est créée depuis moins de trois années, le cédant
doit avoir été salarié de ladite société ou y avoir exercé
l ’ u n e  d e s  f o n c t i o n s  é n u m é r é e s  a u  1o d e
l’article 885 O bis ;

« 3o bis. Au septième alinéa (c du 3o), les mots : “exer-
cer une activité autre que celles mentionnées au qua-
trième alinéa du I de l’article 44 sexies et” sont suppri-
més ;

« 4o Il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. − Lorsque les titres reçus dans les cas prévus aux

1 et 6 du I font l’objet d’une cession dont le produit est
investi dans la souscription en numéraire au capital d’une
société dans les conditions fixées au même I, l’imposition
des plus-values antérieurement reportée peut, à la
demande du contribuable, être reportée de nouveau au
moment où s’opérera la transmission, le rachat ou l’annu-
lation des nouveaux titres reçus à condition que l’imposi-
tion de la plus-value réalisée lors de cette cession soit elle-
même reportée. Dans ce cas, les conditions prévues au 2
et au a du 3 du I ne sont pas applicables. »

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

ment, no 27, ainsi rédigé :
« Supprimer le sixième alinéa (3o bis) du I de

l’article 15. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Retour au texte

de première lecture.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Comme je l’ai

indiqué, nous reprendrons cette question ultérieurement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 27.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 15 ;

modifié par l’amendement no 27.
(L’article 15, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 15

Mme la présidente. MM. de Courson, Jégou et
Méhaignerie ont présenté un amendement, no 47, ainsi
libellé :

« Après l’article 15, insérer l’article suivant :
« I. − Après la première phrase du premier alinéa

de l’article L. 2333-76 du code général des collecti-
vités territoriales est insérée une phrase ainsi rédigée :
“Par dérogation, les communes et les établissements
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cient de la compétence prévue à l’article L. 2224-13
et qui avaient institué une redevance d’enlèvement
des ordures ménagères avant la date de publication
de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au
renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale peuvent continuer à la percevoir,
alors même qu’ils n’assurent pas au moins la collecte
des déchets des ménages, sous réserve que la compé-
tence de collecte n’ait pas été transférée à un éta-
blissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre”. »

« II. − Le premier alinéa de l’article 1520 du
code général des impôts est complété par une phrase
ainsi rédigée : “Par dérogation, les communes qui
avaient institué la taxe précitée avant la date de
publication de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999
relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale peuvent continuer à la
percevoir, alors même qu’elles n’assurent pas au
moins la collecte des déchets des ménages, sous
réserve que la compétence de collecte n’ait pas été
transférée à un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre”. »

La parole est à M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Nous avions examiné cet
amendement en commission des finances en même temps
que l’amendement no 68 à l’article 16, à peu près iden-
tique, que la commission a adopté. C’est pourquoi j’avais
fait savoir que je le retirerais. La seule différence tient au
fait que mon amendement fait référence aux communes
et aux établissements publics de coopération intercommu-
nale, alors que l’amendement no 68 ne parle que des éta-
blissements publics, les communes n’ayant pas intégré un
établissement public dans un délai de trois ans perdant la
faculté de percevoir la taxe ou la redevance d’enlèvement
des ordures ménagères.

Je retire mon amendement ; nous reparlerons de cette
question à l’occasion de l’amendement no 68.

Mme la présidente. L’amendement no 47 est retiré.
MM. de Courson, Méhaignerie, Barrot et Hériaud ont

présenté un amendement, no 45, ainsi libellé :
« Après l’article 15, insérer l’article suivant :
« I. − Le premier alinéa du 1 de l’article 76 du

code général des impôts est complété par une phrase
ainsi rédigée : “Cependant, à titre exceptionnel, les
travaux réalisés en 2000, 2001, 2002 et afférents à la
remise en état des terrains en vue de la replantation
ou de la restauration des bois ayant été sinistrés par
les intempéries du 25 au 29 décembre 1999 sont
déductibles du revenu net annuel imposable dont
dispose chaque foyer fiscal. Les travaux effectués
avant fin avril 2000 sont imputables sur le revenu
net fiscal de 2000.”

« II. − La perte de recettes pour le budget de
l’Etat est compensée à due concurrence par la créa-
tion de taxe additionnelle aux droits visés aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Les mesures annoncées pour
inciter les propriétaires forestiers à remettre en état leurs
forêts sont inadaptées. En effet, l’exonération du foncier
non bâti représente des sommes très faibles, de l’ordre de
quelques dizaines de francs par hectare. Il en est de même

remise en état des bois du montant du revenu forfaitaire
des bois, puisque lesdits revenus représentent 50 à
150 francs, voire, dans certains cas, 20 à 30 francs à
l’hectare. La seule mesure ayant une certaine incidence est
la réduction du taux de TVA que nous avons votée tout
à l’heure.

Il n’est pas économiquement sain de financer par des
prêts des dépenses à fonds perdus de remises en état de
terrains afin de replanter ou régénérer les peuplements.
Aussi la présente mesure propose-t-elle de rendre, à titre
exceptionnel, déductible de l’ensemble des revenus les
dépenses afférentes à la remise en état des terrains en vue
de leur replantation ou de leur restauration. Cette dispo-
sition ne serait valable que pour trois années, puisque
l’on considère qu’un propriétaire qui s’occupe de ses bois
doit arriver en trois ans à les nettoyer et à les replanter.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Migaud, rapporteur général. L’Assemblée a
déjà rejeté cet amendement en première lecture. Le dispo-
sitif prévu par le Gouvernement par instruction nous
paraît tout à fait pertinent. Je renouvelle donc la position
de notre commission : rejet.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Même avis.

Mme la présidente. La parole est à M. Charles
de Courson.

M. Charles de Courson. Ce n’est pas raisonnable,
monsieur le rapporteur général. Comment voulez-vous,
en gagnant 50 à 150 francs par hectare, dégager des bois
où 20, 25, 30 % des arbres se sont couchés sous la vio-
lence de la tempête ? Je ne sais si vous avez déjà mis le
nez dans les matrices cadastrales pour connaître la valeur
locative cadastrale : la mesure qu’a prise le Gouvernement
par voie de circulaire n’est absolument pas adaptée à la
réalité. Dégager un hectare de bois ne coûte pas entre 50
et 150 francs ! Tous ceux qui connaissent un peu la forêt
savent que cela représente plusieurs milliers de francs, de
l’ordre de 5 000 à 6 000 francs si c’est très abîmé. Vous
avez même du mal à trouver des gens pour dégager les
arbres ! La mesure du Gouvernement n’a pas de portée
concrète : la preuve en est d’ailleurs qu’elle ne coûte pra-
tiquement rien.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 45.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. MM. Cuvilliez, Feurtet, Bocquet,
Brard et les membres du groupe communiste ont pré-
senté un amendement, no 48, ainsi libellé :

« Après l’article 15, insérer l’article suivant :
« Après l’article 265 septies du code des douanes, il

est inséré un article 265 octies ainsi rédigé :
« Art. 265 octies. − I. − Les entreprises de trans-

port public peuvent obtenir sur demande de leur
part un remboursement de la taxe intérieure de
consommation sur le gazole.

« Ce remboursement à compter du 10 janvier 2001
est égal à la différence entre le prix intérieur de
consommation du gazole exigible au cours de
l’année et celle calculée au taux de 248,18 par hec-
tolitre, cette somme étant augmentée d’une somme
égale au produit de la taxe concernant le super sans
plomb par la variation des prix à la consommation,
laquelle s’apprécie pour chaque année de manière
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« La période ouverte par le remboursement
s’étend de la période comprise entre le 11 janvier  et
le 10 janvier de l’année suivante.

« Les entreprises concernées peuvent adresser leur
demande de remboursement au service des douanes
à partir du 12 janvier de l’année suivant la période
au titre de laquelle le remboursement est sollicité.

« Les modalités d’application du présent article
sont fixées par décret.

« II. − Le dispositif prévu au I s’applique aux
acquisitions effectuées à compter du 10 jan-
vier 2001.

« III. − Le taux de l’impôt solidarité est relevé à
due concurrence. »

La parole est à M. Christian Cuvilliez.

M. Christian Cuvilliez. Nous avons déjà présenté cet
amendement en première lecture. La décision prise de
réduire progressivement l’écart de taxation entre le gazole
et le supercarburant sans plomb, programmée pour sept
ans, à compter de 1999, se traduit par un alourdissement
des charges supportées par les véhicules de transport
public. L’amendement no 48 vise donc à consentir la pos-
sibilité d’un remboursement aux entreprises de transport
public de la taxe intérieure de consommation sur les pro-
duits pétroliers, calculé en tenant compte de la réduction
progressive de l’écart.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Migaud, rapporteur général. Je voudrais redire
à M. Cuvilliez que l’engagement a été pris par le Gouver-
nement, en particulier par le ministre de l’équipement,
des transports et du logement, de présenter cette proposi-
tion dans le cadre de la loi de finances pour 2001, sous
réserve d’une autorisation communautaire en cours d’exa-
men. Une démarche a été engagée dans ce sens par le
gouvernement français.

Au bénéfice de cet engagement, nos collègues avaient
accepté de retirer leur amendement. Je leur suggère d’en
faire de même cette fois encore et de faire confiance aux
engagements pris sur ce point par le Gouvernement, en
attendant le projet de loi de finances pour 2001 et la
réponse de la Communauté européenne qui, a priori,
devrait être positive.

Mme la présidente. Monsieur Cuvilliez, retirez-vous
votre amendement ?

M. Christian Cuvilliez. Il est retiré, au bénéfice de ce
rappel.

Mme la présidente. L’amendement no 48 est retiré.
L’amendement no 36 n’est pas défendu.
M. Christian Cuvilliez et les membres du groupe

communiste et apparentés ont présenté un amendement,
no 49, ainsi rédigé :

« Après l’article 15, insérer l’article suivant :
« 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 bénéfi-
ciaires 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, et les béné-
ficiaires de l’allocation solidarité spécifique mention-
née à l’article L. 351-10 du code du travail”. »

« II. − La dotation globale de fonctionnement est

« III. − Les pertes de recettes pour le budget de
l’Etat sont compensées 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. Christian Cuvilliez.
M. Christian Cuvilliez. L’amendement est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Migaud, rapporteur général. Rejet.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Je me suis déjà

longuement exprimée sur ce sujet. Je demande le rejet,
sous réserve des explications que j’ai déjà fournies.

M. Christian Cuvilliez. Je retire cet amendement,
madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement no 49 est retiré.
M. Gantier et M. Laffineur ont présenté un amende-

ment, no 57, ainsi libellé :
« Après l’article 15, insérer l’article suivant :
« I. − Après le IV de l’article 1414 du code géné-

ral des impôts, il est inséré un V ainsi rédigé :
« V. − Les résidences universitaires ainsi que

toutes les résidences services d’étudiants sont exoné-
rées d’office de la taxe d’habitation, quel qu’en soit
le gestionnaire ou le propriétaire. »

« II. − La dotation globale de fonctionnement est
majorée à due concurrence.

« III. − La perte de recettes pour l’Etat est
compensée par la création de taxes additionnelles
aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts. »

La parole est à M. Marc Laffineur.
M. Marc Laffineur. Cet amendement étend à

l’ensemble des étudiants le bénéfice de l’exonération de
taxe d’habitation. Actuellement, seuls en bénéficient les
étudiants vivant en résidence universitaire. Il serait tout à
fait naturel, au nom de l’égalité, d’étendre cette mesure à
tous les étudiants, quelle que soit la façon dont ils sont
logés.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Migaud, rapporteur général. Cet amendement

a déjà été rejeté en première lecture. Même argu-
mentation.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Même avis.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 57.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. MM. Gantier, Goulard et Laffi-

neur ont présenté un amendement, no 59, ainsi rédigé :
« Après l’article 15, insérer l’article suivant :
« I. − Le premier alinéa du 1o de l’article 1467

du code général des impôts est supprimé.
« II. − Le 2o de l’article 1467 du code général des

impôts est supprimé.
« III. − La perte de recettes pour les collectivités

locales est compensée par une majoration à due
concurrence de la dotation globale de fonctionne-
ment.

« IV. − La perte de recettes pour l’Etat est
compensée à due concurrence par la création de
taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575
et 575 A du code général des impôts. »
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M. Marc Laffineur. L’amendement est défendu !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Migaud, rapporteur général. Même argu-
mentation.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 59.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. MM. Cuvilliez, Carvalho, Feurtet,
Bocquet, Brard, Vila et les membres du groupe commu-
niste, ont présenté un amendement, no 50, ainsi libellé :

« Après l’article 15, insérer l’article suivant :
« Le dernier alinéa de l’article 1518 B du code

général des impôts est complété par deux phrases
ainsi rédigées : “Ces dispositions ne concernent que
les apports, scissions et fusions de sociétés rendus
nécessaires pour assurer le redressement économique
des entreprises concernées. Elles s’appliqueront après
étude et accord du service des impôts.” »

La parole est à M. Christian Cuvilliez.

M. Christian Cuvilliez. Cet amendement vise à obtenir
une modification des dispositions du code général des
impôts permettant à des entreprises qui, à la suite d’ap-
ports, de fusions ou de scissions, de diminuer la valeur
locative de leurs immobilisations, ce qui a notamment
pour conséquence de réduire abusivement leur contribu-
tion au titre de la taxe professionnelle des collectivités
locales. Mais, pour en avoir discuté avec des collabora-
teurs de Mme la secrétaire d’Etat tout à l’heure, j’ai
compris que cette question méritait un examen technique
approfondi. Je retire donc mon amendement afin que
nous puissions étudier dans le détail les possibilités de
modification du code et leurs effets.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire
d’Etat.

Mme la secrétaire d’Etat au budget. La question est
posée. Elle sera expertisée conformément aux engage-
ments pris.

Mme la présidente. L’amendement no 50 est retiré.
M. Laffineur a présenté un amendement, no 51, ainsi

libellé :
« Après l’article 15, insérer l’article suivant :
« I. − A compter du 1er janvier 2001, l’article

L. 118-3-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Les employeurs relevant du secteur des banques

et des assurances peuvent s’exonérer de la fraction de
la taxe d’apprentissage prévue à l’article L. 118-3, en
apportant des concours financiers à des centres de
formation, s’ils s’engagent à faire donner à leurs sala-
riés entrant dans la vie professionnelle et âgés de
vingt ans ou plus, une formation générale théorique
et pratique, en vue de l’obtention d’une qualification
professionnelle sanctionnée par un diplôme de
l’enseignement technologique.

« II. − La perte de recettes pour l’Etat est
compensée à due concurrence par la création de taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575
et 575 A du code général des impôts. »

M. Marc Laffineur. Cet amendement, que j’ai déposé
au nom de mon ami et excellent collègue M. Aimé Ker-
guéris, tend simplement à donner la possibilité aux
banques de choisir librement leurs instituts de formation.
Le système actuel les contraint à ne recourir qu’aux orga-
nismes nés avant le 1er janvier 1977, faute de quoi elles
ne peuvent être exonérées de taxe d’apprentissage.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Migaud, rapporteur général. Une discussion

est engagée au sein de la profession bancaire pour renfor-
cer les liens entre l’ensemble des réseaux sur différents
sujets d’intérêt commun, dont la formation. Cette propo-
sition, si elle était maintenue, remettrait en question, sans
concertation préalable, autant le choix fait par le législa-
teur en 1977 qu’une bonne part de la concertation en
cours. Il convient de laisser la discussion se poursuivre.
J’invite donc notre collègue à retirer son amendement.
Faute de quoi je serais contraint de demander à notre
Assemblée de le rejeter, afin de permettre à la concerta-
tion d’aller à son terme.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Même avis que le

rapporteur général.
Mme la présidente. Monsieur Laffineur, retirez-vous

cet amendement ?
M. Marc Laffineur. Ayant déposé cet amendement à la

demande de mon excellent collègue, je suis contraint de
le maintenir...

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 51.

(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement no 39 n’est pas

défendu.
MM. Méhaignerie, Jégou, de Courson, Jacques Barrot,

Hériaud et les membres du groupe de l’Union pour la
démocratie française-Alliance ont présenté un amende-
ment, no 46, ainsi rédigé :

« Après l’article 15, insérer l’article suivant :
« Le Gouvernement dépose en annexe au projet

de loi de finances pour 2001, au plus tard le 30 sep-
tembre 2000, un rapport étudiant et spécifiant les
effets pour les finances de l’Etat, de la sécurité
sociale et de l’ensemble des déficits publics, à court
et moyen termes, d’une part, des mesures relatives à
la baisse d’un point du taux normal de la TVA et de
l’allégement de la taxe d’habitation, prévues par les
articles 2 et 6 du projet de loi de finances rectifica-
tive pour 2000, no 2335, et, d’autre part, de la baisse
de 6,1 points des cotisations sociales salariales pour
les salaires compris entre 1 et 1,3 SMIC.

« Le rapport précise également les conséquences
respectives de ces mesures sur la croissance de
l’économie à court et à moyen termes, ainsi que sur
l’emploi. »

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
M. Jean-Jacques Jégou. Je ne serai pas long car nous

avons expliqué, en commission des finances, la motiva-
tion de ce qui était, en première lecture, un amendement
très important du groupe UDF.

Dans les articles 2 et 6 du présent projet de loi, le
Gouvernement propose d’affecter une partie du surplus
des recettes fiscales 2000 à la baisse de la TVA − d’un
point − et de la taxe d’habitation, pour un total de
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Nous avons eu une longue discussion. Le groupe UDF
avait une autre proposition à faire, qui n’a pas été rete-
nue.

Or, nous constatons que la baisse d’un point de la
TVA, appliquée depuis le 1er avril 2000, n’a pas les effets
escomptés et qu’elle n’est pas significative pour les
consommateurs, ce que nous redoutions.

Quant à la baisse de la taxe d’habitation, elle aboutira
à déresponsabiliser les élus locaux, ainsi que l’a dit Pierre
Méhaignerie dans la discussion générale. Au surplus, elle
bénéficiera davantage aux personnes ayant plusieurs pro-
priétés qu’à celles, en faveur de qui il faut d’ailleurs agir,
qui ont des revenus modestes et un logement unique.

Voila pourquoi cet amendement, assez modeste,
demande au Gouvernement de nous remettre un rapport
décrivant les effets des mesures prises dans ce collectif.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Migaud, rapporteur général. Nous avons eu
l’occasion de nous exprimer longuement sur cet amende-
ment lors de la première lecture. Je constate que notre
collègue n’a pas changé d’avis. Nous non plus ! J’invite
donc l’Assemblée à adopter la même position : rejet.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Même avis que le
rapporteur général. Nous en avons longuement débattu.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 46.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article 15 bis

Mme la présidente. « Art. 15 bis. − I. − Le 1 du I de
l’article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de
chaque part de revenu qui excède 26 230 francs le taux
de :

« 9,5 % pour la fraction supérieure à 26 230 francs et
inférieure ou égale à 51 600 francs ;

« 23 % pour la fraction supérieure à 51 600 francs et
inférieure ou égale à 90 820 francs ;

« 32 % pour la fraction supérieure à 90 820 francs et
inférieure ou égale à 147 050 francs ;

« 41 % pour la fraction supérieure à 147 050 francs et
inférieure ou égale à 239 270 francs ;

« 46 % pour la fraction supérieure à 239 270 francs et
inférieure ou égale à 295 070 francs ;

« 52 % pour la fraction supérieure à 295 070 francs. »
« II. − Les dispositions du I s’appliquent aux revenus

perçus à compter de l’année 2000.
« III. − La perte de recettes pour l’Etat résultant des I

et II est compensée, à due concurrence, par la création de
taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575
et 575 A du code général des impôts. »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amen-
dement, no 28, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 15 bis. »
La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Suppression
d’une proposition inopportune.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la présidente. La parole est à M. Charles
de Courson.

M. Charles de Courson. Nous n’échapperons pas, en
France, à une baisse des taux d’imposition de toutes les
tranches.

M. Marc Laffineur. Bien sûr !

M. Charles de Courson. Elle est inéluctable. L’ano-
malie française à cet égard ne tiendra pas − ceux d’entre
nous qui sont pro-européens, et ils sont majoritaires dans
ce Parlement, le savent bien. On ne peut pas être pro-
européen et défendre de tels écarts d’imposition avec nos
partenaires.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 28.

(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 15 bis est

supprimé.

Article 15 ter

Mme la présidente. « Art. 15 ter. − I. Au 2o du I de
l’article 197 du code général des impôts, la somme :
“11 060 francs” est remplacée par la somme :
“19 070 francs” ».

« II. − La perte de recettes résultant pour l’Etat du relè-
vement du plafond du quotient familial est compensée, à
due concurrence, par la création de taxes additionnelles
aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code
général des impôts. »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amen-
dement, no 29, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 15 ter. »
La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Même raisonne-
ment que pour l’article 15 bis.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Même avis que le
rapporteur général.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 29.

(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 15 ter est

supprimé.

Article 15 quater

Mme la présidente. « Art. 15 quater. − I. − Le 4 du I
de l’article 197 du code général des impôts est complété
par un membre de phrase ainsi rédigé : « ; pour un
couple marié soumis à imposition commune, le montant
de l’impôt est diminué, dans la limite de son montant, de
la différence entre 5 020 francs et son montant ; »

« II. − Les dispositions du I s’appliquent aux revenus
perçus à compter de l’année 2000.

« III. − La perte de recettes pour l’Etat résultant des I
et II est compensée, à due concurrence, par la création de
taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575
et 575 A du code général des impôts. »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 30, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 15 quater. »
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M. Didier Migaud, rapporteur général. Même chose.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 30.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 15 quater
est supprimé.

Article 15 quinquies

Mme la présidente. « Art. 15 quinquies. − I. − Le
a quater de l’article 279 du code général des impôts est
rétabli à compter du 1er janvier 2001 dans la rédaction
suivante :

« a quater : la fourniture de repas à consommer sur
place ; ».

« II. − La perte de recettes résultant du I est compen-
sée, à due concurrence, par le relèvement 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 31, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 15 quinquies. »
La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Suppression
d’une proposition que nous avons également longuement
débattue en première lecture. Je ne reprendrai donc pas
mon argumentation.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Favorable à la
suppression.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 31.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 15 quin-
quies est supprimé.

Article 15 sexies

Mme la présidente. « Art. 15 sexies. − I. − Au premier
alinéa du I de l’article 199 terdecies OA du code général
des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux :
« 40 % ».

« II. − Les dispositions du I sont applicables à compter
des revenus de 2000.

« III. − La perte de recettes résultant pour l’Etat de
l’application des I et II est compensée, à due concur-
rence, par la création de taxes additionnelles aux droits
visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des
impôts. »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 32, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 15 sexies. »
La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Même chose que
pour les articles précédents.

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 32.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 15 sexies
est supprimé.

Article 15 septies

Mme la présidente. « Art. 15 septies. − I. − Le premier
alinéa du 2o de l’article 1467 du code général des impôts
est ainsi rédigé :

« Dans le cas des titulaires de bénéfices non commer-
ciaux, des agents d’affaires et intermédiaires de commerce,
employant moins de cinq salariés, le onzième des recettes
en 2001, le douzième en 2002, le treizième en 2003 et le
quatorzième à partir de 2004, ainsi que la valeur locative
des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur
les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable
a disposé pour les besoins de son activité professionnelle
pendant la période de référence définie au a du 1o. »

« II. − Le prélèvement sur les recettes de l’Etat institué
au I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999
(no 98-1266 du 30 décembre 1998) est majoré, à due
concurrence, de la perte de recettes résultant de l’applica-
tion du I.

« III. − La perte de recettes pour l’Etat est compensée,
à due concurrence, par la création de taxes additionnelles
aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code
général des impôts. »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 33, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 15 septies. »
La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Même argu-
mentation.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 33.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 15 septies
est supprimé.

Article 16

Mme la présidente. « Art. 16. − I. − L’article 1639 A bis
du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1o Dans le deuxième alinéa du II, les mots : “affé-
rentes à 2000 et 2001” sont remplacés par les mots : “af-
férentes à 2000, 2001 et 2002”, et les mots “avant le
15 octobre 2000” sont remplacés par les mots : “avant le
15 octobre 2001”.

« 2o Dans le troisième alinéa du II, les mots : “15 octo-
bre 2001” sont remplacés par les mots : “15 octobre 2002”,
et les mots : “1er janvier 2002” sont remplacés par les
mots : “1er janvier 2003”.

« II. − L’article 16 de la loi no 99-1126 du
28 décembre 1999 relative à la prise en compte du recen-
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des dotations de l’Etat aux collectivités locales est ainsi
modifié :

« 1o Dans le B du I, les mots : “en 2000 et 2001” sont
remplacés (deux fois) par les mots : “en 2000, 2001 et
2002”.

« 2o Dans le II, les mots : “en 2000 et 2001” sont rem-
placés (trois fois) par les mots : “en 2000, 2001 et 2002”,
les mots : “avant le 31 décembre 2000” sont remplacés
par les mots : “avant le 31 décembre 2001”, les mots :
“15 octobre 2001” sont remplacés par les mots : “15 octo-
bre 2002”, et les mots : “1er janvier 2002” sont remplacés
par les mots : “1er janvier 2003”. »

M. Bonrepaux et M. Emmanuelli ont présenté un
amendement, no 68, ainsi libellé :

« Compléter l’article 16 par les deux paragraphes
suivants :

« III. − Après le premier alinéa de l’article
L. 2333-76 du code général des collectivités territo-
riales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions précédentes, les
établissements publics de coopération intercommu-
nale à fiscalité propre qui bénéficient de la totalité
de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 et qui
adhèrent, pour l’ensemble de cette compétence, à un
syndicat mixte peuvent percevoir la redevance en
lieu et place de ce syndicat mixte. »

« IV. − Il est créé au code général des impôts un
article 1609 nonies A ter ainsi rédigé :

« Art. 1609 nonies A ter. − Par dérogation aux
dispositions prévues aux articles 1609 bis, 1609 quin-
quies, 1609 quinquies C, 1609 nonies B,
1609 nonies D, les établissements publics de coopé-
ration intercommunale à fiscalité propre qui bénéfi-
cient de la totalité de la compétence prévue à
l’article L. 2224-13 du code général des collectivités
territoriales et qui adhèrent, pour l’ensemble de cette
compétence, à un syndicat mixte peuvent percevoir
la taxe prévue aux articles précités. »

La parole est à M. Augustin Bonrepaux.
M. Augustin Bonrepaux. Il s’agit là de rétablir la possi-

bilité, pour les seuls groupements à fiscalité propre, de
percevoir la taxe sur les ordures ménagères, même quand
ils n’assurent pas la collecte, qui est alors assurée par un
syndicat mixte. En effet, souvent, ils la financent. Si on
ne les autorisait pas à percevoir cette taxe, on risquerait
de faire disparaître les syndicats, qui représentent pour-
tant la meilleure façon d’organiser cette collecte. Il faut
donc faire en sorte qu’ils ne perdent pas cette ressource.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Migaud, rapporteur général. Avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Le recentrage qui

est proposé par l’amendement no 68 est raisonnable et je
m’en remets à la sagesse de l’Assemblée. Toutefois, il fau-
drait que le paragraphe IV soit complété in fine par les
mots : « en lieu et place de ce syndicat mixte ».

Mme la présidente. Monsieur Bonrepaux, acceptez-
vous cette rectification ?

M. Augustin Bonrepaux. Je l’accepte, madame la pré-
sidente.

Mme la présidente. L’amendement no 68 est ainsi rec-
tifié.

La parole est à M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Mes chers collègues, on ne

amendement que je vous propose oralement et qui serait
ainsi rédigé : « Aux paragraphes III et IV de l’amende-
ment no 68, substituer aux mots “bénéficient de” le mot
“exercent”. »

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amende-
ment oral de M. de Courson.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 68 rectifié, modifié par le sous-amendement oral de
M. de Courson.

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

Mme la présidente. La parole est à M. Charles de
Courson.

M. Charles de Courson. Le Gouvernement pourrait-il
nous préciser si la formule « exercent la totalité de la
compétence » n’empêche pas le syndicat mixte de délé-
guer à un autre syndicat, comme c’est le cas actuelle-
ment ?

Mme Nicole Bricq. On a voté !

M. Charles de Courson. Beaucoup de départements
ont organisé un syndicat départemental pour le traite-
ment des ordures ménagères.

Mme la présidente. Monsieur de Courson, nous ne
pouvons continuer à sous-amender...

M. Charles de Courson. Je ne fais que demander une
précision au Gouvernement, madame la présidente !

Mme la présidente. Pouvez-vous l’apporter, madame la
secrétaire d’Etat ?

Mme la secrétaire d’Etat au budget. La nouvelle
rédaction pose un problème, que M. de Courson soulève
judicieusement, mais un peu tard, puisque son sous-
amendement a été adopté.

Il va falloir y réfléchir, en effet, car je crains que l’in-
terprétation de la rédaction actuelle ne soit contraire à ce
que vous souhaitiez obtenir, monsieur le député.

Mme la présidente. Nous ne pouvons pas revenir en
arrière, effectivement.

Je mets aux voix l’article 16, modifié par l’amende-
ment no 68 rectifié.

(L’article 16, ainsi modifié, est adopté.)

Article 17

Mme la présidente. « Art. 17. − I. - 1o Le a du 1o

du III, de l’article L. 5211-30 du code général des collec-
tivités territoriales est ainsi rédigé :

« a) Les recettes provenant des quatre taxes directes
locales, de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des
ordures ménagères perçues par l’établissement public
minorées des dépenses de transfert et les recettes prove-
nant des redevances ou taxes d’assainissement perçue par
l’établissement public minorées, le cas échéant, de la part
du produit des redevances ou taxes revenant au déléga-
taire au titre des charges du service qu’il assume ».

« 2o Le b du 1o du III de l’article L. 5211-30 du code
général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« b) Les recettes provenant des quatre taxes directes
locales, de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des
ordures ménagères perçues par les communes regroupées
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intercommunale sur les territoires de celles-ci, ainsi que
les recettes provenant des redevances ou taxes d’assainisse-
ment perçues par les communes regroupées et l’ensemble
des établissements publics de coopération intercommu-
nale sur les territoires de celles-ci minorées, le cas
échéant, de la part du produit des redevances ou taxes
revenant au délégataire au titre des charges du service
qu’il assume. »

« II. − La perte de recettes résultant pour l’Etat de
l’application du I est compensée, à due concurrence, par
la création de taxes additionnelles aux droits visés aux
articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts. »

M. Migaud a présenté un amendement, no 69, ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi l’article 17 :
« Le III de l’article L. 5211-30 du code général

des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1. Après le 1o, il est inséré un 1o bis ainsi

rédigé :
« 1o bis. Le coefficient d’intégration fiscale, qui est

défini pour les communautés de communes, est égal,
pour chacun de ces établissements publics, au rap-
port entre :

« a) Les recettes provenant des quatre taxes
directes locales et de la taxe ou de la redevance
d’enlèvement des ordures ménagères perçues par
l’établissement public minorées des dépenses de
transfert ;

« b) Les recettes provenant des quatre taxes
directes locales et de la taxe ou de la redevance
d’enlèvement des ordures ménagères perçues par les
communes regroupées et l’ensemble des établisse-
ments publics de coopération intercommunale sur le
territoire de celles-ci ; »

« 2. En conséquence, dans le premier alinéa du
1o, les mots : “, les communautés de communes”
sont supprimées. »

La parole est à M. Didier Migaud.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Cet amendement
vise à réintégrer la redevance d’assainissement dans le
coefficient d’intégration fiscale, mais exclusivement pour
les communautés d’agglomération et les communautés
urbaines.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Sur ce point, il y
a eu des débats très contradictoires entre les deux assem-
blées. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de
celle-ci.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 69.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 17 est
ainsi rédigé.

Articles 17 bis, 18 et 19

Mme la présidente. « Art. 17 bis. − I. − Après le cin-
quième alinéa du I de l’article L. 5211-33 du code géné-
ral des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :

« Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne
s’appliquent pas aux communautés de communes créées

habitant reste inférieure à 120 % de l’attribution par
habitant perçue en application des dispositions du pre-
mier et du deuxième alinéas de l’article L. 5211-32. ».

« II. − En conséquence, dans le sixième alinéa du I du
même article, les mots : “de l’alinéa précédent” sont rem-
placés par les mots : “du cinquième alinéa du présent
article”. »

Je mets aux voix l’article 17 bis.
(L’article 17 bis est adopté.)
« Art. 18. − Le code général des collectivités territo-

riales est ainsi modifié :
« 1o Supprimé.
« 2o L’article L. 5334-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5334-5. − Lorsqu’une zone d’activités écono-

miques se situe à la fois sur le territoire d’une aggloméra-
tion nouvelle et sur celui d’une commune limitrophe de
cette agglomération nouvelle et comprise dans le péri-
mètre d’intervention d’un établissement public d’amé-
nagement de villes nouvelles et qu’il est fait application
des dispositions de l’article 1609 nonies BA du code géné-
ral des impôts, le potentiel fiscal de l’agglomération nou-
velle et de la commune concernée est corrigé pour tenir
compte de la répartition du produit de taxe profes-
sionnelle perçu dans la zone d’activités économiques. »

« 3o Le 1o de l’article L. 5334-7 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est fait application des dispositions de
l’article 1609 nonies BA du code général des impôts, le
produit de taxe professionnelle perçu par la communauté
ou le syndicat d’agglomération nouvelle sur son territoire,
augmenté des compensations, mentionné aux alinéas pré-
cédents, s’entend après répartition du produit de la taxe
professionnelle et des compensations y afférentes perçus
dans la zone d’activités économiques. » ;

« 4o L’article L. 5334-9 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est fait application des dispositions de
l’article 1609 nonies BA du code général des impôts, le
produit de taxe professionnelle perçu par la communauté
ou le syndicat d’agglomération nouvelle, augmenté des
compensations, mentionné au deuxième alinéa, s’entend
après répartition du produit de la taxe professionnelle et
des compensations y afférentes perçus dans la zone d’acti-
vités économiques. »

« 5o L’article L. 5334-16 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est fait application des dispositions de
l’article 1609 nonies BA du code général des impôts, le
produit de taxe professionnelle non reversé par la
communauté ou le syndicat, mentionné à l’alinéa pré-
cédent, s’entend après répartition du produit de la taxe
professionnelle perçu dans la zone d’activités écono-
miques. » − (Adopté.)

« Art. 19. − L’article 1609 nonies BA du code général
des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1609 nonies BA − I. Lorsqu’une zone d’activités
économiques se situe à la fois sur le territoire d’une
agglomération nouvelle et sur celui d’une commune limi-
trophe de cette agglomération nouvelle et comprise dans
le périmètre d’intervention d’un établissement public
d’aménagement de villes nouvelles, l’organe délibérant de
l’agglomération nouvelle et le conseil municipal de la
commune concernée peuvent, par délibérations concor-
dantes, décider que le taux de la taxe professionnelle
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année sur le territoire de l’agglomération nouvelle, conve-
nir de la répartition du produit de cette taxe afférant à
ladite zone et fixer, en tant que de besoin, leurs obliga-
tions réciproques. Ces délibérations déterminent égale-
ment le périmètre de la zone d’activités concernée.

« II. 1. L’agglomération nouvelle se substitue à la
commune pour l’application de l’ensemble des disposi-
tions relatives à la taxe professionnelle et perçoit le pro-
duit de la taxe acquittée dans la zone.

« 2. Lorsque les modalités de répartition du produit de
la taxe professionnelle entre l’agglomération nouvelle et la
commune sont fixées par convention, et pour la durée de
cette convention :

« − les délibérations applicables sont celles prises par
l’agglomération nouvelle. Toutefois, les dispositions du
premier alinéa du III de l’aritcle 1639 A ter sont appli-
cables ;

« − les allocations compensatrices, prévues au IV bis de
l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du
30 décembre 1986), au III de l’article 52 de la loi no 95-
115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement
et le développement du territoire, au B de l’article 4 de la
loi no 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en
œuvre du pacte de relance pour la ville, au III de
l’article 95 de la loi de finances pour 1998 (no 97-1269
du 30 décembre 1997), ainsi qu’au D de l’article 44 de la
lo i  de  f inances  pour  1999 (no 98-1266 du
30 décembre 1998), sont versées à l’agglomération nou-
velle. Toutefois, le taux retenu pour le calcul de celles
perçues dans la partie de la zone d’activités située hors de
l’agglomération nouvelle est le taux de référence de la
commune ;

« − les dispositions des articles 1648 A et 1648 AA ne
s’appliquent pas à la partie de la zone d’activités située
hors de l’agglomération nouvelle, mais qui fait l’objet de
la convention.

« III. Toutefois, l’organisme délibérant de l’aggloméra-
tion nouvelle et le conseil municipal de la commune
peuvent décider, par délibérations concordantes, de
réduire progressivement dans la partie de la zone d’activi-
tés située hors de l’agglomération nouvelle l’écart entre le
taux de la taxe professionnelle de la commune limitrophe
et celui de l’agglomération nouvelle. Cette réduction de
l’écart de taux s’effectue à raison du cinquième par année
pendant cinq ans. » − (Adopté.)

Article 19 bis

Mme la présidente. « Art. 19 bis. − I. − Le II de
l’article 1635 sexies du code général des impôts est ainsi
modifié :

« A. − 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 2001, les taux applicables aux éta-
blissements de cette entreprise sont les taux appliqués
pour l’année en cours par l’ensemble des collectivités
locales, des établissements publics de coopération inter-
communale et des établissements et organismes divers
habilités à percevoir le produit de la taxe professionnelle
sur le territoire desquels ils sont implantés. »

« B. − Il est complété in fine par un alinéa ainsi
rédigé :

« 6o bis. A compter de la date qui sera fixée par la loi
de finances pour 2001, le produit des cotisations affé-

ments de France Télécom est, pour moitié, conservé par
les collectivités locales, les établissements publics de coo-
pération intercommunale et les établissements et orga-
nismes 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 mentionné à l’article 1648 A bis.

« II. − La perte de recettes résultant pour l’Etat des
dispositions du I est compensée, 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 35, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 19 bis. »
La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Le Sénat a
adopté un amendement tendant à partager le produit de
la taxe professionnelle de France Télécom entre le Fonds
national de péréquation de la taxe professionnelle et les
collectivités locales où sont implantés les établissements
de cette entreprise.

C’est un sujet quelque peu récurrent.
Le Gouvernement s’est engagé à nous faire des propo-

sitions de réforme. Pour cette fois, l’Assemblée nationale
ne propose pas de retenir celle du Sénat. Mais il faut que
les engagements soient tenus.

Nous souhaitons être en mesure de discuter certaines
de ces propositions à l’occasion de la prochaine loi de
finances.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Nous tiendrons
les engagements, utilement rappelés par M. le rapporteur
général.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 35.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 19 bis est
supprimé.

Article 19 ter

Mme la présidente. « Art. 19 ter. − Pour l’année 2000,
par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I de
l’article 1639 A du code général des impôts, les chambres
de métiers demandant à faire application des dispositions
de l’avant-dernier alinéa de l’article 1601 du code général
des impôts peuvent faire connaître aux services fiscaux
leur décision jusqu’au 30 juin 2000, en joignant la
convention accompagnée de l’arrêté d’autorisation de
dépassement prévus par ce dernier article. »

Je mets aux voix l’article 19 ter.
(L’article 19 ter, est adopté.)

Explication de vote

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Méhai-
gnerie, pour une explication de vote.

M. Pierre Méhaignerie. Madame la secrétaire d’Etat,
nous avons deux divergences de fond à propos de ce 
collectif et vous ne nous avez pas fourni les réponses que
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(1) La Constitution dispose que l’adoption, en dernière lecture, d’un
projet de loi organique par l’Assemblée requiert la majorité absolue de ses
membres. Le règlement prévoit que les votes pour lesquels la Constitution

La première des divergences tient au fait que des
mesures d’accompagnement qui permettraient une crois-
sance durable et saine ne sont pas réunies, car les
réformes de structure ne sont pas engagées.

La deuxième tient au choix de la baisse de la TVA et
de la taxe d’habitation qui ne nous apparaît pas la meil-
leure solution pour retrouver les conditions du plein
emploi et de la solidarité.

Ce sont les deux raisons qui poussent le groupe UDF à
voter contre votre texte.

Vote sur l’ensemble

Mme la présidente. Je mets aux voix l’ensemble du
projet de loi de finances rectificative pour 2000.

(L’ensemble du projet de loi de finances rectificative
pour 2000 est adopté.)

2

LOI D’ORIENTATION POUR L’OUTRE-MER

Communication relative à la désignation

d’une commission mixte paritaire

Mme la présidente. M. le président de l’Assemblée
nationale a reçu de M. Premier ministre la lettre 
suivante :

« Paris, le 20 juin 2000.
« Monsieur le président,

« Conformément à l’article 45, alinéa 2, de la
Constitution, j’ai l’honneur de vous faire connaître
que j’ai décidé de provoquer la réunion d’une
commission mixte paritaire chargée de proposer un
texte sur les dispositions restant en discussion du
projet de loi d’orientation pour l’outre-mer.

« Je vous serais obligé de bien vouloir, en consé-
quence, inviter l’Assemblée nationale à désigner ses
représentants à cette commission.

« J’adresse ce jour à M. le président du Sénat une
demande tendant aux mêmes fins.

« Veuillez agréer, monsieur le président, l’assu-
rance de ma haute considération. »

Cette communication a été notifiée à M. le président
de la commission des lois constitutionnelles, de la législa-
tion et de l’administration générale de la République.

3

DÉPÔT D’UN RAPPORT

Mme la présidente. J’ai reçu, le 20 juin 2000, de
M. Patrick Rimbert, un rapport, no 2481, fait au nom de
la commission de la production et des échanges, en nou-
velle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat
après déclaration d’urgence, relatif à la solidarité et au

4

DÉPÔT D’UN PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

Mme la présidente. J’ai reçu, le 20 juin 2000, transmis
par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié par
le Sénat, d’orientation pour l’outre-mer.

Ce projet de loi, no 2482, 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.

5

DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT

Mme la présidente. J’ai reçu, le 15 juin 2000, trans-
mise par M. le président du Sénat, une proposition de
loi, adoptée par le Sénat, tendant à permettre aux conseil-
lers d’arrondissement de siéger au conseil d’une commu-
nauté urbaine.

Cette proposition de loi, no 2480, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l’administration générale de la République, en applica-
tion de l’article 83 du règlement.

6

ORDRE DU JOUR

DE LA PROCHAINE SÉANCE

Mme la présidente. Mercredi 21 juin 2000, à
quinze heures, première séance publique :

Questions au Gouvernement.
Discussion, en lecture définitive, du projet de loi orga-

nique tendant à favoriser l’égal accès des femmes et des
hommes aux mandats de membre des assemblées de pro-
vince et du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, de
l’Assemblée de la Polynésie française et de l’Assemblée
territoriale des îles Wallis et Futuna. (1)

Discussion, en lecture définitive, du projet de loi relatif
à l’élection des sénateurs.

La séance est levée.
(La séance est levée à vingt-trois heures quarante-cinq.)

Le Directeur du service du compte rendu intégral
de l’Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT
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TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

Transmissions

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 textes suivants :

Communication du 16 juin 2000

No E 1464 (annexe VIII). − Avant-projet de budget général des
Communautés européennes pour l’exercice 2001. − Sec-
tion III. − Commission. − Crédits opérationnels. Sous-
section B1 Fonds européen d’orientation et de garantie
agricole, section Garantie ;

No E 1464 (annexe IX). − Avant-projet de budget général des
Communautés européennes pour l’exercice 2001. − Sec-
tion III. − Commission. − Crédits opérationnels. Sous-
section B0 Garanties et réserves ;

No E 1464 (annexe X). − Avant-projet de budget général des
Communautés européennes pour l’exercice 2001. − Sec-
tion III. − Commission. − Ressources humaines ;

No E 1464 (annexe XI). − Avant-projet de budget général des
Communautés européennes pour l’exercice 2001. − Sec-
tion III. − Commission. − Crédits opérationnels. Sous-
section B4 Energie, contrôle de sécurité nucléaire d’Eura-
tom et environnement.

Communication du 19 juin 2000
No E 1473. − Proposition de directive du Parlement européen et

du Conseil établissant des exigences et des procédures
harmonisées pour le chargement et le déchargement sûrs
des vraquiers (COM [00] 179 final).
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03 Compte rendu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 an 19,21 126 35,06 230 113,57 745
33 Questions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 an 19,06 125 23,17 152 66,93 439
83 Table compte rendu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,30 61 3,05 20 19,21 126
93 Table questions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,15 60 2,44 16 16,62 109

DÉBATS DU SÉNAT :

05 Compte rendu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 an 17,68 116 26,22 172 92,84 609
35 Questions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 an 17,53 115 16,31 107 57,93 380
85 Table compte rendu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,30 61 2,29 15 13,87 91
95 Table questions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,95 39 2,29 15 10,52 69

DOCUMENTS DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE :

07 Série ordinaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 an 192,70 1 264 121,65 798 480,98 3 155
27 Série budgétaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 an 45,43 298 3,35 22 53,81 353

DOCUMENTS DU SÉNAT :

09 Un an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184,92 1 213 97,72 641 425,03 2 788

Les DÉBATS de L’ASSEMBLÉE NATIONALE font l’objet de deux éditions distinctes :

– 03 : compte rendu intégral des séances ;
– 33 : questions écrites et réponses des ministres.

Les DÉBATS du SÉNAT font l’objet de deux éditions distinctes :

– 05 : compte rendu intégral des séances ;
– 35 : questions écrites et réponses des ministres.

Les DOCUMENTS de L’ASSEMBLÉE NATIONALE font l’objet de deux éditions distinctes :

– 07 : projets et propositions de loi, rapports et avis des commissions ;
– 27 : projets de loi de finances.

Les DOCUMENTS DU SÉNAT comprennent les projets et propositions de loi, rapports et avis des commissions.

En cas de changement d’adresse, joindre une bande d’envoi à votre demande

Tout paiement à la commande facilitera son exécution

Pour expédition par voie aérienne (outre-mer et l’étranger), paiement d’un supplément modulé selon la zone de destination

(*) Décret no 98-1114 du 10 décembre 1998
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