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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE Mme NICOLE CATALA,

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à quinze heures.)

1

LOI DE FINANCES POUR 2002

PREMIÈRE PARTIE

Suite de la discussion d’un projet de loi

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de
la discussion de la première partie du projet de loi de
finances pour 2002 (nos 3262, 3320).

Discussion des articles (suite)

Mme la présidente. Je rappelle que ce matin, à la
demande du Gouvernement, les articles et amendements
précédant l’article 17 ont été réservés jusqu’après la dis-
cussion de l’amendement no 460 portant article addition-
nel après l’article 17.

Article 17

Mme la présidente. « Art. 17. − A compter du 1er jan-
vier 2002, le troisième alinéa du II de l’article 36
de la loi de finances pour 2001 (no 2000-1352 du
30 décembre 2000) est remplacé par les dispositions sui-
vantes :

« − en dépenses : les versements au fonds de réserve
pour les retraites mentionné à l’article L. 135-6 du code
de la sécurité sociale. »

La parole est à M. le secrétaire d’Etat à l’industrie.

M. Christian Pierret, secrétaire d’Etat à l’industrie.
Madame la présidente, mesdames, messieurs, l’amende-
ment no 459 du Gouvernement tend à modifier
l’article 36 de la loi de finances pour 2001, afin d’adap-
ter, s’agissant de l’UMTS, les décisions que prendra, j’en
suis sûr, l’Assemblée nationale au sujet des modalités
financières de la délivrance des licences − le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie a annoncé lui-
même les modifications envisagées.

Nous voulons tenir compte de la situation objective-
ment difficile, tant en France qu’en Europe, du secteur
des télécommunications, en particulier des équipementiers
qui ont fait savoir que la fabrication des terminaux avait
pris, pour des raisons techniques, un certain retard, ce
qui a un impact économique évident.

Jusqu’à présent, nos hypothèses étaient fondées sur une
disponibilité de terminaux pour la fin 2002. Or, en
Europe comme au Japon, leurs capacités techniques et
leur développement technologique ne sont pas encore
tout à fait au point.

En outre, après une envolée du marché des télé-
communications, notamment du téléphone mobile, au
cours des deux ou trois dernières années, les équipe-
mentiers se trouvent confrontés à une baisse de leurs
débouchés. Plusieurs d’entre eux ont annoncé des plans
sociaux.

En bref, il faut nous adapter à la situation objective
des marchés, des entreprises et de la technologie UMTS,
ce qui conduit, de manière très pragmatique, le Gouver-
nement à proposer à l’Assemblée nationale un nouveau
dispositif.

Le prix de la licence UMTS devrait, si vous l’acceptez,
mesdames, messieurs les députés, se composer désormais
d’une partie fixe, d’un « ticket d’entrée » comme on dit,
fixé à 619 millions d’euros, et d’une partie variable assise,
pour chaque opérateur, sur le chiffre d’affaires généré par
l’activité UMTS. C’est la première mesure que nous pro-
posons.

La deuxième mesure consiste à porter de quinze à
vingt ans la durée de la licence, pour tenir compte de la
difficulté que chacun des licenciés UMTS aura à amortir
les énormes investissements engagés − qui se montent
environ à cinq milliards d’euros en moyenne − ainsi que
les retards de calendrier dont je viens de parler.

La troisième mesure, dictée par les opérateurs eux-
mêmes, est très logique eu égard à la situation de ceux-ci.
Elle tend à la mutualisation et au partage des infrastruc-
tures entre les opérateurs. A cette occasion est affirmée
une exigence essentielle, une couverture du territoire la
plus large possible, telle qu’elle résulte des travaux réalisés
par l’Autorité de régulation des télécommunications,
l’ART. Nous voulons que ce nouveau vote de votre
assemblée soit l’occasion d’affirmer une fois de plus,
comme en juin dernier, la volonté aiguë du Gouverne-
ment d’assurer le plus vite possible et de la manière la
plus complète possible, la couverture du territoire.

La quatrième mesure permettra de lancer très rapide-
ment, avant la fin de l’année, à l’initiative de l’ART, un
nouvel appel à candidatures. Il s’agit que les deux autres
candidats prévus à l’origine − quatre licences au total
devaient être attribuées − puissent rejoindre les deux opé-
rateurs déjà titulaires de la licence. Leur ticket d’entrée
sera payable en 2002, dans des conditions qui égaliseront
complètement les situations.

Cinquième disposition, enfin, comme l’exigent le droit
et l’équité, les mêmes conditions seront appliquées à
toutes les licences, de A à Z, et ne seront pas remises en
cause. Elles seront aménagées après l’adoption de la loi de
finances pour 2002, donc, en tout état de cause, avant le
31 décembre 2002.

Ces nouvelles modalités − ticket d’entrée, redevance
proportionnelle à l’activité, c’est-à-dire au chiffre d’affaires
UMTS − ont été adoptées par plusieurs pays européens.
Ainsi, l’Espagne a très récemment modifié le système
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qu’elle avait initialement proposé aux opérateurs et la
Suède s’est engagée dans la même voie. Elles corres-
pondent mieux à l’économie réelle de l’UMTS qui ne
générera des cash-flows importants que dans la seconde
partie d’exploitation de la licence.

Au total, je veux souligner, en réponse à divers com-
mentaires entendus ici ou là, que nous nous attendons à
percevoir des sommes proches de celles initialement 
prévues. Je rassure l’Assemblée nationale à cet égard,
l’allongement de la durée et un échéancier adapté à une
licence acquittée, cette fois-ci par quatre opérateurs, per-
mettront de recouvrer des sommes sensiblement iden-
tiques sur la durée nouvelle. Les moins-values de recettes
du fonds de réserve pour les retraites qui en découlent
seront compensées, comme le ministre de l’économie et
des finances l’a annoncé, par le versement de recettes
nouvelles de privatisation.

Nous souhaitons aussi, mais c’est une évidence, relan-
cer l’investissement et donc l’emploi dans le secteur des
télécommunications, qui en a bien besoin. J’ai fait allu-
sion à l’instant aux plans sociaux des fabricants de termi-
naux, ainsi qu’à la situation difficile du secteur en Europe
et au Japon. Il est indispensable d’accélérer les investisse-
ments dans le téléphone mobile en ayant pour objectif de
couvrir les territoires le plus rapidement possible. Le
Gouvernement vous propose donc un amendement ins-
piré par le pragmatisme, le dynamisme économique, et la
confiance dans la technologie de l’UMTS, c’est-à-dire
dans la capacité des opérateurs à développer les services
associés à l’UMTS.

Nous ne discutons pas seulement de technologie.
L’essentiel, ce sont les conditions et les délais dans
lesquels les services associés à cette technologie nouvelle
peuvent être offerts aux particuliers pour faciliter leur vie
quotidienne, aux entreprises, toutparticulièrement aux
PME, car pour elles, c’est l’occasion de mieux valoriser
leurs activités et de favoriser leur croissance.

C’est donc un texte de pragmatisme et de confiance
dans l’avenir que le Gouvernement vous propose.

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Auber-
ger, premier orateur inscrit sur l’article.

M. Philippe Auberger. Madame la présidente, madame
le secrétaire d’Etat, monsieur le secrétaire d’Etat, mes
chers collègues, nous discutons d’une disposition très
importante. Si notre collègue Jean-Jacques Jégou, il y a
deux jours, a salué l’artiste qu’est M. Fabius, je me bor-
nerai à dire mon admiration pour l’exercice de haute vol-
tige que représente la justification d’une disposition
pareille !

L’octroi des licences UMTS a déjà fait l’objet d’une
longue discussion lors du débat d’orientation budgétaire.
On avait pu constater alors que le Parlement était mis
complètement à l’écart des discussions préalables. Nous
avons eu affaire à une véritable saga. D’abord, le rappor-
teur général − on ne lui connaissait pas pareilles compé-
tences techniques − s’est déclaré favorable à cinq licences
au lieu de quatre.

M. Gérard Bapt. C’était son droit !

M. Philippe Auberger. Bien sûr. Il semble d’ailleurs
qu’il avait l’oreille de Bercy...

M. Jean-Pierre Brard. Il en était le porte-voix !

M. Philippe Auberger. ... mais Bercy ne voulant pas
prendre position publiquement, il avait trouvé ce biais
pour faire valoir son point de vue.

Nous nous sommes élevés alors contre le fait que le
Parlement ne disposait pas d’éléments suffisants pour por-
ter un jugement sur le prix demandé aux opérateurs.
Nous avons demandé à cette occasion que nous soit
transmis le rapport que la direction du Trésor avait
demandé au Crédit lyonnais pour évaluer le coût de ces
licences. Il ne l’a toujours pas été. Je crois savoir même
que la position du Crédit lyonnais était très différente de
celle finalement adoptée par le Gouvernement.

Enfin, on s’était étonné des discussions, voire des pali-
nodies, auxquelles se sont livrés le Gouvernement et
l’ART à ce sujet. En tout cas, on sentait des tensions qui,
extrêmement fortes, montraient que la situation n’était
pas claire et que la position du Gouvernement était très
contestable.

Tant et si bien que deux opérateurs seulement ont été
candidats, dont l’un, France Télécom, était un candidat
obligé, et l’autre avait été candidat plus ou moins de son
plein gré.

Toujours est-il que le 1er octobre dernier, Bercy a
envoyé un commandement de payer à M. Messier pour
que ce dernier s’acquitte de sa dette, ce qui met en évi-
dence quelques difficultés pour obtenir le premier verse-
ment. Le ministre avait bien dit qu’il fallait respecter le
calendrier, les échéanciers et les montants sur les deux
premières années, puisque la moitié du coût de la licence,
soit 17 milliards de francs environ, devait être versée dans
les deux premières années par chacun des titulaires d’une
licence. Il ne devait pas y avoir de discussion sur ce
point. Or, on apprend quinze jours après que le Gouver-
nement a fait volte-face et qu’il a présenté de nouvelles
propositions, auxquelles les entreprises elles-mêmes ne
s’attendaient pas tant elles paraissaient généreuses et favo-
rables aux candidats qui n’avaient pas donné suite.

Il ne faut pas se voiler la face, quand on propose une
partie variable en fonction des recettes, les opérateurs qui
ont le moins d’activité en France − pour l’instant le
groupe Bouygues et peut-être à terme le quatrième licen-
cié − sont très avantagés par rapport aux autres. Et,
contrairement à ce que vient de dire le secrétaire d’Etat,
les recettes provenant des nouveaux candidats seront cer-
tainement inférieures à celles provenant des deux pre-
miers titulaires de la licence.

Assurément, ce qui a été proposé va débloquer la situa-
tion. Mais à quel prix ? Partant d’une espérance de gains
de 20 milliards d’euros, on en arrive pour l’instant, si
mes calculs sont bons, à un montant plus sérieux de
1,3 milliard d’euros. Entre 1,3 milliard et 20 milliards
d’euros, il y a beaucoup de chemin...

Je sais bien qu’il y a également une part variable. Mais
n’est-il pas extraordinaire − nous découvrons ici l’amen-
dement no 459 − de donner délégation au Gouvernement
pour fixer cette partie variable alors qu’il est fait référence
au code du domaine de l’Etat ? Je soulève d’ores et déjà
une première question. Est-il véritablement constitution-
nel de donner délégation au Gouvernement pour fixer un
paramètre qui met en jeu des intérêts très importants du
Trésor français ?

Ma deuxième question concerne aussi l’objet de
l’article 17. Il était prévu de verser intégralement le pro-
duit des licences au fonds de réserve des retraites, et ce
produit devait atteindre − le Premier ministre s’y était
engagé à la télévision, il y a un an − 1 000 milliards de
francs en 2020, une somme vraiment considérable. Pour
l’instant, je crois savoir que nous sommes autour de 40
ou 50 milliards, c’est-à-dire très loin du compte.
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Le manque à gagner sera donc très important, d’autant
plus, d’ailleurs, que les excédents dégagés par le fonds de
solidarité vieillesse en 2002, qui devaient également être
affectés à ce fonds de réserve des retraites, seront détour-
nés vers le FOREC − cette disposition est prévue dans le
projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui
sera examiné la semaine prochaine.

Mme Guigou nous a dit qu’elle était consciente de la
grande incertitude qui pèse sur ces recettes des licences de
télécommunications. Elle nous a garanti que le Gouverne-
ment pourvoira au complément. Nous attendons des
explications plus précises. Elles sont nécessaires pour
apprécier l’article 17, et elles le seront encore la semaine
prochaine, pour discuter du projet de loi de financement
de la sécurité sociale.

J’ai bien entendu également que l’article additionnel
après l’article 17 programmait, c’est une nouveauté, des
privatisations et des ventes de participations dans un cer-
tain nombre de sociétés, dont Autoroutes du Sud de la
France. J’ose espérer que la commission des participations
et des transferts sera saisie avant toute mise sur le marché.
Au demeurant, la Bourse reste déprimée − même si
l’annonce de vos projets relatifs aux licences UMTS a
redopé très légèrement des sociétés de travaux publics
comme Bouygues et Vivendi, pour ne pas les nommer,
qui sont partie prenante à la fois en matière de licences
UMTS et dans le secteur des autoroutes et des travaux
publics − et je doute donc de l’oppportunité de telles
opérations de privatisation. Cela ne me semble pas être
dans l’intérêt du Trésor.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre
Méhaignerie.

M. Pierre Méhaignerie. L’examen de l’article 17 doit
nous conduire à réfléchir au lien entre deux questions
primordiales pour les années à venir : la gestion gouverne-
mentale de la vente des licences d’exploitation, mais aussi
et surtout, serai-je tenté de dire, l’action du Gouverne-
ment en matière de retraites. Et je remarque le réveil bru-
tal de certains pour des initiatives comme le passage à la
TVA à 5,5 % dans la restauration, M. le rapporteur en a
parlé.

Sur la fixation du prix des licences, nous ne pouvons
que saluer le revirement gouvernemental. Dans un envi-
ronnement économique incertain pour le secteur des télé-
communications, il était en effet suicidaire de maintenir
des tickets d’entrée à 5 milliards d’euros.

M. Gérard Bapt. Vous êtes donc d’accord avec le Gou-
vernement ?

M. Pierre Méhaignerie. Nous avions d’ailleurs souligné
combien il était dangereux de demander aux opérateurs
de verser des sommes aussi importantes alors que la viabi-
lité des projets UMTS n’était pas du tout assurée. Ce
niveau élevé du prix d’acquisition a conduit les opérateurs
à s’endetter lourdement, ce qui a été fortement sanc-
tionné par les marchés financiers. Et je n’oublie pas,
même si personne n’en a parlé, les conséquences de cette
décision sur l’ensemble des industries du téléphone por-
table : les licenciements ont déjà été extrêmement nom-
breux − ils se comptent par milliers −, que ce soit chez
Philips, Alcatel, Sagem, Mitsubishi ou les sous-traitants
du secteur, du fait de la pression extraordinairement forte
exercée par les distributeurs sur les industriels et les pro-
ducteurs.

Enfin, au regard de l’intégration des opérateurs euro-
péens, il serait bon, aussi, que la décision française fasse
jurisprudence en Europe, de sorte que, dans l’ensemble

des Etats membres, la politique économique concoure à
la promotion de l’économie de la connaissance définie
lors des sommets de Lisbonne et de Göteborg.

Cependant, M. le ministre de l’économie, des finances
et de l’industrie, madame, monsieur les secrétaires d’Etat,
ce changement d’orientation ne fait que révéler la justesse
de nos arguments sur la question des retraites. De ce
point de vue, le Gouvernement aurait été mieux inspiré
d’écouter les remarques et les propositions de l’opposi-
tion.

Les rapports se suivent et les constats s’accumulent.
Repoussant sans cesse les décisions à prendre, le Gouver-
nement se contente, pour réformer les retraites, de créer
un fonds de réserve censé être abondé de 1 000 milliards
de francs en 2020, le secrétaire d’Etat à l’industrie l’a
encore confirmé. En quatre années de croissance, c’est la
seule décision qui a été prise ! Le diagnostic est pourtant
sans appel ; l’évolution du rapport entre nombre d’actifs
et nombre de retraités est là pour nous rappeler la réalité.

Pour remédier au problème du financement futur de
nos retraites, des solutions ont été avancées en commis-
sion des affaires sociales. Et je vous pose une question qui
sera d’actualité la semaine prochaine : n’aurait-il pas été
plus sérieux, ces dernières années, d’aborder la question
du régime de retraite ? Pour des hommes et des femmes
qui ont travaillé dur dans des métiers difficiles − je pense
aux trois-huit, dans l’industrie, ou au bâtiment −, il est
juste de proposer la retraite après quarante années d’acti-
vité. Mais le sérieux impose aussi d’admettre que les sala-
riés d’autres secteurs ne sont pas dans la même situation
et peuvent consentir des efforts : nous l’avons dit, le
régime des retraites aurait peut-être dû être redéployé au
bénéfice de ceux qui travaillent dur, dans un pays où la
différence entre les espérances de vie, à partir de l’âge de
la retraite, est la plus élevée d’Europe. En France, ce sont
ceux et celles qui exercent des métiers difficiles et ont
l’espérance de vie la plus courte à l’âge de la retraite qui
partent le plus tard, souvent après quarante ou quarante-
cinq années d’activité. Voilà une question à laquelle le
Gouvernement, faute de préparation, n’a pas répondu.

Lisez les déclarations des organisations syndicales, mon-
sieur le ministre, madame, monsieur les secrétaires d’Etat.
« Le Gouvernement se moque de nous », affirme la
CFDT. « Il nous promène en vidant les fonds de tiroirs.
Demain, il s’apercevra que les recettes issues de la privati-
sation des ASF ne sont pas suffisantes et il sortira une
solution miracle de son chapeau », écrit la CFTC.

M. Jean-Louis Idiart. Voilà qui n’est pas chrétien !

M. Pierre Méhaignerie. Et que déclare la CGT ?
« Nous avons, dès la mise en place de ces mesures de
financement du fonds de réserve des retraites, considéré
que ce n’était pas la bonne méthode pour le financer. »
Quant à la CFDT, elle regrette la décision du Gouverne-
ment, estimant le manque à gagner qui en résulte
« d’autant plus dommageable que le fonds de réserve est,
à défaut d’une vraie réforme, la seule mesure prise
aujourd’hui pour garantir l’avenir des retraites ».

Je poserai trois questions à M. le ministre. Le Gouver-
nement abordera-t-il les problèmes de la retraite à l’occa-
sion du débat sur la sécurité sociale ? Est-il prêt à ouvrir
le débat de l’âge de la retraite après quarante années d’ac-
tivité pour les personnes exerçant des métiers difficiles ?
Est-il d’accord pour le financer, non pas par un fonds
incertain, mais par un redéploiement au bénéfice de ceux
qui travaillent dur, dans des métiers difficiles et qui ont
l’espérance de vie la plus courte ?
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Pour terminer, je rappellerai les propos de Raymond
Barre : « La France n’a pas tiré parti des années de crois-
sance qu’elle vient de connaître. Beaucoup de réformes de
structures ont été sans cesse ajournées. » Avec l’UMTS,
nous en avons un nouvel exemple.

Mme la présidente. La parole est à M. Gilbert Gan-
tier.

M. Gilbert Gantier. Au détour de la discussion bud-
gétaire, nous abordons effectivement deux problèmes, liés
l’un à l’autre, tout à fait essentiels pour l’avenir du pays :
la mise en œuvre d’une technologie nouvelle, l’UMTS,
qui aura, en matière de communications, des consé-
quences majeures, et le problème du paiement des
retraites pour les générations futures.

En matière de licence UMTS, nous attendions depuis
quelque temps ce que je qualifierai de « rafistolage »
nécessaire. Nous savions bien que le Gouvernement ne
pouvait persévérer dans ses errements.

Mais quelques problèmes demeurent, comme celui du
financement des retraites, sur lequel je ne reviendrai pas,
car M. Méhaignerie vient d’en parler.

Ce qui me frappe, dans la nouvelle attribution des
licences, c’est que l’on est en train de rebattre les cartes.
On avait joué, on avait cru gagner, c’était tout à fait
extraordinaire : la poule de l’UMTS allait pondre des
œufs d’or qui financeraient les retraites des générations à
venir ! C’était trop beau ! En fait, permettez-moi de dire
que vous avez rejoué Perrette et le pot au lait : le pot au
lait est cassé.

Mes collègues Auberger et Méhaignerie viennent de
poser d’excellentes questions. Je m’interroge, quant à moi,
sur le nouveau régime. Il y a peu, France Télécom a payé
des sommes absolument considérables, rubis sur l’ongle,
sans barguigner, malgré les difficultés dans lesquelles elle
se trouve. Une autre entreprise, elle, a rechigné à payer et
le Gouvernement l’y a finalement contrainte en brandis-
sant des menaces considérables.

Monsieur le secrétaire d’Etat, si je comprends bien,
vous allez remettre en jeu l’ensemble des licences UMTS.
Or deux entreprises ont déjà versé des sommes considé-
rables, ce qui n’est pas sans conséquences en matière de
trésorerie. En sera-t-il tenu compte ou bien les nouveaux
entrants se trouveront-ils placés sur un pied d’égalité avec
les premiers ? France Télécom est obligée de vendre tout
son capital immobilier, ce qui n’est pas rien. On peut se
demander si le Gouvernement, par sa légèreté, par son
imprévoyance, croyant que l’UMTS allait se développer
très rapidement et dégager des bénéfices absolument
considérables, ne porte pas une certaine responsabilité
dans les difficultés de cette grande entreprise. Quels com-
mentaires pouvez-vous faire sur ce point ?

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques
Guyard.

M. Jacques Guyard. Je félicite le Gouvernement pour
ce choix de rationalité économique qui s’imposait et je
dois faire un rappel, face à l’amnésie collective très
inquiétant qui frappe un certain nombre d’entre nous.

Il y a exactement un an, nous avons déjà eu un débat
sur le même sujet : une majorité d’entre nous, en parti-
culier sur les bancs de l’opposition, attaquait alors le
Gouvernement sous prétexte que le prix des licences était
trop faible, en s’appuyant sur les exemples de l’Angleterre
et de l’Allemagne, où, à la suite d’enchères, elles avaient
été vendues plus cher qu’elles n’étaient proposées en
France. Car souvenons-nous qu’à l’époque, nous étions

tous − et ce n’est pas une attaque − sous le coup du
résultat extraordinaire, imprévisible, des enchères anglaises
et allemandes.

M. Jean-Louis Idiart. Que voulez-vous, ils oublient
tout !

M. Jacques Guyard. Mais nous sommes là pour réta-
blir la vérité.

D’où cela venait-il ? Incontestablement d’une erreur de
calendrier au niveau européen. La décision d’ouvrir le
marché de l’UMTS a été prise trop tôt, alors que les
techniques n’étaient pas maîtrisées, que l’on ne connais-
sait pas le coût réel de développement de cette tech-
nologie sur le territoire, que l’on ne disposait pas des ter-
minaux adaptés. Mais on s’en est inévitablement rendu
compte en cours de route. La véritable solution aurait été
que l’Europe remette à plat le calendrier et les procédures
d’attribution des licences UMTS, comme l’avaient una-
nimement préconisé les députés et sénateurs membres de
la commission supérieure du service public des postes et
télécommunications. Les entreprises se trouvaient en effet
dans des situations invraisemblables : sur le marché alle-
mand, des sommes très importantes étaient déjà enga-
gées ; sur le marché anglais, tout avait été payé ; sur le
marché français, Dieu merci, nous réinstaurons la rationa-
lité économique en fixant un droit d’entrée tout à fait
supportable et en taxant l’activité véritable du téléphone
mobile. La position qui vient d’être prise est donc la plus
conforme au droit économique.

Mais maintenant que nous en sommes revenus à la
rationalité économique, monsieur le ministre, madame,
monsieur les secrétaires de l’Etat, n’oublions pas le service
public, en particulier pour ce qui concerne la couverture
du territoire. Nous en avions beaucoup parlé l’an dernier,
et il ne semble pas que nous soyons aujourd’hui mieux
armés, dans le cadre de cette nouvelle donne de la troi-
sième génération des téléphones mobiles, pour demander
aux entreprises de prendre des engagements.

Je le dis d’autant plus volontiers que la décision de ne
pas fixer immédiatement la part variable des redevances
demandées aux opérateurs me paraît sage. J’estime en
effet que ce sujet doit faire l’objet d’une discussion. A ce
jour, aucun d’entre nous ne peut dire encore précisément
si le téléphone mobile de troisième génération sera opéra-
tionnel au cours du premier ou du second semestre de
2003, voire au début de 2004. Il serait donc absurde
d’arrêter dès maintenant un calendrier et des règles du
jeu trop précis.

En revanche, il est indispensable de définir dès à
présent des objectifs ambitieux en matière de développe-
ment économique. Si la troisième génération peut être un
atout, il faut que nous ayons des indications précises sur
la manière dont notre pays sera desservi. (« Très bien ! »
sur les bancs du groupe socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre
Brard.

M. Jean-Pierre Brard. Madame la présent... Pardon...
Madame la présidente. C’était un lapsus raccourcissant.
N’y voyez aucune référence à mes propos d’hier sur
Robespierre et Saint-Just... (Rires.)

Cet amendement gouvernemental a le grand mérite de
tenir compte du réel et, en quelque sorte, d’assurer un
retour à meilleure fortune en tenant compte de l’activité
véritable du téléphone mobile, sans prendre de retard
dans la mise en œuvre de la technologie.

M. Gantier a fustigé la fermeté du Gouvernement face
à ce monsieur qui, depuis qu’il habite sur la 5e Avenue,
traverse tous les jours l’Atlantique à la rame. (Sourires.)
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Ce dernier sommait le Gouvernement d’abaisser le niveau
de sa redevance. Pour ma part, je suis content que le
Gouvernement ait défendu l’intérêt national face à ce
Rastignac.

Je ne suis pas sûr que M. Méhaignerie ait raison de
rapprocher la question de l’UMTS de celle des retraites.
Mais le Gouvernement est peut-être un peu responsable
de ce rapprochement puisqu’il a prévu d’affecter le pro-
duit de la vente des licences au fonds de réserve.

Sur les retraites elles-mêmes, nous discuterons encore
longtemps, monsieur Méhaignerie. Vous avez eu du reste
un très bon mouvement en suggérant de laisser partir à la
retraite les gens qui ont cotisé quarante annuités. Voilà
une excellente proposition, partagée plutôt ici que là-bas,
d’ailleurs, ce qui prouve qu’il y a des jours ou, sur cer-
taines questions, vous auriez votre place ici.

M. Dominique Baert. N’allons pas trop vite !
M. Jean-Pierre Brard. Non, car il reste des questions

subsidiaires à régler. (Sourires.)
M. Dominique Baert. Absolument !
M. Jean-Pierre Brard. Mais dois-je vous rappeler, mon-

sieur Méhaignerie, que vous êtes en contradiction avec
M. Seillière, qui, lui, dans un mouvement progressiste
sans doute, a proposé que l’on cotise quarante-cinq ans
avant de partir en retraite. Comme de plus en plus, dans
la dernière période, la cacophonie régnant à droite, c’est
le président du MEDEF qui s’exprime à votre place, il
faudrait coordonner vos points de vue.

Ce que vous dites sur l’écart des espérances de vie est
un problème éthique essentiel. Il est moralement insup-
portable que des gens ayant exercé les métiers les plus
durs aient une espérance de vie réduite quand ils arrivent
enfin à l’âge de la retraite. A cet égard, pour les gens qui
croient à la dignité humaine, je pense qu’il est possible de
faire converger les opinions.

Pour en revenir à l’UMTS...
M. Jean-Jacques Jégou. Bonne idée !
M. Jean-Pierre Brard. ... je suis convaincu que nous

n’aurions pas ce débat convergent sur les retraites si nous
avions retenu d’emblée le point de vue du président de la
commission des finances, Henri Emmanuelli, qui avait
proposé d’affecter le produit de la vente des licences à un
programme destiné à porter la France en avant pour la
diffusion des nouvelles technologies, et en particulier
d’Internet. Nous ne sommes pas trop en avance dans ce
domaine alors que même des petits pays comme la Suède
ont pris des dispositions. Sur le plan de la rhétorique, il y
a, dans notre pays, de grands spécialistes des fractures :
après la « fracture sociale », on parle même maintenant de
la « fracture numérique ». Mais je pense qu’au-delà des
effets de tribune nous devons réfléchir ensemble pour que
le développement des nouvelles technologies ne soit pas
facteur de nouvelles exclusions ou de marginalisation ;
pour mettre tout notre peuple au même niveau, ou à des
niveaux comparables, de maîtrise de ces nouveaux outils ;
pour diffuser le savoir, en faisant un gros effort du côté
de l’éducation nationale ; pour que nos ambitions en ce
domaine ne soient pas trop éclatées entre divers départe-
ments ministériels, mais se rassemblent dans une vraie
vision pour le futur.

Bref, si nous affections le produit de la vente des
licences de cette nouvelle technologie à la diffusion des
nouvelles technologies, nous n’aurions pas ce débat sur
les retraites, qui n’a rien à voir avec le sujet qui nous
occupe. Et, ma foi, s’il y avait révision de la position
gouvernementale, nous ne pourrions qu’y adhérer.

M. Jean-Jacques Jégou. C’est fumeux !

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

M. Michel Bouvard. Madame la présidente, je souhaite
m’exprimer sur l’opération de privatisation partielle
d’ASF, qui fait l’objet d’un amendement du Gouverne-
ment portant article additionnel après l’article 17. Plutôt
que de prendre la parole sur l’article 17, qui concerne les
licences UMTS, je préférerais intervenir sur l’amende-
ment lui-même. si vous voulez bien m’y autoriser.

Mme la présidente. Bien sûr, monsieur Bouvard, je
vous donnerai la parole le moment venu.

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

M. Henri Emmanuelli, président de la commission des
finances, de l’économie générale et du Plan. Madame la
secrétaire d’Etat, messieurs les ministres, le sujet n’est pas
simple, et pour ma part, j’ai du mal à me résigner à ce
qu’il soit traité à l’occasion d’un amendement à la pre-
mière partie de la loi de finances.

M. Michel Bouvard et M. Jean-Jacques Jégou. Très
bien !

M. Henri Emmanuelli, président de la commission. Il
s’agit quand même d’un sujet majeur, aussi bien pour le
temps présent que pour les années à venir. Je dis cela,
monsieur le secrétaire d’Etat, parce que j’ai le souvenir du
débat de l’année dernière, qui fut très riche en promesses
mais très peu suivi d’effets.

Mais je m’adresserai d’abord aux membres de l’opposi-
tion. Mon souvenir, messieurs, est bien le même que
celui de M. Guyard. Votre discours, l’année dernière,
c’était : ce n’est pas assez cher.

M. Pierre Méhaignerie. Une seul personne a dit cela !

M. Jean-Jacques Jégou. Une seule !

M. Henri Emmanuelli, président de la commission. Je
n’ai pas dit que tout le monde l’avait dit, mais cela a été
dit.

Eh bien moi, je dirai, à l’inverse qu’autant je trouvais
surréaliste de prétendre que ce n’était pas assez cher,
autant je trouve surréaliste le passage de 32 milliards à
4 milliards.

M. le secrétaire d’Etat à l’industrie. Il y a la part
variable.

M. Henri Emmanuelli, président de la commission.
L’ennui de la part variable, monsieur le secrétaire d’Etat,
c’est qu’elle est calculée sur « un certain pourcentage »,
expression assez littéraire lorsqu’il s’agit d’industrie,
d’équipements, d’argent. J’espère que vous nous préciserez
un peu mieux ce que pourrait être ce « certain pourcen-
tage ». Sinon nous serons dans l’impossibilité totale de
faire des comparaisons.

Mais je ne veux pas interférer au hasard dans un dos-
sier technique aussi complexe. Enfin, je le suppose. Je
n’ai pas en ma possession les éléments pour apprécier ce
qu’a été la variation du marché de la téléphonie mobile,
et a fortiori de l’UMTS, en France et en Europe, ni pour
évaluer l’état des technologies. On entend tellement de
choses...

En revanche, s’il est un sujet pour nous incontour-
nable, c’est bien la couverture du territoire.

M. Michel Bouvard. Très bien !
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M. Henri Emmanuelli, président de la commission. Si j’ai
dit à l’instant, un amendement à un article de la loi de
finances ne suffisait peut-être pas, c’est que j’ai des souve-
nirs précis.

On nous avait promis que nous serions associés à l’éla-
boration du cahier des charges. Exit le cahier des charges !
Je ne l’ai jamais vu.

Ensuite, on nous a expliqué que le cahier des charges
était confié à l’ART.

M. le secrétaire d’Etat à l’industrie. Oui !
M. Henri Emmanuelli, président de la commission. Alors,

il ne fallait pas promettre de nous associer à son élabora-
tion, puisque l’ART en était chargée !

Mais bien que le cahier des charges ait été remis entre
les mains de l’ART, on a bien voulu nous dire qu’il nous
restait encore, peut-être, une possibilité d’y jeter un œil,
au moment de l’autorisation. Là encore, on n’a rien vu
venir, et vous le savez parfaitement.

Je vous le dis très tranquillement, cela n’est pas accep-
table. Il doit être possible de déterminer a priori ce que
seront les obligations des futurs opérateurs et − Jacques
Guyard l’a dit − aujourd’hui mieux qu’hier, compte tenu
des efforts consentis par la puissance publique pour trou-
ver les équilibres industriels et financiers nécessaires. Il
doit être possible de discuter davantage. Mais quand je
dis « discuter », je n’attends pas simplement des mots :
« le plus rapidement possible » ou « le mieux possible ».

Je vais prendre un exemple. En matière de boucle
locale de radio, on a délivré des autorisations. Savez-vous,
monsieur le ministre, que les attributaires ne se sont
même pas crus obligés de prendre contact avec les gens
sur le terrain ?

M. Michel Bouvard. C’est exact !
M. Henri Emmanuelli, président de la commission. Vous

les avez vus, vous ?
M. Michel Bouvard. Je n’ai vu personne !
M. Henri Emmanuelli, président de la commission. Moi

non plus. Personne ne les a vus !
Vraiment, ce n’est pas possible ! Entre l’administration

tatillonne et le sentiment qu’on a d’un laisser-faire total,
il doit bien exister un juste milieu, un moyen d’exiger des
procédures. Je souhaite donc, monsieur le secrétaire
d’Etat, que vous nous indiquiez avec le plus de précision
possible ce que vous allez écrire dans ce cahier des
charges et ce que seront les procédures.

Au mois de juillet, un CIADT a été consacré à la cou-
verture du territoire.

M. Michel Bouvard. Oui ! Pour nous autoriser à payer !
M. Henri Emmanuelli, président de la commission. On y

a décidé un effort considérable : 1,5 milliard de francs
réparti en trois tiers : 500 millions financés par l’Etat,
500 millions par les attributaires, 500 millions par les
collectivités locales.

M. Michel Bouvard. Voilà !
M. Henri Emmanuelli, président de la commission. Je

vous pose donc une question simple, monsieur le secré-
taire d’Etat : croyez-vous que l’enjeu consistant à couvrir
le territoire avec le haut débit est un enjeu à 500 millions
de francs ? Moi, je ne le crois pas. Je pense que cela coû-
tera beaucoup plus cher et encore plus à l’avenir.

Je souhaiterais donc que le Gouvernement nous rassure
sur sa détermination à ne pas s’en remettre aux aléas du
marché pour un enjeu majeur dans les dix années à venir.
(M. Philippe Auberger et M. Michel Bouvard applau-
dissent.)

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur
général de la commission des finances, de l’économie
générale et du Plan.

M. Didier Migaud, rapporteur général. M. Pierret ayant
présenté par avance l’amendement du Gouvernement, je
voudrais exprimer le point de vue de la commission des
finances.

D’abord, je trouve que la procédure suivie est normale
puisque l’article 17 du projet de loi de finances évoque
précisément l’UMTS.

M. Philippe Auberger. Rien à voir !

M. Didier Migaud, rapporteur général. Ce que j’aurais
trouvé particulièrement désagréable, c’est au contraire que
la discussion sur cet article ait lieu sans même que le
Gouvernement nous fasse part de ses orientations sur le
fond du dossier.

On ne peut pas dire, comme Philippe Auberger, que
nous découvrons cet amendement, puisqu’il a été pré-
senté dès mardi par M. Fabius, puis déposé devant la
commission des finances, qui en a débattu hier matin.

Que certains points doivent encore être précisés, j’en
conviens. Et les questions soulevées par le président
Emmanuelli méritent des réponses. Elles vont d’ailleurs
dans le sens des préoccupations exprimées par la commis-
sion des finances qui a, je l’indique d’emblée, adopté
l’amendement.

Deux ou trois points appellent donc encore des 
précisions.

Sur la nature de la rémunération variable calculée à
partir d’un pourcentage du chiffre d’affaires, j’ai bien
compris, et la commission également, qu’il s’agissait
d’une redevance d’occupation du domaine public et que
sa fixation relevait par conséquent du pouvoir régle-
mentaire. Il n’y a donc rien d’extraordinaire dans la pro-
position du Gouvernement.

Cela dit, le Gouvernement a-t-il déjà une idée du
pourcentage de cette rémunération variable ? Peut-il nous
apporter des précisions à ce sujet, étant entendu que cette
proposition d’ensemble nous paraît correspondre à une
appréciation juste et intelligente de l’évolution du mar-
ché, étant entendu aussi que la durée des licences serait
portée de quinze à vingt ans, comme le prévoit l’amende-
ment.

Deuxièmement, je voudrais conforter ce qu’a dit le
président Emmanuelli sur la couverture du territoire,
sujet extrêmement sensible déjà évoqué l’année dernière à
l’Assemblée nationale et qui concerne non seulement les
licences UMTS de la troisième génération, mais aussi
celles de la deuxième. Le Gouvernement a annoncé des
mesures, mais sans préciser vraiment les modalités selon
lesquelles serait concrétisé son engagement de faire cou-
vrir l’ensemble du territoire par les licences de deuxième
génération, question actuelle, et par les licences de troi-
sième génération, question en devenir.

Voilà, monsieur le secrétaire d’Etat, quelques questions
qui correspondent aux préoccupations de la commission
des finances, sachant que, sur le fond et la forme, elle a
approuvé votre amendement et donné un avis favorable à
son adoption.

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire
d’Etat.

M. le secrétaire d’Etat à l’industrie. Je vous remercie,
monsieur le rapporteur général, de reconnaître que nous
suivons une procédure normale, dont l’objectif essentiel
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est d’assurer l’information préalable du Parlement et de
lui permettre d’effectuer le suivi de l’ensemble de ces
mesures qui concernent en effet les finances publiques.

Comme l’a affirmé M. Fabius mardi dernier, notre
souci prioritaire, mesdames et messieurs les députés, est
évidemment que vous soyez informés de A à Z et que
vous puissiez être associés, comme le prévoit la loi
de 1996, au déroulement de la procédure lorsque le Par-
lement a des décisions à prendre. C’est bien cet objectif
démocratique de transparence qui est celui du Gouverne-
ment. Je reviendrai donc dans un instant, monsieur le
rapporteur général, aux questions que vous venez de
poser, mais je souhaite auparavant répondre le plus préci-
sément possible aux orateurs qui vous ont précédé.

Je n’insisterai pas, monsieur Auberger, sur les contra-
dictions de l’opposition. Comme M. Guyard l’a rappelé,
elle avait estimé au départ que le prix de la licence n’était
pas assez élevé.

M. Philippe Auberger. Ce n’était pas mon cas !

M. le secrétaire d’Etat à l’industrie. Je parle de l’oppo-
sition en général, qui appuyait ses affirmations sur des
comparaisons tirées de l’expérience européenne. « Vous ne
demandez pas une redevance assez chère pour l’occupa-
tion du domaine public », me disait-on, et des mots plus
forts, je m’en souviens, avaient même été prononcés.
Mais voilà qu’aujourd’hui, on vient nous dire que c’était
trop cher...

Or l’ensemble des pays européens, confrontés à
l’époque à une ambiance sans doute excessivement opti-
miste quant à l’appréciation du marché potentiel de ces
produits et services, a dû, il y a dix-huit mois, se rendre à
l’évidence : les difficultés de mise en œuvre de cette tech-
nologie sont plus grandes que nous ne l’escomptions.
C’est un jugement que partagent tous les pays au sein de
l’Union européenne, et même au-delà − j’évoquais tout à
l’heure l’exemple du Japon.

Je vous précise, monsieur Auberger, que, pour ASF, la
commission des participations et des transferts n’est pas
juridiquement tenue de se prononcer, puisqu’il s’agit
d’une privatisation de second rang. Néanmoins, le Gou-
vernement, dans le même souci de transparence, est d’ac-
cord pour la saisir pour avis, alors même qu’il n’y est pas
obligé en droit.

M. Méhaignerie et M. Auberger ont évoqué les
retraites. Mme Florence Parly répondra avec précision aux
questions qu’ils ont posées. Je me bornerai à rappeler
que, dans les 1 000 milliards de recettes prévues pour le
fonds de réserve, bien avant le débat sur l’UMTS de
l’année dernière, le Gouvernement n’a jamais inclus les
recettes liées à l’attribution des licences de troisième géné-
ration.

Aux questions que vous m’avez posées, monsieur Gan-
tier, je ferai les mêmes réponses qu’à M. Auberger, mais
vous me donnez l’occasion de préciser ce qu’a été l’expé-
rience des pays européens. L’Allemagne, pour 6 licences,
il est vrai, avait prévu un montant global de recettes de
50 milliards d’euros ; l’Italie, de 12 milliards d’euros ; le
Royaume-Uni, de 39 milliards d’euros. Nous avions
adopté à l’époque une position qui nous semblait dictée
par la raison, ni en haut ni en bas de la fourchette. Et
d’ailleurs, cet aspect pondéré, maîtrisé, avait été souligné
ici même par de nombreux orateurs.

Aujourd’hui, compte tenu de l’évolution des marchés
et de l’aggravation des difficultés techniques, je ne crois
pas que nous fassions autre chose qu’œuvre de solidité et
de bonne décision en matière industrielle, que nous fas-

sions autre chose que d’asseoir notre confiance en l’avenir
de l’UMTS sur des réalités économiques sérieuses. Cette
adaptation aux réalités est, je le crois sincèrement, tout à
l’honneur du Gouvernement et de la majorité qui le 
soutient.

M. Guyard a regretté à juste titre que nous n’ayons pas
pu trouver, au niveau européen, les moyens d’une meil-
leure coordination. Le calendrier, les montants et la
méthode ont ainsi été laissés à la discrétion des Etats
membres, qui ont fait les choix leur paraissant les plus
adaptés à leur situation nationale. Il eût été préférable
que pour une technologie de cette importance, nous
soyons, les uns et les autres, à peu près dans la même
fourchette de délais et de prix. Le démarrage des télé-
phones de troisième génération aurait sans doute été plus
rapide.

Vous avez également évoqué, monsieur le président
Guyard, le service public et les différentes conditions
posées en matière de couverture du territoire. La même
question a d’ailleurs été soulevée par M. le rapporteur
général, M. le président de la commission des finances et
M. Brard, dont je dois souligner qu’en nous disant que
nous tenions compte du réel et que nous défendions 
l’intérêt national,...

M. Jean-Pierre Brard. Face à Messier !
M. le secrétaire d’Etat à l’industrie. ... il a d’une cer-

taine façon reconnu, au nom de son groupe, combien
nous essayons de coller étroitement à la dynamique de
cette technologie qui, pour nous, est une technologie de
croissance.

Je vais répondre précisément à la question de la cou-
verture territoriale. Permettez-moi de le faire d’abord par
une incursion dans la couverture GSM, car le problème,
s’agissant de la couverture territoriale UMTS, ne se
posera concrètement, monsieur le président de la
commission des finances, qu’en 2005-2006. Mais le Gou-
vernement, comme il s’y est engagé devant le Parlement,
et en particulier ici, à l’Assemblée nationale, entend accé-
lérer et compléter, autant que cela sera matériellement
possible, la couverture géographique du GSM.

Lors du CIADT du 9 juillet dernier, nous avons
annoncé que la couverture du territoire par les réseaux
mobiles à la norme GSM serait achevée d’ici à trois ans
avec la couverture de ce que l’on peut appeler les « bas-
sins de vie permanents ou occasionnels ». Ainsi sera cou-
verte l’immense majorité de la population, c’est-à-dire un
peu plus de 99 %, ce qui est le maximum objectivement
possible. D’ici à trois ans, 1 480 communes supplé-
mentaires − 450 000 personnes − seront couvertes.

Une telle couverture nécessitera évidemment des inves-
tissements que j’avais chiffrés devant la commission des
finances, lorsque vous m’y avez invité, monsieur le pré-
sident, à 1,4 milliard de francs : 400 millions pour les
opérateurs, 500 millions pour les collectivités locales et
500 millions pour l’Etat. La modification des conditions
d’attribution des licences UMTS dont nous parlons
aujourd’hui va permettre aux opérateurs d’investir plus
rapidement dans l’extension de la couverture GSM.

En liant les deux opérations, nous allons donner satis-
faction à l’Assemblée nationale à laquelle je suis heureux
d’annoncer que nous prenons les moyens d’achever le
programme dans les deux ans − soit pour la fin 2003 −
au lieu des trois initialement prévus. Les trois opérateurs,
Orange, SFR et Bouygues-Télécom, se sont engagés par
écrit à accélérer la couverture du territoire dans le cadre
de la décision du CIADT, ce qui va représenter pour eux
un effort financier considérable.
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Voici à quoi les opérateurs s’engagent. SFR m’a indi-
qué que la modification des modalités financières de
l’UMTS doit lui permettre de réaliser « un effort supplé-
mentaire total d’investissement de 100 millions d’euros,
soit 650 millions de francs, sur deux ans pour étendre et
améliorer la couverture territoriale de son réseau dans le
cadre des mesures du CIADT et d’autres opérations ».
Orange s’est engagé à investir également 100 millions
d’euros, soit 650 millions de francs, pour « les opérations
d’extension, de densification et d’amélioration de la qua-
lité du réseau GSM dans les zones rurales ».

Voilà, mesdames, messieurs les députés, sur quoi
débouchent les modifications concernant les licences
UMTS. Grâce à la décision que nous avons prise, nous
allons atteindre les objectifs que s’était assignés l’Assem-
blée nationale et que partageait le Gouvernement en
gagnant un an et beaucoup d’argent sur le financement
de l’opération. Je pense que l’Assemblée appréciera que
nous posions dès aujourd’hui la problématique de l’accé-
lération et de l’achèvement de la couverture GSM. La
question de la couverture de l’UMTS ne viendra qu’en
2005-2006.

Je rappelle également que le CIADT de juillet dernier
s’est fixé pour objectif d’assurer l’accès de tous au haut
débit. Certes, ce sujet n’est pas au centre de nos préoc-
cupations, aujourd’hui, mais il témoigne d’un progrès
considérable puisque nous avons pris l’engagement de
proposer, d’ici à cinq ans, le haut débit à tous, c’est-à-
dire aux PME, pour lesquelles cette technique est essen-
tielle, mais aussi aux particuliers. Cela passera par la tech-
nologie du sans-fil fixe, par l’ADSL, par la boucle locale
radio qui connaît d’ores et déjà des développements
concrets dans un certain nombre de région, par les
réseaux câblés et par les satellites. Le Gouvernement a
choisi en effet de ne pas donner la priorité, voire l’exclu-
sivité, à l’une ou à l’autre de ces technologies, suivant en
cela d’ailleurs, monsieur le président Guyard, les conseils
de la commission supérieure du service public des postes
et télécommunications.

Je crois, mesdames, messieurs, qu’il y a là un ensemble
stratégique répondant précisément à vos souhaits de faire
en sorte que la France se situe en tête dans la promotion
et l’achèvement de ces technologies liées au mobile.

Vous m’avez interrogé, monsieur le président de la
commission des finances, sur le calendrier et le cahier des
charges. Je voudrais très amicalement souligner qu’il y a
quelques mois, je me suis rendu, sur votre invitation,
devant la commission des finances pour donner
l’ensemble des informations dont je disposais à l’époque.
En outre, je ne ferai l’injure à personne ici de rappeler
que c’est à l’ART de fixer le cahier des charges. Cela
étant, je partage votre avis que l’Assemblée nationale, et
le Parlement d’une manière générale, doit être informée
au maximum des lignes qui définissent notre progression
dans ces technologies.

S’agissant, monsieur le rapporteur général, de la partie
variable qui s’ajoute, pour la licence UMTS, aux 619 mil-
lions d’euros de partie fixe, dite ticket d’entrée, le pour-
centage de chiffre d’affaires des opérateurs qui sera fixé
devra être compatible − ce point est important pour la
commission des finances et pour l’Assemblée − avec le
maintien d’un objectif de recettes identique ou à peu près
équivalent à celui qui était attendu au départ, sur une pé-
riode plus longue, toutefois.

Au-delà de ce montant de recettes, l’important est de
déterminer le chiffre d’affaires pertinent sur lequel doit
s’appliquer le pourcentage. Ce chiffre d’affaires pertinent
sera évalué dans les toutes prochaines semaines. A cet

égard, nous sommes d’avis de partager, avec la commis-
sion des finances et peut-être même la commission de la
production et des échanges, le maximum d’informations
afin que cette détermination soit faite au mieux de l’inté-
rêt public et au niveau le plus compatible avec la réalité
économique des opérateurs pour la promotion de ces
technologies.

L’important est donc l’assiette. S’agissant du taux de la
partie variable, je pense que nous pourrions le fixer dans
une fourchette allant de 1 % à 2 % du chiffre d’affaires
réalisé par les opérateurs.

Vous le voyez, mesdames, messieurs les députés, sur
toutes ces questions, notre objectif est d’agir dans la
transparence et de prendre des décisions qui n’obèrent
pas le développement de la technologie. Je suis en effet
soucieux de ne pas engager la France sur la même voie
que d’autres pays européens où le montant excessivement
élevé du prix des licences va sans doute freiner le déve-
loppement de cette technologie et des services qui y sont
rattachés. Je suis heureux, tout comme vous certainement
et unanimement, que le Gouvernement, décidant d’être
très proche des réalités économiques et technologiques,
permette à la France de figurer parmi les premiers pays
européens à développer la technologie de l’UMTS. Grâce
à votre soutien, que j’escompte bien recueillir dans quel-
ques instants, les particuliers et les entreprises pourront
très vite en bénéficier. C’est le résultat d’une bonne poli-
tique, d’une politique équilibrée, qui sait concilier les
intérêts publics, ceux des finances publiques et ceux du
développement de la technologie, de la croissance et donc
de l’emploi. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire
d’Etat.

Mme Florence Parly, secrétaire d’Etat au budget.
M. Méhaignerie nous a interrogés sur les conséquences
des modifications apportées au régime de l’UMTS, que
vient d’exposer M. le secrétaire d’Etat à l’industrie, sur le
financement du fonds de réserve des retraites.

Comme Christian Pierret l’a rappelé, lorsque le Pre-
mier ministre a annoncé la création du fonds de réserve
des retraites et sa dotation, à l’horizon 2020, d’un mon-
tant de 1 000 milliards, il n’était point question à
l’époque de ce qui nous occupe en ce moment même,
c’est-à-dire des licences UMTS. Par construction, le
chiffre de 1 000 milliards ne pouvait donc pas inclure les
ressources provenant de l’UMTS. Ce n’est qu’ensuite,
lorsque ce débat a été porté devant vous au printemps de
l’année 2000 et que vous en avez entériné la traduction
dans le projet de loi de finances dont nous avons débattu
l’an dernier, qu’il a été décidé d’affecter en plus des res-
sources prévues pour le fonds de réserve des retraites, une
partie du produit de la vente des licences UMTS et cela à
titre exceptionnel.

Sans anticiper sur le débat qui aura lieu la semaine
prochaine, je peux d’ores et déjà vous indiquer que la
part des recettes pérennes du fonds de réserve des retraites
sera renforcée dans le cadre du projet de loi de finance-
ment de la sécurité sociale. En particulier, les prélève-
ments sociaux sur le capital qui sont affectés actuellement
au fonds de réserve des retraites verront leur part aug-
menter − ils passeront de 50 % à 65 %. Par ailleurs, les
excédents des régimes sociaux viendront, eux aussi,
conforter le financement du fonds de réserve des retraites,
notamment grâce à l’affectation d’une fraction du résultat
des excédents passés de la Caisse nationale des allocations
familiales.
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Pour 2002, et là j’anticipe un peu le débat qui va
suivre avec l’amendement no 460 du Gouvernement,
grâce au versement de 1,240 milliard d’euros en prove-
nance du compte d’affectation spéciale no 902-27, le
fonds de réserve sera abondé comme prévu dans le projet
de loi de finances pour 2002, c’est-à-dire à hauteur de
2,480 milliards d’euros. Le montant total des ressources
destiné à abonder en 2002 le fonds de réserve des
retraites sera donc conforme à celui qui avait été annoncé
par Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur
général.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Je tiens à remer-
cier M. Pierret pour les précisions qu’il a bien voulu
apporter, mais je voudrais prolonger l’échange sur la
question de la couverture, et notamment de la couverture
GSM. La dépense avait été évaluée à 1,4 milliard par le
Gouvernement et plusieurs dispositions ont déjà été
prises. M. le secrétaire d’Etat vient à présent de nous
annoncer que des opérateurs vont faire des efforts supplé-
mentaires en réalisant des investissements sur les deux
années à venir. Si j’ai bien compris, avec 650 millions
pour SFR et 650 millions pour Orange, on arrive à
1,3 millard. Nous nous approchons donc de la somme de
1,4 millard.

Cela signifie-t-il que le plan de financement prévu lors
de la réunion du CIADT n’est plus d’actualité compte
tenu du changement sur l’UMTS et que, en contrepartie,
les opérateurs consentiront un effort supplémentaire ?
L’effort sera-t-il supporté en quasi totalité par les opéra-
teurs ? Il serait intéressant d’avoir des précisions à ce
sujet. En outre, de quels moyens disposons-nous pour
faire en sorte que les engagements pris soient effective-
ment tenus dans les deux années qui viennent ? Il faut
qu’au cours de l’après-midi ces points soient éclaircis afin
que l’information de chacun soit la plus complète 
possible.

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire
d’Etat à l’industrie.

M. le secrétaire d’Etat à l’industrie. Monsieur le rap-
porteur général, les engagements pris par les opérateurs
portent non seulement sur la couverture GSM qui les
concerne − ils peuvent d’ailleurs décider de gérer
ensemble un certain nombre de points −, mais aussi sur
l’amélioration de la qualité de cette couverture dans des
zones que je pourrais appeler « non CIADT ». Les
1 480 communes et les 450 000 habitants supplémen-
taires qui vont bénéficier de la couverture GSM relèvent,
pour leur part, des « zones CIADT ».

Pour les opérateurs, il s’agit donc de couvrir en
deux ans, par une meilleure coordination entre eux, et
grâce aux fonds supplémentaires qu’ils se sont engagés à
verser, les « zones CIADT », mais également d’améliorer
− chacun d’entre nous en a vu la nécessité par son expé-
rience personnelle − la qualité de la couverture GSM sur
l’ensemble du territoire et des « zones non Ciadtées ».
Cela ne modifie en rien l’engagement que l’Etat et les
collectivités territoriales ont pris par ailleurs. En revanche,
la qualité générale de la couverture sera améliorée, et la
procédure sera accélérée, ce qui répond à votre demande.

Profitant de l’occasion, je tiens à apporter quelques
précisions complémentaires à M. le président de la
commission des finances à propos des licences UMTS.
L’engagement des deux opérateurs d’ores et déjà titulaires
de licences, Orange et SFR, prévoit une couverture de
98 % de la population dans les délais fixés par le cahier

des charges dont j’ai parlé tout à l’heure. Et cet engage-
ment a été rendu public par l’Autorité de régulation des
télécommunications à l’issue de la procédure de sélection,
c’est-à-dire au mois de mai de l’année dernière. Il existe
donc bien des engagements précis, chiffrés et datés tant
pour l’UMTS que pour le GSM.

Mme la présidente. J’ai cru comprendre, monsieur  le
président de la commission des finances, que vous souhai-
tiez de nouveau intervenir...

M. Henri Emmanuelli, président de la commission. Je
n’interviendrais pas si je pouvais m’en passer, madame la
présidente, croyez-moi ! D’autant que c’est la première
fois que j’y suis conduit depuis le début de la discussion
budgétaire !

Monsieur le secrétaire d’Etat, je suis désolé, mais je
n’ai pas compris... Sur ces 1,2 milliard, je ne sais toujours
pas ce qui ira à la couverture du territoire, à l’améliora-
tion du service à la clientèle, si cela servira à améliorer le
service entre Orly et Paris où la communication se coupe
systématiquement deux fois avant de passer ! L’objectif de
la puissance publique, c’est-à-dire la couverture du terri-
toire, sera-t-il satisfait ? Quant à l’amélioration du service
rendu au client, elle ne relève pas, je le reconnais, des
prérogatives du député des Landes... Je voudrais du précis
et nous sommes dans le vague total !

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire
d’Etat.

M. le secrétaire d’Etat à l’industrie. Je veux satisfaire et
rassurer le président de la commission des finances.
L’engagement financier pris par les opérateurs, et dont
j’ai tenu à confier la primeur à l’Assemblée nationale, est
chiffré et ferme.

M. Henri Emmanuelli, président de la commission. Mais
cet engagement où va-t-il ?

M. le secrétaire d’Etat à l’industrie. L’engagement sup-
plémentaire − 100 millions d’euros, c’est considérable −
est lié à la décision prise par le Gouvernement de modi-
fier les conditions d’attribution des licences UMTS.

S’agissant maintenant des modalités techniques, nous
ne pouvons évidemment pas en discuter ici avec préci-
sion. Mais je m’engage, au moins dans le cadre de ce que
peut être l’approche commune d’un député et d’un
membre du Gouvernement − nous ne sommes pas forcé-
ment tous des techniciens de ces questions −, à vous tenir
informé des modalités techniques, de la progression géo-
graphique de la couverture GSM et de l’amélioration de
sa qualité dans les zones déjà couvertes. Rappelons, une
fois encore, qu’il s’agit là d’un engagement convention-
nel, décidé au CIADT de Limoges, qui lie les opérateurs,
l’Etat et les collectivités locales. Celles-ci bénéficieront
naturellement de l’engagement supplémentaire des opéra-
teurs dans des conditions qu’il leur faudra négocier. je ne
peux donc aller plus loin pour l’instant, mais je peux,
d’ores et déjà affirmer sans risque de me tromper que
tout cela jouera à leur bénéfice, puisqu’il en résultera un
allégement de leurs charges.

Mme la présidente. MM. Méhaignerie, Jégou et de
Courson ont présenté un amendement, no 368, ainsi
libellé :

« I. − Après le mot : “versements”, rédiger ainsi la
fin du dernier alinéa de l’article 17 : “à la caisse
d’amortissement de la dette publique.”
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« II. − Compléter cet article par le paragraphe
suivant :

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

La parole est à M. Pierre Méhaignerie.

M. Pierre Méhaignerie. Je partage totalement le scepti-
cisme du président de la commission des finances. Ce
plan est annoncé depuis plusieurs mois. Comme tout le
monde, j’essaie de savoir à qui m’adresser dans mon
département et je ne trouve aucun partenaire. « Vous ver-
rez, vous verrez » ! J’aimerais partager votre enthousiasme
et votre conviction, monsieur le secrétaire d’Etat, mais
cela fait déjà plusieurs mois que nous ne voyons rien, que
nous ne trouvons aucun interlocuteur capable d’établir ce
plan avec les finances des collectivités locales.

Je voudrais être sûr, monsieur le président de la
commission des finances, que ce plan ne fera pas l’objet
d’un gel de crédits en cours d’année. Mais je n’en met-
trais pas ma main au feu... On nous laisse déjà entendre
qu’il y en aura pour rééquilibrer le budget. M. Fabius
n’est plus là, mais j’aimerais être démenti.

M. le secrétaire d’Etat à l’industrie. Puis-je vous
répondre immédiatement ?

M. Pierre Méhaignerie. Bien volontiers !

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire
d’Etat, avec l’autorisation de l’auteur.

M. le secrétaire d’Etat à l’industrie. Je vous rassure
vous aussi, monsieur Méhaignerie : les préfets doivent
recevoir, dans les quinze jours qui viennent, une cir-
culaire leur précisant les conditions de la concertation
qu’ils doivent engager localement lorsque leur départe-
ment connaît des zones d’ombre GSM. Les choses seront
très rapidement fixées dans chaque région ou départe-
ment, en liaison avec les opérateurs, notamment les plus
importants, afin que les objectifs que je vous ai annoncés
soient strictement réalisés. J’en prends devant vous l’enga-
gement formel.

M. Pierre Méhaignerie. J’en prends acte, monsieur le
secrétaire d’Etat. D’une manière plus générale, je préfére-
rais que les ministres − ceux d’hier comme ceux
d’aujourd’hui − déploient un peu plus d’énergie dans
l’application de ces programmes au lieu de nous présenter
chaque semaine, à la moindre occasion, un nouveau plan
médiatique !

C’est là un premier exemple qui prouve à quel point
ce que nous répétons depuis le début de cette discussion
est exact : le budget 2002 ne sera pas exécuté. Et la
remise en cause du versement de 102 milliards au profit
du fonds de réserve des retraites, pourtant annoncé à
grand renfort de publicité, en est un deuxième. Force est
de constater que ce dispositif, jusqu’alors présenté comme
la solution miracle, ne fonctionne pas. Ce qui me
conduit à vous présenter notre amendement no 368.

Nous avions relevé le caractère aléatoire des recettes
escomptées. Nous venons d’en avoir la confirmation.
Pressentant que ce fonds de réserve n’apporterait pas de
réponse efficace au problème des retraites, nous avions
proposé que le produit des licences UMTS soit versé à la
caisse d’amortissement de la dette publique, et que, paral-
lèlement, le Gouvernement aborde le problème du régime
et de la sécurité des retraites pour l’avenir. Nous en parle-
rons la semaine prochaine.

En attendant, comment peut-on aujourd’hui, sur le
terrain, défendre l’injustice d’un système de retraite qui
conduit le plus souvent à accorder les retraites les plus
faibles aux personnes qui ont tout à la fois la durée d’ac-
tivité la plus longue et l’espérance de vie la plus courte,
alors que celles dont la période d’activité a été la plus
faible bénéficient précisément de l’espérance de vie la plus
longue ? Ce problème n’a jamais été traité. Pourtant, c’est
lui qui porte l’inquiétude de l’opinion publique ; c’est
cela, la vraie injustice aux yeux des Français.

Nous avions cinq ans pour l’aborder. Dans son inter-
view donnée mardi dernier, une personnalité proche de
M. le Premier ministre estimait que certaines réformes,
plus difficiles, soit pour la gauche, soit pour la droite,
auraient pu être acquises en raison du pluralisme néces-
saire s’il n’y avait eu la cohabitation. Cet homme se
trompe : si cette réforme de structure indispensable a été,
comme d’autres, rendue impossible, c’est à cause des dis-
sensions internes d’une majorité qui s’est refusée à l’abor-
der. Nous en avons aujourd’hui la preuve.

M. Jean-Jacques Jégou et M. Philippe Auberger. Très
bien !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission
sur l’amendement no 368 ?

M. Didier Migaud, rapporteur général. La commission a
rejeté l’amendement de notre collègue, qui entretient
volontairement la confusion.

M. Pierre Méhaignerie. Non !

M. Didier Migaud, rapporteur général. M. Méhaignerie
a une oreille sélective... Je n’ai pas tout à fait entendu la
même chose en écoutant M. le secrétaire d’Etat sur les
recettes à attendre des licences UMTS. En effet, la durée,
si j’ai bien compris, est prolongée et passe de quinze à
vingt ans, mais la recette attendue devrait être d’un ordre
de grandeur proche de celui initialement annoncé. M. le
secrétaire d’Etat pourra sans doute le confirmer. De ce
fait, Pierre Méhaignerie n’a aucune raison de s’inquiéter
quant aux engagement pris : ils seront tenus, d’autant
que, Mme Parly l’a annoncé, des recettes supplémentaires
seront dégagées pour 2002, grâce à l’ouverture du capital
des Autoroutes du Sud de la France. Il n’y a donc pas
lieu de retenir l’amendement no 368.

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

Mme la secrétaire d’Etat au budget. J’avoue que je
m’étonne un peu d’entendre M. Méhaignerie se plaindre
de l’effet de moindres recettes de l’UMTS sur l’ali-
mentation du fonds de réserve des retraites et déposer
dans le même temps un amendement qui aurait pour
conséquence d’affecter la totalité de ces recettes à la
CADEP, privant du même coup le fonds de réserve de
toutes ressources !

J’ai fourni tout à l’heure quelques indications sur la
manière dont le fonds de réserve des retraites serait ali-
menté − nous aurons l’occasion d’y revenir. Je confirme
que l’affectation de la totalité des recettes provenant des
licences UMTS au fonds de réserve des retraites répond
parfaitement à l’objectif défendu tout à l’heure par
M. Méhaignerie.

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe
Auberger.

M. Philippe Auberger. Madame la présidente, je
m’étais en fait inscrit contre l’amendement no 459...

Mme la présidente. Monsieur Auberger, nous y vien-
drons tout à l’heure.
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M. Philippe Auberger. J’ai pourtant entendu le Gou-
vernement le présenter et le rapporteur général donner
son avis... On ne sait plus très bien où l’on en est ! Quoi
qu’il en soit, je veux me prononcer contre l’amendement
no 459 et je fais appel à votre bienveillance, madame la
présidente, pour me donner la parole au moment oppor-
tun.

Mme la présidente. Si vous tenez à anticiper sur la
suite des événements, je vous laisse la parole, monsieur
Auberger... (Sourires.) Même si cela n’améliore guère la
clarté de nos débats.

M. Philippe Auberger. Je m’adresserai pour commencer
à notre excellent collègue M. Guyard et au rapporteur
général : je ne crois pas avoir la réputation d’être amné-
sique. Je me souviens en tout cas parfaitement de ce que
j’avais dit lorsque nous avions débattu du prix des
licences UMTS, à savoir que je n’étais pas en mesure de
me prononcer au nom de mon groupe, et pour une rai-
son bien simple : c’est que nous ne disposions pas des
éléments d’appréciation nécessaires. Nous avions notam-
ment appris que le Crédit lyonnais avait rendu au Gou-
vernement un rapport très défavorable sur le montant
envisagé, mais nous n’en n’avons jamais eu connaissance.

Nous avions également entendu dire que l’ART avait
sur cette question un point de vue diamétralement
opposé à celui du Gouvernement, mais sans jamais avoir
pu, là encore, en connaître la teneur exacte. Voilà pour-
quoi, pour ma part en tout cas, je n’ai pas voulu me pro-
noncer.

Je reconnais que l’amendement no 459 marque une
avancée très susbtantielle, mais je ne le voterai pas pour
des raisons d’ordre juridique. Je les ai déjà esquissées,
mais je vais les préciser ; pour l’instant, je n’ai eu aucune
réponse.

L’amendement fait référence au code du domaine de
l’Etat. Le problème se pose d’abord de savoir s’il s’agit
d’une redevance du domaine ou d’une redevance à carac-
tère plus fiscal. A ma connaissance, il y a discussion
parmi les juristes. N’ayant pas cette qualité, je me garde-
rai bien de me prononcer. Quoi qu’il en soit, le sujet
prête à interrogations.

En admettant que le Conseil constitutionnel soit saisi,
s’il estimait qu’il s’agit d’une redevance domaniale, il ne
saurait, me semble-t-il, accepter que celle-ci soit fonction
du chiffre d’affaires de l’entreprise : aucune redevance
domaniale, à ma connaissance, ne peut être fixée au pro-
rata du chiffre d’affaires, ce qui s’apparenterait à une
intervention sur la politique commerciale de l’entreprise,
sur sa politique de prix, en d’autres termes à une intru-
sion dans le fonctionnement des entreprises, à une
atteinte, grave à mes yeux, à la liberté du commerce et de
l’industrie, principe fondamental de notre droit. Autant
de raisons qui poussent à juger contestable la qualifica-
tion de redevance du domaine.

Au demeurant, l’article 34 de la Constitution prévoit
que les lois de finances déterminent les ressources de
l’Etat. Or, dans le cas présent, la ressource de l’Etat ne
peut être déterminée, dans la mesure où il s’agit d’une
part variable, dont personne ne sait comment elle sera
déterminée. Aucune indication précise n’est donnée sur ce
point. Auquel cas, s’il s’agit d’une ressource du domaine,
la délégation qui nous est proposée n’est pas constitu-
tionnelle.

S’il ne s’agit pas d’une ressource domaniale, nous
retombons dans le cas des ressources de toutes natures,
notamment fiscales. Sur ce point, l’article 34 est très

clair : c’est la loi qui fixe les règles de l’assiette, le taux et
les modalités de recouvrement des impositions de toutes
natures. Or tel n’est pas le cas.

Par conséquent, dans un cas comme dans l’autre,
l’amendement no 459 n’est pas constitutionnel, puisqu’il
conduit à donner au Gouvernement une délégation dans
des conditions insuffisamment clarifiées et précisées, donc
non admissibles.

Mme la présidente. L’intérêt et l’importance de cette
discussion nous ont conduits à bouleverser l’ordre habi-
tuel du débat. Revenons-en à l’amendement no 368, sur
lequel je donne la parole à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Je vous remercie d’autant plus,
madame la présidente, que je ne m’étais pas inscrite sur
l’article 17...

Pour des raisons de convenances ministérielles, l’ordre
de notre discussion a été inversé ; nous n’avons su qu’à
treize heures, à la fin de la séance de ce matin, que nous
commencerions cet après-midi par l’article 17 au lieu de
suivre le cours naturel de la discussion.

Ce débat montre que le sujet est effectivement fonda-
mental. J’ai écouté attentivement les propos de M. le
secrétaire d’Etat chargé de l’industrie, notamment sur un
point très sensible, celui de la desserte du territoire. Et
j’ai bien vu qu’il n’avait pas rassuré le président de la
commission des finances,...

M. Michel Bouvard. Il n’a rassuré personne !

Mme Nicole Bricq. ... mais il saurait difficilement le
faire.

Je voudrais vous rappeler, monsieur le secrétaire d’Etat,
un débat que nous avons eu sur un sujet certes moins
important, mais non négligeable, et qui s’apparente un
peu à celui qui nous occupe aujourd’hui. Il s’agissait de la
desserte gazière, qui a fait l’objet d’un long débat ici
même, à l’occasion du DDOEF de 1998. Vous avez
beaucoup insisté sur la nature conventionnelle des
moyens à mettre en œuvre pour assurer la couverture du
territoire, sur les efforts demandés aux opérateurs. Mais
vous ne pouvez parier que sur leur bonne volonté.
M. Auberger a raison de faire remarquer que cela relève
de la politique commerciale des entreprises. Quels
moyens aurez-vous d’influer sur leurs choix ? Aucun.
C’est la grande difficulté.

M. Pierre Méhaignerie. Absolument !

Mme Nicole Bricq. Si nous ne pouvons être rassurés
sur la desserte du territoire, c’est que la méthode choisie
− et il est finalement heureux que le Gouvernement ait
déposé un amendement, sinon nous n’aurions jamais eu
cette discussion − ne fixe aucun cahier des charges et ne
pose pas le problème de la rentabilité comme nous
l’avions fait pour la desserte gazière.

Or le débat d’aujourd’hui est autrement plus impor-
tant. Il porte, nous l’avons vu, sur des milliards de francs.
La bonne méthode aurait été de fixer le cadre. Vien-
draient ensuite, comme nous l’avions fait pour Gaz de
France, les négociations avec les collectivités locales afin
de s’assurer du respect des critères de rentabilité détermi-
nés ici même.

Malheureusement, la méthode que vous avez choisie
entretient un malentendu permanent. Nous serons infor-
més, promettez-vous. Certes ! Je ne doute pas de la
bonne volonté du Gouvernement. Mais puisque vous
avez parlé d’une échéance 2005-2006, je vous invite à
reprendre à un moment ou à un autre ce débat dans le
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cadre d’un texte législatif afin que nous puissions le 
ponctuer par un vote qui servira de référence pour les
négociations conduites au niveau local.

Faute de quoi, vous vous retrouverez dans la main des
opérateurs. Pourquoi avons-nous organisé la desserte
gazière ? Pour anticiper la directive gazière que nous
n’avons du reste, à mon grand regret, jamais transposée
pour les motifs que l’on sait. 

M. Philippe Auberger. Et nous allons nous faire allu-
mer par la Cour de justice !

Mme Nicole Bricq. Mais nous avions une bonne raison
de le faire : il fallait protéger notre opérateur historique.
Or, dans le cas présent, nous n’en avons plus. Et les
enjeux sont autrement plus importants. Cela, qui est
quelque peu regrettable, obligera à un va-et-vient per-
manent entre le Gouvernement et un Parlement dépos-
sédé d’une certaine manière de son droit de regard...

M. Michel Bouvard. Et ça va continuer !

Mme Nicole Bricq. ... alors que l’enjeu est fondamental
et dépasse le seul aspect financier.

Quant à l’amendement de M. Méhaignerie sur l’abon-
dement du fonds de réserve des retraites, il a des relents
d’hypocrisie... Pour ma part, j’écoute un peu ce qui se dit
dans la préparation des élections, je lis les projets de pro-
gramme que préparent les uns et les autres, de manière
assez confuse, mais je n’y ai encore jamais trouvé de pro-
positions pour financer le fonds de réserve des retraites.

J’ai simplement entendu que certains voulaient privati-
ser EDF et GDF pour financer la réforme de l’Etat, mais
aucunement pour abonder le fonds de réserve. Il est un
peu facile de ne rien proposer d’autre pour ce faire.

Mais peut-être avez-vous une idée derrière la tête, diffi-
cilement avouable ; je pense au débat que nous avons eu
sur les fonds de pension et la retraite par répartition. En
tout cas, il est un peu hypocrite de présenter un tel
amendement aujourd’hui.

Mme la présidente. La parole est à M. Gilbert
Gantier.

M. Gilbert Gantier. Notre discussion, qui dure depuis
près de deux heures, est assez surprenante. Et je suis d’ac-
cord avec M. le président de la commission des finances :
tout à l’heure quand il a dit que, sur une question aussi
importante que l’attribution des licences UMTS et leur
prix, nous aurions dû avoir un débat spécifique.

En fait, alors que nous sommes supposés examiner la
première partie du projet de budget pour 2002, nous dis-
cutons depuis un bon moment de tout autre chose. C’est
un triple débat qui nous occupe : sur l’UMTS d’abord
− quel doit être le montant des redevances des titulaires
des licences ? −, sur les retraites ensuite, mais nous
devrions l’avoir la semaine prochaine ; seul le troisième a
quelque rapport avec le débat budgétaire, c’est celui qui
porte sur l’amendement no 459. Mais, comme M. Auber-
ger, je crains, même si l’on ne peut l’assimiler à ce que
l’on appelle communément un cavalier budgétaire, qu’on
ne puisse en saisir le Conseil constitutionnel.

Mme Nicole Bricq et M. Gérard Bapt. Qui le fera ?

M. Gilbert Gantier. L’article 17 vise à affecter les res-
sources d’un fonds à un autre − il ne s’agit pas d’abonder
lesdits fonds. Discuter du tarif demandé aux utilisateurs
de l’UMTS est tout à fait autre chose !

J’en resterai là sur ce point mais je poserai de nouveau
une question à laquelle M. le ministre n’a pas répondu.
Comment la trésorerie va-t-elle s’aménager entre les opé-

rateurs qui ont déjà acquitté un droit de péage − considé-
rable − et les nouveaux entrants ? Comme il s’agit de
sommes qui sont loin d’être minimes, ce n’est neutre ni
pour l’Etat ni pour les intéressés.

Mon collègue Guyard a prétendu que l’opposition, au
cours du débat sur les licences UMTS, avait unanime-
ment déclaré qu’elles étaient trop bon marché. Je ne sais
pas à qui il faisait allusion. En tout cas, mon groupe et
moi-même n’avons rien dit de tel ; au contraire, nous
avons tous souligné l’extravagance des prix demandés, en
Grande-Bretagne notamment, alors même que nous
n’étions pas encore entrés dans la quasi-récession surve-
nue par la suite.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 368.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Le Gouvernement a présenté un
amendement, no 459, ainsi libellé :

« Compléter l’article 17 par les cinq alinéas sui-
vants :

« Le I de l’article 36 de la loi de finances
pour 2001 (no 2000-1352 du 30 décembre 2000)
est ainsi rédigé :

« I. − Par dérogation à l’article L. 31 du code du
domaine de l’Etat, la redevance due par chaque titu-
laire d’autorisation d’établissement et d’exploitation
du réseau mobile de troisième génération délivrée en
application de l’article L. 33-1 du code des postes et
télécommunications, au titre de l’utilisation des fré-
quences allouées, est liquidée selon les modalités sui-
vantes :

« − u n e  p a r t  f i x e ,  d ’ u n  m o n t a n t  d e
619 209 795,27 euros, versée le 30 septembre de
l’année de délivrance de l’autorisation ou lors de
cette délivrance si celle-ci intervient postérieurement
au 30 septembre ;

« − une part variable, versée annuellement, cal-
culée en pourcentage du chiffre d’affaires réalisé au
titre de l’utilisation desdites fréquences. Le taux de
cette part variable et les modalités de son calcul,
notamment la définition du chiffre d’affaires pris en
compte, sont précisés dans les cahiers des charges
annexés aux autorisations.

« Par dérogation au I de l’article L. 33-1 du code
des postes et télécommunications, les autorisations
d’établissement et d’exploitation des réseaux mobiles
de troisième génération sont délivrées pour une
durée de vingt ans. »

Puis-je considérer que cet amendement a été défendu ?

M. le secrétaire d’Etat à l’industrie. Oui, madame la
présidente.

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 459.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 17,
modifié par l’amendement no 459.

(L’article 17, ainsi modifié, est adopté.)
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Après l’article 17

Mme la présidente. Le Gouvernement a présenté un
amendement, no 460, ainsi libellé :

« Après l’article 17, insérer l’article suivant :
« I. − Le troisième alinéa de l’article 71 de la loi

de f inances pour 1993 (no 92-1376 du
30 décembre 1992) modifié par le deuxième alinéa
de l’article 5 de la loi de finances rectificative
pour 2000 (no 2000-1353 du 30 décembre 2000)
est ainsi rédigé :

« − en recettes, le produit des ventes par l’Etat de
titres, de parts ou de droits de sociétés, le reverse-
ment, sous toutes ses formes, par la société Thom-
son SA, du produit résultant de la cession ou du
transfert de titres des sociétés Thomson CSF et
Thomson Multimédia, le reversement, sous toutes
ses formes, par la société Compagnie financière Her-
vet, du produit résultant de la cession ou du trans-
fert de titres de la société Banque Hervet, les rever-
sements résultant des investissements réalisés
directement ou indirectement par l’Etat dans des
fonds de capital-investissement, le reversement, sous
toutes ses formes, par l’établissement public Auto-
routes de France du produit résultant de la cession
de titres qu’il détient dans la société des Autoroutes
du Sud de la France, le reversement d’avances d’ac-
tionnaires ou de dotations en capital et des produits
de réduction du capital ou de liquidation ainsi que
les versements du budget général ou d’un budget
annexe. »

« II. − Dans le quatrième alinéa de l’article 71 de
la loi de finances pour 1993 précitée, après les mots
“fonds de capital-investissement” sont insérés les
mots “en 2002, dans la limite de 1,24 milliard
d’euros les versements au fond de réserve pour les
retraites mentionné à l’article L. 135-6 du code de la
sécurité sociale”. »

La parole est à M. Michel Bouvard.
M. Michel Bouvard. Cet amendement prévoit, comme

le ministre des finances nous l’a annoncé mardi, la sou-
daine privatisation partielle, en tout cas l’ouverture de
capital de la société Autoroutes du Sud de la France.
Nous n’y sommes pas hostiles car elle s’inscrit dans la
logique de l’histoire des SEMCA, beaucoup d’entre elles
étant issues du secteur privé, et de ce qui se pratique à
l’étranger.

Mais la privatisation partielle d’ASF pose un problème
de méthode que j’ai évoqué dans la discussion générale.
Cette opération est la première de ce type sur une
SEMCA. Les SEMCA exploitant l’essentiel du réseau
autoroutier français, nous pouvions légitimement espérer
que cette perspective fasse l’objet d’une discussion avec le
Parlement, d’autant qu’elle intervient quelques jours à
peine après l’adoption en première lecture du projet recti-
fiant l’ordonnance réformant le système autoroutier fran-
çais et prolongeant les concessions − elle aurait pu au
moins être évoquée à ce moment.

A cet égard, je rappellerai les recommandations qui
figurent dans l’un des premiers rapports de la MEC, le
rapport de notre excellent collègue Jean-Louis Idiart sur
la politique autoroutière française. Nous souhaitions alors
que soit présenté « au Parlement, avant le projet de loi de
finances pour 2001, un projet de loi de programmation
des infrastructures de transports ». Il n’y en a pas eu !

Nous précisions : « Il s’agit de soumettre au vote du
Parlement un schéma complet d’infrastructures de trans-
port, indiquant, entre autres dispositions, le coût des dif-

férentes liaisons autoroutières, définissant celles qui ne
sont pas rentables mais qui présentent un intérêt pour
l’aménagement du territoire, et établissant les principes
d’un mode de tarification urbaine. Dans l’attente du vote
de cette loi, aucune autoroute nouvelle ne doit être
lancée. »

Et le rapporteur préconisait « la mise en place d’une
instance interministérielle d’instruction des projets auto-
routiers, associant les principaux ministères intéres-
sés : transports, environnement, économie et finances ».
A ma connaissance, cette instance interministérielle d’ins-
truction n’a pas été mise en place.

Nous souhaitions, enfin, que le Parlement soit informé
de la situation financière des sociétés d’autoroutes.

Mais l’ordonnance a court-circuité le débat parle-
mentaire. Et aujourd’hui, un amendement est présenté
dans la loi de finances, qui bouleverse l’économie du sys-
tème autoroutier français.

Comme Henri Emmanuelli, je trouve que nous avons
eu un débat très riche en promesses mais très peu suivi
d’effets. On pourrait penser qu’ouvrir le capital d’ASF
n’est pas très important. Mais ça l’est, mes chers col-
lègues, car ASF est la première des SEMCA à subir cette
opération ; des SEMCA qui concernent l’essentiel des
7 343 kilomètres d’autoroutes françaises, ce qui représente
tout de même 18 000 emplois et 35 milliards de francs
de recettes. A elle seule, ASF représente 10,152 milliards,
soit près du tiers du chiffre d’affaires global des sociétés
d’autoroutes pour 2000 qui s’élève à 35,637 milliards.
C’est dire le poids de cette société, qui est encore plus
important si on enlève la partie privée du système auto-
routier, COFIROUTE, qui ne représente que 5,2 mil-
liards de francs. Dans les marges dégagées par les sociétés
autoroutières, ASF pèse encore plus lourd : 5,888 milliards
de résultat d’exploitation en 2000 sur un total d’à peine
19 milliards de francs. Quant à ses fonds propres, ils sont
assez élevés puisqu’ils s’élèvent à environ 13,5 milliards.

Cette affaire est loin d’être neutre parce que notre
pays, la Cour des comptes l’a souligné à plusieurs
reprises, connaît un problème de financement de son
réseau routier et autoroutier.

D’abord, l’argent consacré par l’Etat au financement de
son réseau routier représente 8 à 9 milliards de francs
seulement selon les années. La réforme engagée par l’or-
donnance et la prolongation des concessions obtenue de
Bruxelles permettait de faire miroiter aux élus la possibi-
lité, grâce aux dividendes que les SEMCA allaient enfin
pouvoir verser, de financer non seulement le système rou-
tier mais aussi l’intermodalité. Ce n’est pas moi qui le
dit : ici même, à cette tribune, il y a huit jours, le
ministre des transports nous expliquait que, grâce à la
prolongation des concessions, nous allions pouvoir lever
un milliard de francs supplémentaire chaque année en
faveur de la politique des transports dans notre pays.
Mais, bénéficier des dividendes, suppose de rester maître
du capital et là le débat de la semaine dernière rejoint
celui d’aujourd’hui.

Je ne trouve pas anormal que l’Etat réalise une partie
des actifs du système autoroutier, parce que, après tout,
c’est lui qui a délivré les concessions, qui a apporté sa
garantie à ses emprunts, et consenti des avances aux
sociétés autoroutières. Affecter une partie de la réalisation
de ce capital au fonds de réserve des retraites ne me
paraît pas choquant non plus. En revanche, j’estime anor-
mal que ce changement d’orientation dans le financement
de la politique des transports de notre pays intervienne à
la sauvette, sans débat parlementaire, à la faveur d’un
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amendement, et alors même que le problème du devenir
du système autoroutier français et de la politique des
transports n’a pas été abordé au fond. C’est en cela, pour
reprendre l’expression d’une de mes collègues de la majo-
rité, que je considère que le débat parlementaire est
« shunté » et que le Parlement est privé d’une partie de
ses droits, ce qui est fort regrettable.

En outre, j’aimerais, madame la secrétaire d’Etat, vous
poser plusieurs questions. ASF est une société mère. Le
Gouvernement envisage-t-il d’étendre l’ouverture du capi-
tal à sa filiale ESCOTA ?

Par ailleurs, dans le contexte boursier actuel un peu
morose, ne faudra-t-il pas − pardonnez la trivialité de
l’expression − rendre ASF un peu plus « sexy » ? Certes les
fonds propres dont elle dispose et la prolongation de
concession constituent des élément d’attractivité. Mais on
peut s’interroger sur sa politique tarifaire. Les tarifs de
péage d’ASF étaient en 2000 de 39,79 centimes du kilo-
mètre, donc singulièrement inférieurs au taux moyen de
sociétés d’autoroute et nettement inférieurs à celui des
plus chères. Afin d’attirer les actionnaires, le Gouverne-
ment envisage-t-il de modifier la politique tarifaire
d’ASF ?

Mme la présidente. Vos cinq minutes sont écoulées,
monsieur Bouvard !

M. Michel Bouvard. Madame la présidente, soyez
indulgente, le sujet est d’importance. Je vais raccourcir
mon propos.

Par ailleurs, qu’en est-il des investissements nécessaires
sur le réseau d’ASF ?

Quand la MEC a auditionné les responsables de la
société, il était question de créer des voies supplé-
mentaires sur l’autoroute du sud entre Lyon et Marseille,
pour faciliter le trafic des poids lourds − ce qui, à titre
personnel, n’avais pas ma préférence puisque cela accroî-
trait encore le nombre de poids lourds sur le réseau auto-
routier au détriment de l’intermodalité. Il n’en faudra pas
moins aborder le sujet car de nouveaux investissements
auraient une incidence sur les résulats de la société.

Enfin, le Gouvernement envisage-t-il de généraliser
cette ouverture du capital aux autres SEMCA ?

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire
d’Etat.

Mme la secrétaire d’Etat au budget. M. Bouvard a
d’abord regretté que le Parlement n’ait pas été associé en
amont à la proposition qui lui est faite dans le présent
projet de loi de finance. Mais l’allongement des durées de
concessions, dont la transposition en droit interne est
actuellement en cours d’examen au Parlement, signe
l’achèvement d’une réforme fiscale et comptable, qui met
les SEMCA à égalité avec les autres opérateurs pour le
développement de notre réseau. De ce que l’on peut
considérer comme une bonne réforme...

M. Michel Bouvard. C’est pourquoi nous l’avons votée !

Mme la secrétaire d’Etat au budget... le Parlement a
été saisi, à chacune de ses étapes principales. Ainsi, il fut
discuté de l’allongement des durées de concessions au
moment de la loi autorisant à légiférer par ordonnances,
puis au moment du projet de ratification de ladite ordon-
nance.

Pour le reste, je n’ai pas besoin d’insister sur les cir-
constances de cette annonce, le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie l’a fait mardi dernier : elle
est liée, c’est clair, au plan de consolidation de la crois-
sance présenté cette semaine.

M. Bouvard a posé des questions précises sur les consé-
quences éventuelles de l’ouverture du capital pour la
filiale ESCOTA. Elle n’en aura pas car aucune modifica-
tion de périmètre n’est envisagée. Il n’y aura pas non plus
de modification de la politique tarifaire d’ASF.

Pour ce qui concerne les travaux en cours, il n’y a pas
lieu de nourrir d’inquiétudes puisque ASF respectera ses
engagements à cet égard, quels que soient ses futurs
actionnaires.

Quant aux dividendes d’ASF, Jean-Claude Gayssot l’a
dit la semaine dernière, une partie servira à financer les
deux liaisons alpines, lesquelles doivent contribuer au
développement du ferroutage.

A présent, je défendrai l’amendement no 460. Il est la
conséquence directe du plan de consolidation de la crois-
sance annoncé par le ministre de l’économie et des
finances, mardi après-midi. Il comprend une série de
mesures prenant la forme de dotations en capital.

La compensation que le Fonds de réserve pour les
retraites devait recevoir à partir du produit de la vente
des licences UMTS sera opérée par ce biais. De même,
un versement de 150 millions d’euros est prévu dans le
cadre du plan de soutien et de sûreté du secteur aérien.
Enfin, un versement de 150 millions d’euros est destiné à
la BDPME et à un fonds de cofinancement, pour soute-
nir les petites entreprises, l’innovation et les biotech-
nologies.

Ces différentes mesures sont, ainsi que cela a été indi-
qué, couvertes par une recette supplémentaire de même
montant tirée de l’ouverture minoritaire du capital de la
société d’autoroutes ASF.

Pour tenir compte de ces éléments, le Gouvernement
proposera, dans le cadre du vote de l’article d’équilibre,
un amendement tendant à relever le montant des
dépenses et des recettes de ce compte d’affectation spé-
ciale de 1,5 milliard d’euros.

Bref, le présent amendement vise à préciser comment
seront financées un certain nombre d’opérations par le
compte d’affectation spéciale.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Migaud, rapporteur général. Favorable. Je

voudrais juste revenir un instant sur l’intervention de
Michel Bouvard − encore que Jean-Louis Idiart pourrait
le faire mieux que moi − qui a évoqué les travaux de la
mission d’évaluation et de contrôle. Un certain nombre
des recommandations faites par cette mission se mettent
peu à peu en place ; d’autres prennent davantage de
temps, j’en conviens. Quoi qu’il en soit, l’échange se
poursuit avec le Gouvernement pour que ces recomman-
dations soient suivies d’effets.

En ce qui concerne les recommandations qui avaient
été formulées par Jean-Louis Idiart, notamment pour le
plan d’investissement routier, elles me paraissent tout à
fait pertinentes et elles restent d’actualité. Un suivi de ces
recommandations devrait être opéré, et je suis persuadé
que le rapporteur spécial Augustin Bonrepaux y veillera
tout particulièrement.

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

M. Michel Bouvard. J’ai bien entendu le rapporteur
général et je me réjouis de sa mobilisation. Il faut en effet
que les recommandations de la MEC soient suivies
d’effets.

Cela dit, certains éléments devraient être fournis à la
représentation nationale − peut-être pas aujourd’hui mais
au moins dans les prochaines semaines − afin de l’éclairer.
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En effet, le ministre des transports nous a indiqué que
l’allongement des concessions d’autoroutes allait per-
mettre de prélever un milliard de francs sur le dispositif
autoroutier pour abonder la politique des transports dans
notre pays. Or l’ouverture de 40 à 45 % du capital
d’ASF va entraîner une baisse des dividendes. Nous
devons donc nous assurer de la cohérence des chiffres.

Cela me conduit à rappeler quelques-uns des propos
tenus par le chef du service des participations à la direc-
tion du Trésor lorsqu’il a été auditionné par la MEC
− cela figure à la page 43 du rapport :

« S’agissant des allongements des concessions [...] Je
n’ai pas les éléments ici, mais nous pouvons vous les
communiquer. » Nous ne les avons pas eus.

« Plus l’allongement est long, plus il procure des résul-
tats, et donc des dividendes et de l’impôt sur les socié-
tés. » M. de La Palice aurait pu en dire autant.

« Plus la durée est longue, plus les sociétés bénéficient
d’un certain confort en cas de dérive défavorable de cer-
tains paramètres [...] Si vous le désirez, nous vous ferons
parvenir toutes les études qui ont été menées. » Nous les
attendons toujours.

Toutefois, je ne désespère pas que, grâce à cette dis-
cussion, nous puissions obtenir des études précises sur les
prospectives budgétaires et sur les prospectives en matière
de dividendes afin de nous assurer de la cohérence entre
ce que l’on nous annonce aujourd’hui et ce que nous a
dit le ministre des transports il y a une semaine. Je vous
remercie par avance, madame la secrétaire d’Etat.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 460.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Nous en revenons aux amende-
ments et aux articles précédemment réservés.

Après l’article 11 (suite)
(amendements précédemment réservés)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements
identiques.

L’amendement no 32 corrigé est présenté par M. Jégou
et M. Méhaignerie ; l’amendement no 62 par M. Auber-
ger ; l’amendement no 234 par MM. d’Aubert, Gantier,
Laffineur et Dominati.

Ces amendements sont ainsi libellés :
« Après l’article 11, insérer l’article suivant :
« I. − L’article 220 A du code général des impôts

est ainsi rédigé :
« Art. 220 A. − Le montant de l’imposition for-

faitaire instituée par l’article 223 septies est déduc-
tible de l’impôt sur les sociétés dû pendant l’année
d’exigibilité de cette imposition et pendant les
années suivantes. »

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

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour soutenir
l’amendement no 32 corrigé.

M. Jean-Jacques Jégou. Actuellement, la déductibilité
de l’impositon forfaitaire annuelle est soumise à des règles
assez strictes : celle-ci n’est déductible de l’impôt sur les
sociétés que pendant l’année d’exigibilité de cette imposi-

tion et que les deux années suivantes. Cet amendement
vise à permettre une imputation illimitée de l’imposition
forfaitaire annuelle sur l’impôt sur les sociétés afin de ne
pas pénaliser des entreprises déjà en difficulté.

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Auber-
ger, pour soutenir l’amendement no 62.

M. Philippe Auberger. Il est identique et donc déjà
soutenu.

Mme la présidente. L’amendement no 234 est-il
defendu ?...

M. Gilbert Gantier. Oui, madame la présidente. Lui
aussi est identique.

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. Défavorable.

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 par un seul vote
les amendements nos 32 corrigé, 62 et 234.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. MM. Gantier, d’Aubert, Laffineur
et Dominati ont présenté un amendement. no 233, ainsi
libellé :

« Après l’article 11, insérer l’article suivant :
« I. − L’article 220 A du code général des impôts

est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’imputation de l’imposition forfaitaire annuelle

sur l’impôt sur les sociétés peut s’opérer sur des
impositions établies par voie de rôle au titre d’exer-
cices clos avant, au cours de, ou après l’année d’exi-
gibilité de l’imposition forfaitaire annuelle. »

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

La parole est à M. Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier. Cet amendement vise à permettre
l’imputation de l’imposition forfaitaire annuelle sur l’im-
pôt sur les sociétés dû à la suite d’un redressement fiscal.

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. Défavorable.

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

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Défavorable éga-
lement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 233.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement no 356 n’est pas
défendu.

Je suis saisie de deux amendements, nos 437 et 390,
pouvant être soumis à une discussion commune.

L’amendement no 437, présenté par Mme Boisseau et
M. Jacques Barrot, est ainsi rédigé :

« Après l’article 11, insérer l’article suivant :
« I. − Dans la première phrase du 1 de

l’article 231 du code général des impôts, après les
mots “à l’exception”, sont insérés les mots “des éta-
blissements publics de santé,”. »
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« 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 articles 575 et
575 A du code général des impôts. »

L’amendement no 390, présenté par MM. Bocquet,
Brard, Cuvilliez, Feurtet, Vila et les membres du groupe
communiste, est ainsi rédigé :

« Après l’article 11, insérer l’article suivant :
« I. − Dans la première phrase du premier alinéa

du 1 de l’article 231 du code général des impôts,
après les mots : “et de leurs groupements,”, sont
insérés les mots : “des établissements publics de
santé,”.

« II. − Le taux applicable à l’impôt sur le béné-
fice des sociétés est relevé à due concurrence. »

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour défendre
l’amendement no 437.

M. Jean-Jacques Jégou. Nous avons déjà eu un long
débat sur le sujet et l’exposé sommaire de l’amendement
est suffisamment clair pour que je ne m’y attarde pas.

Il est évident que cet amendement vise à lancer un
appel, car Mme la secrétaire d’Etat nous a déjà indiqué
quel serait son coût − environ 10 milliards, nous en
sommes conscients.

Cela étant, il n’en demeure pas moins que la taxe sur
les salaires commence à poser des problèmes. Nous le
disons tous, quels que soient les bancs sur lesquels nous
siégeons. Quant au rapporteur général, il nous a déclaré
qu’il s’agissait d’une vraie question... C’est sans doute
pourquoi il est urgent de ne pas le traiter tout de suite ?

M. Michel Bouvard. Oh, je serais étonné qu’il ait
dit ça !

M. Jean-Jacques Jégou. Je le taquine, il faut bien
réveiller un peu notre assemblée. Il n’empêche que la taxe
sur les salaires est un frein à l’activité. D’ailleurs, ce
matin, le représentant du groupe communiste a dit de
façon fort convaincante combien cette taxe gênait les
hôpitaux publics dans l’accomplissement de leur mission.

Mme la présidente. La parole est à M. Claude Billard,
pour présenter l’amendement no 390.

M. Claude Billard. Comme nous l’avons indiqué en
introduction de ce débat budgétaire, cette année, la loi de
finances et la loi de financement de la sécurité sociale
s’imbriquent encore davantage.

Mes collègues du groupe communiste en charge de
cette question l’ont souligné avec force : les hôpitaux sont
au bord de la catastrophe ! Pour remédier à cette situa-
tion, il faut donc notamment augmenter l’enveloppe glo-
bale et prendre des mesures fortes en matière non seule-
ment de recrutement, mais aussi de formation des
médecins ainsi que des personnels médicaux et paramédi-
caux, sans quoi la mise en place des 35 heures ne se fera
pas, c’est le moins qu’on puisse dire, dans de bonnes
conditions.

Certes, nous ne sous-estimons pas ce que représente les
45 000 emplois annoncés car ce chiffre est important.
Mais nous avons la responsabilité de dégager des moyens
pour que la réduction du temps de travail ne se traduise
pas par des aggravations et ne soit pas perçue de façon
négative par les personnels.

Dans le domaine de la santé publique, qui est au
centre de la préoccupation des Français, il est grand
temps de rompre avec la maîtrise comptable des dépenses
de santé.

M. Jean-Jacques Jégou. Ah !

M. Claude Billard. Rappelons simplement qu’en 1997,
le refus du plan Juppé a été un facteur déterminant de la
défaite de la droite.

Par cet amendement, nous proposons la suppression de
la taxe sur les salaires acquittée par les établissements de
la fonction publique hospitalière. Son produit représente
10,5 milliards de francs. Il y a là, nous semble-t-il, une
excellente piste de réflexion, car le montant du produit
de cette taxe est proche du total des crédits nécessaires
pour financer les 35 heures. En outre, la suppression de
la taxe représenterait un effort financier comparable à
celui consenti en faveur des entreprises avec la suppres-
sion de la surtaxe Juppé.

Si le coût moyen d’un emploi est de 250 000 francs,
une somme de 10,5 milliards permettrait de financer
42 000 emplois. Or, selon la Fédération hospitalière de
France, la mise en place des 35 heures implique la créa-
tion minimale de 46 200 emplois. Cette démonstration
montre que le volume financier correspondant au produit
de la taxe sur les salaires devrait permettre de financer
une grande partie des emplois supplémentaires rendus
nécessaires par la mise en place des 35 heures.

Nous sommes conscients que la problématique doit
être examinée en tenant compte des difficultés de recrute-
ment sur le terrain. C’est pourquoi nous ne refusons pas
une proposition visant à réduire propressivement, par
exemple sur trois ans, les taux de la taxe sur les salaires, si
un tel procressus permet, au fil du temps, de financer
intégralement les nouveaux recrutements.

J’ajoute, et c’est à mes yeux essentiel, que l’on peut
penser qu’une telle suppression serait définitive, alors que
ce ne serait pas le cas de l’éventuelle compensation d’un
milliard prélevé sur le budget de la sécurité sociale, évo-
quée par M. Laurent Fabius.

Enfin, si quelqu’un imagine que les députés commu-
nistes font de la surenchère, je le renvoie au document
annuel de la Fédération hospitalière de France à propos
de la campagne budgétaire 2002 et dans lequel on peut
lire que la suppression de la taxe sur les salaires acquittée
par les établissements de la fonction publique hospitalière,
dont le coût serait d’environ 11 milliards de francs, repré-
senterait un effort financier des pouvoirs publics compa-
rable à celui qui a été consenti en faveur du secteur privé
au travers des différentes aides de l’Etat.Bien évidemment,
je tiens ce document à votre disposition.

M. Jean-Claude Lefort. Très bien !

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. La commission
n’a pas adopté ces amendements pour des raisons déjà
longuement exposées et que nous avons d’ailleurs rappe-
lées ce matin lors de l’examen d’un amendement déposé
par le groupe communiste et apparentés.

Nous entendons la préocccupation qui vient d’être
exprimée. Du reste, la majorité plurielle, dans son
ensemble, est attentive à la qualité de l’hôpital public.
Cela dit, nous estimons que la proposition avancée ne
constitue pas la bonne solution.

M. Jean-Claude Lefort. Et c’est quoi la bonne 
solution ?

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

Mme la secrétaire d’Etat au budget. J’ai eu l’occasion
ce matin, lors de l’examen d’un amendement défendu par
M. Brard, d’indiquer à la fois l’attention que le
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Gouvernement porte à la question de l’hôpital public et
les raisons pour lesquelles tant la proposition qui est faite
maintenant − supprimer la taxe sur les salaires acquittés
par les hôpitaux − que celle qui a été formulée ce matin
et qui tendait à réduire le taux de la TVA applicable à
ces établissements ne me paraissaient pas pertinentes.

En ce qui concerne la taxe sur les salaires à proprement
parler, vous le savez, les hôpitaux ne sont pas les seuls à
l’acquitter : le produit de la taxe acquittée par l’hôpital
public représente environ 11 milliards de francs sur un
total de 54 milliards.

J’ai eu l’occasion de l’indiquer, il était difficile d’intro-
duire une exception pour une catégorie déterminée de
redevables, aussi digne d’intérêt soit-elle, sans risquer de
susciter des demandes reconventionnelles de la part
d’autres catégories de contribuables, y compris dans la
sphère dans laquelle s’inscrit l’hôpital public. Je pense en
particulier aux établissements privés de santé − qui, eux
aussi, participent au service public hospitalier −, aux asso-
ciations, à l’enseignement privé, aux organismes de
retraite et de prévoyance, qui tous sont soumis à la taxe
sur les salaires. De demande reconventionnelle en
demande reconventionnelle, le manque à gagner des
finances publiques ne serait donc plus de 11 milliards,
mais d’un montant bien plus élevé.

Pour autant, ainsi que je l’ai dit ce matin, cela n’éva-
cue pas la question que vous posez légitimement sur le
sort réservé à l’hôpital public.

Cela dit, je tiens tout de même à rappeler ce que le
Gouvernement a fait pour l’hôpital public au cours de
cette législature, sachant que ce dernier avait été passable-
ment délaissé au cours de la législature précédente.

M. Gilbert Gantier. Vous êtes au pouvoir depuis cinq
ans !

Mme la secrétaire d’Etat au budget. J’en veux pour
preuve les difficultés auxquelles nous sommes confrontés
pour mettre en œuvre la RTT à l’hôpital : si nous avons
des problèmes de recrutement d’infirmières, ils résultent
assez largement de l’imprévoyance des gouvernements
précédents qui ont tari la source de ce recrutement. Or, il
faut savoir qu’une infirmière ne se recrute pas du jour au
lendemain ; il faut la former au préalable.

M. Jean-Claude Lefort. C’est vrai !
M. Jean-Jacques Jégou. En trois ans maximum !
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Un effort impor-

tant a donc été réalisé pour augmenter les places dans les
écoles d’infirmières, mais aussi pour revaloriser les car-
rières des personnels et des médecins, le tout pour un
coût annuel global de plus de 4 milliards de francs.

S’agissant de la réduction du temps de travail, vous
avez tous à l’esprit le résultat des négociations engagées
par Mme Guigou : l’objectif est de créer 45 000 emplois
en trois ans, ce qui correspond à une croissance des effec-
tifs de 6 %.

A cela s’ajoute − mais je suis sûre que vous vous en
souvenez également − le protocole signé en mars 2000
par Mme Aubry et qui représente un effort financier
supérieur à 10 milliards de francs.

Enfin, le projet de loi de financement de la sécurité
sociale, que vous allez examiner la semaine prochaine,
prévoit une progression de la dotation globale hospitalière
de 4,9 %, pourcentage qui doit être comparé à celui de la
progression de l’ONDAM, qui, lui, est de 3,8 %.

Sans pour autant anticiper sur les discussions que vous
aurez la semaine prochaine avec Mme Guigou, je vous
indique, monsieur le député, que le Gouvernement est

prêt à consentir un effort supplémentaire significatif en
faveur de l’hôpital public, afin de faciliter sa modernisa-
tion, son évolution, et de faire en sorte que le passage aux
35 heures s’effectue dans les meilleures conditions
possibles.

Comme je l’ai dit ce matin, monsieur Cuvilliez, des
discussions sont en cours, notamment avec les parle-
mentaires qui siègent à la commission des affaires sociales
et dont certains appartiennent au même groupe que le
vôtre. Il faut laisser cette négociation suivre son cours ; en
tout cas, j’ai bon espoir qu’elle aboutisse.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 437.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 390.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. MM. Gantier, d’Aubert, Laffineur,
Dominati et Forissier ont présenté un amendement,
no 240, ainsi rédigé :

« Après l’article 11, insérer l’article suivant :
« I. − Dans le deuxième alinéa de l’article 1679

du code général des impôts, la somme :
“5 500 francs” est remplacée par la somme :
“1 372 euros”.

« II. − Dans le deuxième alinéa de l’article 1679
du code général des impôts, la somme :
“11 000 francs” est remplacée par la somme :
“2 744 euros”.

« III. − La perte de recettes 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. »

La parole est à M. Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier. La loi de finances pour 1999 a
supprimé la part salariale de la taxe professionnelle pour
les entreprises d’une certaine importance, mais
l’article 1679 du code général des impôts prévoit que la
taxe n’est pas due lorsque son montant annuel n’excède
pas 5 500 francs. Et lorsque ce montant est supérieur à
5 500 francs, sans excéder 11 000 francs, l’impôt exigible
fait l’objet d’une décote égale aux trois quarts de la dif-
férence entre 11 000 francs et ce montant, cela à compter
du 1er janvier 2001.

Ces chiffres, qui concernent notamment les profession-
nels libéraux employant moins de cinq salariés, qui n’ont
pas bénéficié de la suppression de la part salariale,
devraient être relevés. C’est l’objet de cet amendement
qui porte le chiffre de 5 500 francs à 1 372 euros, soit
environ 9 000 francs, et celui de 11 000 francs à
2 744 euros, soit 18 000 francs.

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. La commission
n’a pas adopté cet amendement. Nous avons voté des
augmentations l’année dernière à la fois pour la franchise
et la décote, et la commission des finances a souhaité en
rester là.

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 240.

(L’amendement n’est pas adopté.)
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Mme la présidente. M. Bur a présenté un amende-
ment, no 427, ainsi libellé :

« Après l’article 11, insérer l’article suivant:
« I. − L’article 1679 du code général des impôts

est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe n’est pas due par les employeurs relevant

des bénéfices non commerciaux lorsque son montant
annuel n’excède pas 9 000 francs. Lorsque son mon-
tant est supérieur à 9 000 francs sans excéder
18 000 francs, l’impôt exigible fait l’objet d’une
décote égale aux trois quarts de la différence entre
9 000 francs et ce montant.

« 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 articles 575 et sui-
vants du code général des impôts. »

La parole est à M. Gilles Carrez, pour défendre cet
amendement.

M. Gilles Carrez. Cet amendement porte sur un sujet
que nous aborderons dans la seconde partie du projet de
loi de finances, celui de l’extension de la réforme de la
taxe professionnelle aux professions assujetties aux béné-
fices non commerciaux et qui emploient moins de cinq
salariés. 

Le régime d’assujettissement à la taxe professionnelle
de ces professions n’a pas été modifié, ce qui est totale-
ment injuste. Par ailleurs nous nous privons ainsi d’un
nombre important d’embauches, alors que la réforme de
la taxe professionnelle avait précisément cet objectif.

Je ne me fais pas d’illusion sur le sort qui va être
réservé à mon amendement mais je souhaite que le Gou-
vernement utilise le débat sur la seconde partie pour pro-
gresser sur cette dernière question.

M. Jean de Gaulle. Très bien !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Migaud, rapporteur général. C’est le même

amendement que le précédent, l’avis sera donc le même.
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 427.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements

pouvant être soumis à une discussion commune.
L’amendement no 363, présenté par M. Baguet, est

ainsi rédigé :
« Après l’article 11, insérer l’article suivant :
« I. − L’article 231 ter du code général des impôts

est ainsi modifié :
« 1o Dans le I de cet article, les mots : “et les

locaux de stockage” sont remplacés par les mots :
“, les locaux de stockage et à usage de parcs d’expo-
sition”.

« 2o Dans le b du 1 du VI de cet article, les
mots : “et de stockage” sont remplacés par les mots :
“, de stockage et à usage de parcs d’exposition”.

« 3o Le 2 du VI de cet article est complété par un
alinéa ainsi rédigé : “d Pour les locaux à usage de
parcs d’exposition, 0,50 franc”.

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

L’amendement no 237, présenté par MM. Gantier,
Houillon et Dominati, est ainsi rédigé :

« Après l’article 11, insérer l’article suivant :
« I. − Dans le I de l’article 231 ter du code géné-

ral des impôts, après les mots : “locaux de stockage”
sont insérés les mots : “et les locaux à usage de parcs
d’exposition”.

« II. − La perte de recettes 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. »

L’amendement no 238, présenté par MM. Dominati,
Gantier et Houillon, est ainsi libellé :

« Après l’article 11, insérer l’article suivant :
« I. − Le b du 1 du VI de l’article 231 ter du code

général des impôts est ainsi rédigé :
« b. Pour les locaux commerciaux, de stockage et

à usage de parcs d’exposition, un tarif unique dis-
tinct au mètre carré est appliqué.

« II. − Le 2 du IV de l’article 231 ter du code
général des impôts est complété par un d ainsi
rédigé :

« d. Pour les locaux à usage de parcs d’exposition,
0,08 euro.

« III. − La perte de recettes 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. »

La parole est à M. Pierre-Christophe Baguet, pour sou-
tenir l’amendement no 363.

M. Pierre-Christophe Baguet. Avant de présenter mon
amendement, permettez-moi, madame la présidente, de
revenir une minute sur la discussion que nous eue en fin
de matinée.

Je dois dire qu’aux propos méprisants, voire insultants,
du rapporteur général et de quelques députés de la
gauche plurielle (« Oh ! » sur plusieurs bancs du groupe
socialiste), j’ai préféré les propos plus modérés de Mme la
secrétaire d’Etat.

Monsieur le rapporteur, je mesure l’ampleur de votre
investissement sur ce texte, et je le respecte. Mais je suis
stupéfait qu’on puisse opposer dans cet hémicycle au
droit à la libre expression une exigence de présence per-
manente. Je crois, mes chers collègues, qu’il conviendrait
de raison garder, car je crains qu’un jour ou l’autre ce
soit chacun d’entre nous qui ne soit, dans ces conditions,
réduit au silence.

De plus, les accusations de démagogie proférées ce
matin contre des parlementaires qui défendent des causes
auxquelles ils croient me paraissent surréalistes : c’est une
conception bien singulière de la démocratie. Mme la
secrétaire d’Etat elle-même a expliqué que la Commission
européenne pouvait évoluer. Or y a-t-il meilleure enceinte
que celle-ci pour exprimer à la fois nos souhaits et nos
inquiétudes ?

Je respecte les combats de chacun et si je me suis
engagé en politique, c’est, comme chacun d’entre nous
ici, pour défendre avec sincérité mes convictions, surtout
celle de l’équité, qui doit être partagée par nous tous.

Et j’en arrive à mon amendement no 238.
Je propose de créer une quatrième catégorie pour la

taxe créée en 1999 sur les bureaux et les surfaces
commerciales en Ile-de-France. Aux bureaux, aux locaux
commerciaux et aux locaux de stockage, je propose, dans
un souci d’équité, d’ajouter les parcs d’exposition. En
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effet, les deux parcs d’exposition d’Ile-de-France sont
assujettis au même taux que les surfaces commerciales.
Pourtant, tandis que le chiffre d’affaires d’une surface
commerciale en Ile-de-France est de 72 000 francs par
mètre carré par an, le chiffre d’affaires des parcs d’exposi-
tion n’est que de 2 600 francs par mètre carré et par an.

Je propose de proportionner cette taxe et de descendre
son prix à 0,50 franc au mètre carré, soit vingt-quatre
fois moins que la taxe actuelle alors que le chiffre d’af-
faires est trente-six fois moindre.

Je précise que cet amendement a déjà fait l’objet d’un
vœu au conseil régional d’Ile-de-France, et qu’il est
défendu également par le président − socialiste − du
comité régional du tourisme d’Ile-de-France. Comme
quoi on peut défendre des causes communes dans l’inté-
rêt général.

Les parcs d’exposition en Ile-de-France ne bénéficient
d’aucune aide, à la différence des parcs d’exposition d’Al-
lemagne, d’Angleterre ou d’Italie par exemple. Je vous
saurais gré d’examiner cette proposition.

Mme la présidente. La parole est à M. Gilbert
Gantier, pour soutenir les amendements nos 237 et 238.

M. Gilbert Gantier. Les amendement nos 237 et 238
visent, eux aussi, dans l’article 231 ter du code général
des impôts les locaux à usage de parcs d’exposition.

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

M. Jean-Jacques Jégou. Si vous le permettez, madame
la présidente, je voudrais dire un mot de l’amendement
no 31, qui vient immédiatement après ceux dont nous
discutons ici.

Mme la présidente. Si vous voulez. Je donne lecture de
votre amendement :

L’amendement no 31, est ainsi rédigé :
« Après l’article 11, insérer l’article suivant :
« I. − L’article 231 ter du code général des

impôts est ainsi modifié :
« 1o Dans le premier alinéa du II, les mots : “ou

publiques” sont supprimés.
« 2o Dans le 1o du III, les mots : “, les collectivi-

tés territoriales” sont supprimés.
« 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. »

Vous avez la parole, monsieur Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou. Je ne relancerai pas le débat
que nous avons eu hier à propos de la taxe sur les
bureaux en Ile-de-France. Je veux simplement revenir sur
un des problèmes qu’elle soulève. Elle avait été créée
en 1991 par le gouvernement Rocard dans un souci
d’aménagement du territoire et pour aider au finance-
ment des transports. Depuis, vous l’avez reconnu avec
beaucoup de sincérité, madame la secrétaire d’Etat, elle a
été rebudgétisée dans le budget général. Mais, entre-
temps, on a découvert, Pierre-Christophe Baguet vient de
l’évoquer, qu’elle desservait les salons et les foires. Il faut
continuer à organiser de grandes expositions et de
grandes foires à Paris et dans la région, tout le monde en
conviendra.

On s’est aperçu, hier, que les bureaux des élus étaient
eux-mêmes taxés. M. Brard est convenu que lorqu’une
personne en difficulté venait voir l’assistante sociale...

M. Jean-Louis Idiart. Même sa chaise était taxée !
(Sourires.)

M. Jean-Jacques Jégou. En effet. Malgré nos nom-
breux différends, mon cher collègue...

M. Jean-Pierre Brard. Vous n’étiez pas dans un bon
jour, je le reconnais !

M. Jean-Jacques Jégou. En tout cas, pour ce qui vous
concerne, vous étiez en peu trop en verve et un peu trop
gourmand face aux cadeaux que vous faisait le Gouverne-
ment. C’est peut-être ce qui vous a fait déborder.

M. Jean-Pierre Brard. Vous êtes jaloux !

M. Jean-Jacques Jégou. Pas du tout. La démocratie
est alternative. Il suffit d’attendre. Chacun aura sa part.

M. Jean-Pierre Brard. Vous, c’est dans l’éternité. Nous,
c’est dans le présent.

M. Jean-Jacques Jégou. Votre plaisir est plutôt
derrière vous, monsieur Brard. (Sourires.)

M. Jean-Pierre Brard. Ça, vous n’en savez rien ! Et
d’abord, je ne vous permets pas de telles allusions. (Sou-
rires.)

M. Jean-Jacques Jégou. Je voulais profiter de la dis-
cussion de ces amendements pour demander à nouveau
que le problème de cette taxe soit examiné. Conçue dans
une période de concentration autour de la région Ile-de-
France, elle taxe mériterait d’être réétudiée. Nous ne pou-
vons pas laisser perdurer cette situation complexe, inégali-
taire, qui pénalise la région Ile-de-France, laquelle qu’on
le veuille ou non, est tout de même une région capitale...

M. Julien Dray. Et très bien gérée !

M. Jean-Jacques Jégou. ... au moment où l’Europe est
réellement en train de se construire.

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. Je répondrai tout
d’abord à M. Baguet que mes propos ne se voulaient pas
insultants. Mais ma liberté de ton est égale à la sienne.

M. Jean-Pierre Brard. Ciselée et incisive ! (Sourires.)

M. Didier Migaud, rapporteur général. Jamais je ne
reprocherai à un élu d’avoir des convictions. J’en ai moi-
même. Cela dit, je pense qu’il ne faut pas se tromper de
combat ni de lieu. Il ne faut pas essayer de faire croire
que des choses sont possibles − quand elles ne le sont
pas. C’était le sens de mes propos, mais je crois qu’il les
avait bien compris.

J’aurais envie de dire que ces amendements abordent
un vrai sujet, mais les propos péjoratifs de Jean-Pierre
Brard ce matin sur cette formule m’invitent à éviter d’uti-
liser ce terme.

Il reste que la taxe sur les bureaux pose de nombreux
problèmes. Nous avons bien vu, par les amendements et
les réponses que Mme la secrétaire d’Etat ou moi-même
avons pu apporter, que quelques difficultés subsistent sur
l’assiette même de cette taxe.

Nous avons adopté hier l’amendement de Mme Bricq.
La commission des finances n’a pas souhaité aller plus
loin. Elle a donc rejeté les autres amendements proposés.
Qu’il faille un jour remettre ce dossier sur le métier − en
espérant que ce jour ne soit pas trop lointain − je veux
bien en convenir, et Mme la secrétaire d’Etat sera sans
doute d’accord avec moi. Il subsiste quelques inco-
hérences qu’il faudra vraisemblablement corriger dans
l’avenir.
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Nous avons fait une première correction. Il y en aura
peut-être d’autres, mais, en l’état, je ne suis pas en
mesure de vous proposer d’adopter ces amendements.

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

exprimé par M. le rapporteur général. Nous sommes
convenus déjà hier que cette taxe n’était pas parfaite.
Nous avons néanmoins rappelé, monsieur Baguet, que, si
cette taxe avait été instituée, c’est qu’elle répondait à un
besoin, celui d’assurer le financement de manière directe
ou indirecte, comme M. Jégou a bien voulu le rappeler,
des investissements qui sont particulièrement nécessaires
en région Ile-de-France, notamment en ce qui concerne
les dessertes de transports en commun.

Je comprends bien l’esprit dans lequel ces quatre
amendements ont été déposés. Ils pointent du doigt les
différentes imperfections que peut présenter cette taxe et
proposent une diminution, en général assez drastique, de
son tarif, notamment pour les parcs d’exposition.

S’agissant des parcs d’exposition, je rappelle qu’ils
bénéficient plus encore que d’autres des aspects positifs
de la multiplication de la desserte permise par la taxe,
notamment en transports en commun. En outre, ils ne
paient pas la taxe en question qu’à partir d’un certain
niveau de surface. Enfin, les tarifs n’ont pas été revalorisés
ni au titre de 2001 ni au titre de 2002.

J’ai conscience qu’en répondant de cette façon je
réponds sur un point et pas nécessairement sur l’ensemble
du problème posé. Mais j’ai l’impression que tout a déjà
été dit cette nuit. Je souhaiterais donc le retrait des
quatre amendements.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Christophe
Baguet.

M. Pierre-Christophe Baguet. D’après vos services, la
taxe rapporte 200 millions d’euros par an. La part payée
par les exposants des deux parcs d’exposition de la région
s’élève, d’après les professionnels, à 7 millions de francs
par an. On n’est pas du tout dans la même proportion.
Le cadeau qui serait ainsi accordé aux parcs d’exposition
à la demande du comité régional du tourisme et du
conseil régional d’Ile-de-France ne me paraît donc pas
faramineux − 7 millions de francs sur 200 millions
d’euros. Ce geste aurait été, je crois, très apprécié, par les
temps qui courent, par le secteur du tourisme.

M. Julien Dray. C’est vrai !
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 363.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. Julien Dray. Dommage !
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 237.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 238.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 31.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. M. Carrez et les membres du

groupe du Rassemblement pour la République ont pré-
senté un amendement, no 100, ainsi rédigé :

« Après l’article 11, insérer l’article suivant :
« I. − L’article 234 nonies du code général des

impôts est supprimé.

« II. − Les pertes de recettes pour l’Etat sont
compensées par la création d’une taxe additionnelle
aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du
code général des impôts. »

La parole est à M. Gilles Carrez.
M. Gilles Carrez. La loi de finances de 2000 a sup-

primé en deux étapes la contribution annuelle représenta-
tive du droit de bail qu’acquittent les locataires. En
revanche, la contribution additionnelle à cette contribu-
tion qui, elle, concerne les propriétaires n’a pas été sup-
primée. L’amendement propose de corriger cette
anomalie.

Il est indispensable d’encourager la construction et la
location de logements. C’est une politique générale qui
doit être conduite. La mesure proposée s’incrit dans la
volonté d’alléger la fiscalité sur le logement.

Par ailleurs, on a trop tendance à identifier les proprié-
taires à des « nantis », comme dirait notre collègue Brard.
Ce n’est pas le cas. D’ailleurs la commission des finances
a adopté un amendement qui vise précisément à réduire
la part que payent les propriétaires sur le foncier bâti.
Pour être cohérent, je propose de supprimer la contribu-
tion additionnelle que paient les propriétaires, en parti-
culier les propriétaires modestes comme les petits retraités
− ils sont nombreux en région parisienne − qui
complètent leur modeste retraite avec la location d’un
logement.

Nous favoriserions sans doute l’achat de logements et
la mise sur le marché de la location d’une partie de l’im-
pressionnant parc de logements vacants, souvent proprié-
tés de personnes âgées ou retraitées, les propriétaires pou-
vant utiliser les moyens financiers ainsi dégagés pour
effectuer des travaux.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Migaud, rapporteur général. La commission

n’a pas retenu l’amendement, qui est une nouvelle illus-
tration de la capacité d’imagination des députés de l’op-
position, chaque fois qu’ils sont dans l’opposition. Mieux
vaudrait qu’ils y restent longtemps pour continuer à déve-
lopper cette capacité. (Sourires.)

M. Gilles Carrez. Nous sommes pour les baisses d’im-
pôt, pas pour des dépenses supplémentaires !

M. Didier Migaud, rapporteur général. Vous ne nous
avez toujours pas dit comment vous traiteriez la question
du coût...

M. Gilles Carrez. En maîtrisant les dépenses, ce que
vous n’avez pas fait !

M. Didier Migaud, rapporteur général. Il ne suffit pas de
dire : « Maîtrisez les dépenses ! » Encore faut-il préciser de
quelles dépenses il s’agit. Il faut donc dépasser le stade de
l’incantation.

M. Gilles Carrez. Vous connaîtrez nos propositions
quand nous examinerons l’article d’équilibre.

M. Didier Migaud, rapporteur général. S’agissant de
l’article d’équilibre, Jean-Jacques Jégou a fait des proposi-
tions intéressantes. J’ai lu aussi des déclarations intéres-
santes de Mme Alliot-Marie qui, si elles se traduisaient
concrètement, remettraient en cause beaucoup de poli-
tiques publiques. Et cela, il faudra l’expliquer aux Fran-
çais.

Pour finir, je rappelle que la contribution dont il s’agit
ne concerne que les habitations achevées depuis quinze
ans au moins et que les propriétaires dont les revenus
locatifs ne dépassent pas 12 000 francs par an et par local
n’y sont pas assujettis.
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Le III de l’article 234 nonies du code général des
impôts énumère plusieurs catégories de propriétaires ou
de locaux totalement exonérés, dont les organismes
d’HLM.

Je rappelle en outre que l’article 5 du projet de loi de
finances prévoit d’étendre l’exonération aux associations
caritatives qui mettent des logements à la disposition des
personnes défavorisées.

Pour toutes ces raisons, la commission invite l’Assem-
blée à rejeter l’amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la secrétaire d’Etat au budget. M. le rapporteur

général a rappelé à bon escient nos priorités. Nous avons
voulu supprimer, il y a deux ans, la contribution repré-
sentative du droit de bail en deux temps.

Vous vous intéressez, monsieur Carrez, aux proprié-
taires, alors que cette contribution était acquittée par les
locataires. Je ne peux vous suivre lorsque, pour justifier
votre amendement, vous faites valoir que votre amende-
ment bénéficierait également aux petits propriétaires
modestes, pour lesquels une disposition a été prévue dans
le projet de loi de finances. En effet, vous préconisez
pour ce faire une mesure générale, qui n’est donc pas
ciblée et qui priverait l’Etat de la recette substantielle de
3,5 milliards − excusez du peu !

Si l’on veut s’occuper des propriétaires privés modestes,
il y a d’autres solutions : celle qui a été suggérée par le
groupe communiste, par exemple, et qui sera vraisem-
blablement adoptée par l’Assemblée.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 100.

(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. MM. Dominati, d’Aubert, Gantier

et Laffineur ont présenté un amendement, no 248, ainsi
rédigé :

« Après l’article 11, insérer l’article suivant :
« I. − L’article 235 ter Y du code général des

impôts est abrogé.
« II. − La perte de recettes est compensée à due

concurrence par la création de taxes additionnelles
sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du
code général des impôts. »

La parole est à M. Gilbert Gantier.
M. Gilbert Gantier. Au cours de l’examen des projets

de lois de finances, j’ai souvent eu l’occasion de déplorer
la complexité du code général des impôts, notre bréviaire.

L’article 235 ter Y ne dépare pas la collection, puisqu’il
n’y a pas assez de chiffres ni de lettres dans l’alphabet
pour le décliner. On trouve au chapitre III du livre Ier du
CGI une section VI consacrée à une « taxe sur les services
d’information ou interactifs à caractère pornographique » ;
une section VII concernant une « cotisation perçue au
titre de la participation des employeurs à l’effort de
construction », qui n’a, vous en conviendrez, rien à voir
avec la section VI ; une section X, concernant la « partici-
pation des employeurs au développement de la formation
professionnelle continue ». Et l’on peut continuer comme
cela longtemps, en passant par une section XI, qui pré-
voit un « prélèvement spécial ou les bénéfices résultant de
la vente, la location ou l’exploitation d’œuvres porno-
graphiques ou d’incitation à la violence » et une sec-
tion XIV, relative à une « taxe sur les excédents de provi-
sions des entreprises d’assurances de dommages ».

On arrive ainsi à la section XV, concernant la « contri-
bution des institutions financières », où se trouve
l’article 235 ter Y. Cet article précise que « les établisse-

ments de crédits [...] doivent acquitter une contribution
annuelle sur certaines dépenses et charges comptabilisées
au cours de l’année précédente ».

J’ai lu à ce sujet le rapport d’un excellent collègue
socialiste, M. Charzat qui, me semble-t-il, a raison − le
groupe socialiste n’est pas toujours uniformément dans
l’erreur. (Sourires.) M. Charzat propose la suppression de
la contribution prévue à l’article 235 ter Y parce que,
affirme-t-il, celle-ci constitue en freinage au développe-
ment de la place de Paris qui se trouve, comme chacun
sait, en concurrence avec d’autres places européennes, et
même extra-européennes.

L’amendement que je soutiens vise à donner une suite
positive au rapport de M. Charzat sur ce point très parti-
culier et, supprimant l’article 235 ter Y, comme beaucoup
d’autres articles du code général des impôts ont été sup-
primés en d’autres occasions.

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. J’ai eu quelque
difficulté à entrer dans le sujet car je ne voyais pas le lien
entre les œuvres pornographiques et la contribution des
institutions financières...

M. Gilbert Gantier. Je n’ai fait que me référer au code
général des impôts !

M. Didier Migaud, rapporteur général. J’ai cependant
fini par comprendre.

Nous avons ce matin, à moins que ce n’ait été la nuit
dernière, rejeté des amendements de même nature por-
tant articles additionnels après l’article 8. Je m’étonne
donc que l’amendement no 248 arrive à ce point de notre
discussion.

Essayons de ne pas nous contredire : puisque nous
avont rejeté d’autres amendements procédant du même
esprit, j’invite notre assemblée à rejeter également l’amen-
dement que vient de défendre M. Gantier.

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

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Sur l’amende-
ment à proprement parler, M. le rapporteur général a
rappelé avec raison que nous avions déjà échangé des
arguments. Autorisez-moi, monsieur Gantier, à revenir au
jeu « des Chiffres et des Lettres » auquel vous vous êtes
livré.

Nous avons trouvé encore plus fort, si je puis dire,
puisqu’il existe dans le code des impôts, un
article 1649 quater B quater, qui concerne les obligations
déclaratives dématérialisées des grandes entreprises.
(Sourires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 248.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. MM. Bocquet, Brard, Cuvilliez,
Feurtet, Vila et les membres du groupe communiste ont
présenté un amendement, no 410, ainsi rédigé :

« Après l’article 11, insérer l’article suivant :
« I. − Le dernier aliné du I de l’article 235 ter ZA

du code général des impôts est supprimé.
« II. − La dernière phrase du premier alinéa du III

de l’article 1668 B du code général des impôts est
supprimée. »

La parole est à M. Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard. Monsieur Gantier, notre col-
lègue M. Charzat s’est rendu compte des ambiguïtés de
son rapport puisqu’il n’est pas venu le traduire en
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amendements à l’occasion de la discussion de la loi de
finances. Il s’est rendu compte que ses propositions n’au-
raient pas été consensuelles. Et obtenir votre consensus
met plus en alerte que cela ne rassure. (Sourires.)

L’an dernier, nous avons dit notre sentiment sur l’op-
portunité de réduire le taux de l’impôt sur les sociétés
pour les grands groupes industriels et financiers.

La suppression de la « surtaxe Juppé » représente une
dépense fiscale cumulée sur la période 2001-2003 de plus
de 4 milliards d’euros, dont 1,4 milliard pour le budget
de 2002. Autant de milliards qui, dans le nouveau
contexte de ralentissement de l’activité que nous connais-
sons, seraient particulièrement les bienvenus pour finan-
cer des dépenses utiles du budget ou pour engager une
première étape vers la suppression de la taxe sur le chiffre
d’affaires eu égard aux besoins des hôpitaux.

« Il faut inciter et non dissuader les entreprises à inves-
tir pour créer des emplois », pouvait-on lire récemment
sous la plume du ministre de l’économie. Nous parta-
geons cette conviction, mais nous continuons de douter
que la suppression sans condition de la « surtaxe Juppé »,
sous couvert d’améliorer la compétitivité des entreprises,
puisse avoir une efficacité réelle sur le niveau des inves-
tissements réalisés en France par les grands groupes dans
une logique de développement de production de richesses
et de créations d’emplois.

Les derniers chiffres connus, ceux de l’année 2000,
confortent notre doute puisque les comptes de la nation
confirment que les entreprises ont, l’année dernière,
consacré pour l’essentiel les 3 800 milliards de francs de
ressources nouvelles dont elles ont disposé à des place-
ments financiers − 1 015 milliards de francs − parti-
culièrement aux Etats-Unis, plutôt qu’à des investisse-
ments réels, qui n’ont représenté que 925 milliards de
francs. Ces placements financiers ont progressé de 53,6 %,
soit beaucoup moins qu’en 1999, où la progression avait
atteint 437,9 %.

Les entreprises ont versé des dividendes aux action-
naires dont beaucoup, on le sait, sont anglo-saxons, et des
intérêts aux banques pour 365 milliards de francs.

Nous ne croyons pas que le taux de l’impôt sur les
sociétés soit réellement excessif, mais cela ne veut pas dire
que cet impôt n’ait pas à être réformé. Il conviendrait de
taxer de manière différenciée les revenus directement issus
de l’activité productive et les revenus générés par les pla-
cements financiers.

Notre souci n’est pas de punir les entreprises qui pro-
duisent des richesses, mais d’inciter celles-ci à faire des
choix allant dans le sens d’une compétitivité qui donne la
priorité à l’activité productive et au développement des
capacités humaines.

Non seulement la poursuite de la suppression sans
condition de la « surtaxe Juppé » ne nous convainc pas,
mais elle ne nous semble pas opportune alors qu’il y a
tant à faire pour soutenir la consommation et l’investisse-
ment des entreprises qui créent des emplois.

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. Je serai sur un
point d’accord avec M. Brard : de nombreuses aug-
mentations d’impôt portent effectivement la signature de
M. Juppé.

Nous nous sommes efforcés, pendant les quatre der-
nières années, de réduire les impositions supplémentaires
qui ont frappé les ménages et certaines entreprises, à par-
tir du moment où cette réduction pouvait être, pour ces
entreprises, un encouragement à investir.

La réduction de la « surtaxe Juppé » est une décision
que nous avons prise l’année dernière. Il ne serait pas bon
de revenir sur un vote du Parlement. Aussi, la commis-
sion des finances demande-t-elle à l’Assemblée de rejeter
l’amendement no 410.

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

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Dans les périodes
incertaines, il est important, en matière fiscale, de ne pas
changer de cap et de maintenir une certaine lisibilité dans
la politique conduite par le Gouvernement.

La proposition de la réduction de la « surtaxe Juppé »
et, à terme, de sa suppression a été faite par le Gouverne-
ment au Parlement il y a un an. Trois étapes sont pré-
vues et il importe de s’y tenir. J’ajoute que cette proposi-
tion s’accompagnait, et M. Brard doit s’en souvenir, d’un
élargissement de l’assiette de l’impôt sur les sociétés,
lequel gage en partie le coût lié à la baisse du taux de la
surtaxe.

Si l’amendement de M. Brard était adopté, il en résul-
terait un véritable déséquilibre au détriment des entre-
prises, ce qui ne me paraîtrait pas souhaitable, parti-
culièrement dans les circonstances actuelles.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 410.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. M. Bapt a présenté un amende-
ment, no 343, ainsi rédigé :

« Après l’article 11, insérer l’article suivant :
« Dans la première phrase du premier alinéa du

4 de l’article 238 bis du code général des impôts, les
mots : “en difficulté et au financement d’entreprises”
sont supprimés. »

La parole est à M. Gérard Bapt.

M. Gérard Bapt. Cet amendement concerne le mécénat
d’entreprise.

Dans sa formulation actuelle, l’article 238 bis du code
général des impôts prévoit l’aide financière, au titre du
mécénat d’entreprise, en direction des entreprises en diffi-
culté, et le financement d’entreprises. Mais les sommes
mises en jeu par le mécénat d’entreprise étant relative-
ment modiques, on ne voit pas pourquoi elles pourraient
concerner indistinctement toutes les entreprises. Pourquoi
ne seraient-elles pas réservées uniquement aux entreprises
de moins de cinquante salariés, puisque la plupart du
temps, le mécénat d’entreprise s’applique à la reprise de
très petites entreprises, notamment dans les zones
rurales ?

L’amendement que je défends, madame la secrétaire
d’Etat, n’est pas un amendement qui coûte : il tend sim-
plement à redéployer vers les petites entreprises la possibi-
lité d’engagement du mécénat d’entreprise.

Pour les plus grosses entreprises, il y a les banques,
dont c’est le métier.

Je pense que, selon le vœu de la commission de finan-
cement du Conseil national de la création d’entreprise,
présidé par M. le secrétaire d’Etat aux petites et
moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat et à la
consommation, le dispositif pourrait être réservé à la
reprise d’entreprises de moins de cinquante salariés, en
difficulté ou non.

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. La commission
des finances n’a pas suivi notre collègue.
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Le dispositif adopté l’année dernière l’a été sur proposi-
tion de M. Cochet. Il faut laisser vivre ce dispositif avant
même que de vouloir le modifier, d’autant que la propo-
sition de M. Bapt, dont je peux comprendre la préoc-
cupation, réduirait sa portée.

Pour toutes ces raisons, la commission invite l’Assem-
blée à ne pas adopter l’amendement, si toutefois celui-ci
est maintenu.

Que nous puissions, dans quelques années, revenir sur
le dispositif pour en apprécier sa portée réelle peut aisé-
ment se concevoir. Mais un an de mise en application ne
nous paraît pas suffisant pour apprécier avec pertinence
des propositions de modification.

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

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Même avis que la
commission, pour les mêmes raisons.

Mme la présidente. Monsieur Bapt, maintenez-vous
l’amendement ?

M. Gérard Bapt. Non, je le retire, madame la pré-
sidente. On sait qu’en France, notamment en milieu
rural, trop d’entreprises meurent faute de repreneurs. J’ai
ainsi proposé de concentrer le dispositif sur les reprises
d’entreprises, en difficulté ou non.

Je rappelle qu’il s’agit là d’une proposition du Conseil
national de la création d’entreprise, où siègent les repré-
sentants de M. Cochet et des PFIL, les plates-formes
d’initiative locale.

Mme la présidente. L’amendement no 343 est retiré.
Je suis saisie de deux amendements pouvant être

soumis à une discussion commune.
L’amendement no 210, présenté par MM. d’Aubert,

Gérard Voisin, Gantier, Proriol, Laffineur, Dominati et
Forissier, est ainsi libellé :

« Après l’article 11, insérer l’article suivant :
« I. − Après l’article 244 quater D du code géné-

ral des impôts, il est inséré un article 244 quater D bis
ainsi rédigé :

« Art. 244 quater D bis. − I. − Les entreprises
industrielles, commerciales et artisanales et les per-
sonnes physiques imposées au titre de l’impôt sur le
revenu réalisant des bénéfices industriels et commer-
ciaux dont le chiffre d’affaires pour 2001 n’excède
pas 20 millions de francs, bénéficient d’un crédit
d’impôt pour leur contribution à l’introduction des
pièces et billets en euros et le retrait des francs.

« Le crédit d’impôt est égal à 3 % des francs remis
aux établissements bancaires entre le 1er janvier 2002
et le 19 février 2002.

« Il est imputé sur l’impôt dû au titre de l’année
fiscale 2001.

« Si l’impôt n’est pas dû ou si sont montant est
inférieur au crédit d’impôt, la différence est versée
aux intéressés.

« Ce versement suit les règles applicables en
matière d’excédent de versement.

« II. − Un décret précise les modalités d’applica-
tion du présent article. »

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

L’amendement no 351, présenté par M. Schneider, est
ainsi libellé :

« Après l’article 11, insérer l’article suivant :
« I. − Après l’article 244 quater E du code géné-

ral des impôts, il est inséré un article 244 quater F,
ainsi rédigé :

« Art. 244 quater F. − a) Les entreprises indus-
trielles, commerciales et artisanales et les personnes
physiques imposées au titre de l’impôt sur le revenu
réalisant des bénéfices industriels et commerciaux,
dont le chiffre d’affaires pour 2001 n’excède pas
20 millions de francs, bénéficient d’un crédit d’im-
pôt pour leur contribution à l’introduction des
pièces et des billets en euros et le retrait de francs.

« Le crédit d’impôt est égal à 3 % des francs remis
aux établissements bancaires entre le 1er janvier 2002
et le 19 février 2002. Il est imputé sur l’impôt dû
au titre de 2001.

« Si l’impôt n’est pas dû ou si son montant est
inférieur au crédit d’impôt, la différence est versée
aux intéressés.

« Ce versement suit les règles applicables en
matière d’excédent de versement.

« b) Un décret précise les modalités d’application
du présent article. »

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

La parole est à M. Gilbert Gantier, pour soutenir
l’amendement no 210.

M. Gilbert Gantier. Je serai très bref : cet amendement
prévoit la création d’un crédit d’impôt en faveur des
entreprises artisanales compte tenu des charges parti-
culières induites par le passage à l’euro.

Mme la présidente. L’amendement no 351 est-il
défendu ?

M. Michel Bouvard. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Migaud, rapporteur général. Défavorable.

Nous avons déjà rejeté des amendements similaires.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Défavorable éga-

lement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 210.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 351.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. M. Migaud a présenté un amende-

ment, no 178, ainsi rédigé :
« Après l’article 11, insérer l’article suivant :
« I. − Au troisième alinéa du 2 de l’article 287

du code général des impôts, le montant de
“12 000 francs” est remplacé par le montant de
“4 000 euros”.

« II. − Les dispositions relatives à l’article 287 du
code général des impôts figurant à l’annexe IV de
l’ordonnance no 2000-916 du 19 septembre 2000
portant adaptation de la valeur en euros de certains
montants exprimés en francs dans les textes législa-
tifs sont abrogées.
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« III. − La perte de recettes résultant du I est
compensée, à due concurrence, par la création au
profit de l’Etat, d’une taxe additionnelle aux droits
visés aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts. »

La parole est à M. Didier Migaud.

M. Didier Migaud, rapporteur général. L’amendement
tend à autoriser les petites entreprises soumises au régime
réel normal de TVA et dont la taxe exigible annuellement
est inférieure à 12 000 francs à déposer leur déclaration
par trimestre civil et non pas tous les mois.

Le plafond, qui n’avait pas été réévalué depuis 1985,
sera porté à 4 000 euros, au-delà donc de la conversion
en francs constants de 1985 du plafond de 12 000 francs.

Cette mesure, dont le coût s’élèverait en 2002 à
300 millions de francs, sera profitable aux petites entre-
prises : leur gain en trésorerie sera, en effet, d’un montant
équivalent. La disposition va dans le sens de ce que nous
faisons en leur faveur.

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. Je remercie très cha-
leureusement le rapporteur général de son initiative qui
va dans le sens de la simplification des procédures souhai-
tée par le Gouvernement. Il en résultera, pour les petites
entreprises, des avantages très importants qui profiteront
à 121 000 redevables − soit à peu près un redevable sur
sept aujourd’hui soumis au régime réel de la TVA − qui
déposent obligatoirement leur déclaration tous les mois.
Pour eux, le nombre de déclarations, et partant le
nombre de paiements à adresser au titre d’une année
civile, sera ramené de douze à quatre. Le progrès est tout
à fait substantiel.

En outre, la possibilité de procéder à des déclarations
et à des paiements par trimestre procurera à ces entre-
prises un gain de trésorerie très appréciable, de près de
46 millions d’euros. Et l’administration, c’est important
aussi, aura à traiter environ 968 000 déclarations de
moins. La mesure est bonne à la fois pour l’administra-
tion et pour les très petites entreprises.

Je précise à l’intention du Parlement qu’il sera procédé,
mais cette fois par voie réglementaire, à un relèvement de
portée identique des seuils de déclaration et de paiement
de la taxe sur les salaires dont nous avons parlé. Là aussi,
il en résultera une nouvelle simplification pour
150 000 redevables. Il s’agit vraiment d’une excellente
initiative. Bien entendu, je lève le gage.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 178, compte tenu de la suppression du gage.

(L’amendement, ainsi modifié, est adopté.)
Mme la présidente. MM. d’Aubert, Gantier, Laffineur

et Dominati ont présenté un amendement, no 255, ainsi
rédigé :

« Après l’article 11, insérer l’article suivant :
« I. − Le 4o du I de l’article 298 bis du code

général des impôts est complété par les dispositions
suivantes : “à l’exception du paragraphe III. Un
décret précisera les modalités d’application”.

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

La parole est à M. Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier. Cet amendement est défendu.

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. Défavorable.

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 255.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. MM. d’Aubert, Gantier, Laffineur
et Dominati ont présenté un amendement, no 256, ainsi
libellé :

« Après l’article 11, insérer l’article suivant :
« I. − Le I de l’article 298 bis du code général des

impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 5o Les assujettis sous le régime d’acomptes

peuvent demander un remboursement trimestriel du
crédit constitué par la taxe déductible ayant grevé
l’acquisition de biens constituant des immobilisa-
tions lorsque leur montant est au moins égal à
5 000 francs. Les remboursements sont effectués
dans les conditions prévues par l’article 242 septies J
à l’annexe II du code général des impôts.

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

La parole est à M. Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier. Amendement défendu.

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. Défavorable.

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 256.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amende-
ments identiques.

L’amendement no 353 est présenté par M. Schneider ;
l’amendement no 366 par M. Gengenwin.

Les amendements sont ainsi libellés :
« Après l’article 11, insérer l’article suivant :
« I. − L’article 719 du code général des impôts

est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le paiement des droits d’enregistrement peut

être fractionné selon des modalités fixées par décret.
« II. − La perte de recettes pour 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. »

La parole est à M. Michel Bouvard, pour soutenir
l’amendement no 353.

M. Michel Bouvard. Amendement défendu.

Mme la présidente. La parole est à  M. Jean-Jacques
Jégou, pour soutenir l’amendement no 366.

M. Jean-Jacques Jégou. Défendu également.

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. Défavorable.

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

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Défavorable.
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Mme la présidente. Je mets aux voix par un seul vote
les amendements nos 353 et 366.

(Ces amendement ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amende-
ments pouvant être soumis à une discussion commune.

L’amendement no 365, présenté par M. Gengenwin,
est ainsi libellé :

« Après l’article 11, insérer l’article suivant :
« I. − Le premier alinéa de l’article 726 du code

général des impôts est ainsi rédigé :
« Les cessions de droits sociaux sont soumises à

un droit d’enregistrement dont le taux est fixé à 1 %
dans la limite de 132 000 euros par mutation.

« II. − La perte de recettes pour 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. »

L’amendement no 357, présenté par M. Schneider, est
ainsi libellé :

« Après l’article 11, insérer l’article suivant :
« I. − Le 1. de l’article 726 du code général des

impôts est ainsi rédigé :
« 1. Les cessions de droits sociaux sont soumises à

un droit d’enregistrement dont le taux est fixé à 1 %
dans la limite de 20 000 francs par mutation.

« II. − La perte de recettes de l’Etat est compen-
sée, à due concurrence, par la création, à son profit,
d’une taxe additionnelle aux droits visés aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour soutenir
l’amendement no 365.

M. Jean-Jacques Jégou. Les deux amendements sont
défendus !

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. Défavorable.

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

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Défavorable éga-
lement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 365.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 357.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. M. Gérard Voisin a présenté un
amendement, no 76, ainsi libellé :

« Après l’article 11, insérer l’article suivant :
« I. − L’article 757 du code général des impôts

est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas concernés les dons manuels consen-

tis aux organismes d’intérêt général visés aux
articles 200 et 238 bis du présent code.

« II. − L’article 795 du code général des impôts
est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 13o Les dons manuels consentis aux organismes
d’intérêt général visés aux articles 200 et 238 bis du
présent code. »

« III. − La perte correspondante de recettes est
compensée par une taxe additionnelle aux droits
visés par les articles 575 et 575 A du code général
des impôt. »

La parole est à M. Gilbert Gantier, pour soutenir cet
amendement.

M. Gilbert Gantier. Défendu.

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. Défavorable.

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 76.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. M. Tron a présenté un amende-
ment no 80 deuxième rectification, ainsi libellé :

« Après l’article 11, insérer l’article suivant :
« I. − L’article 764 bis du code général des

impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s’appliquent dans les mêmes

conditions lorsque les enfants majeurs du défunt ou
de son conjoint sont incapables de travailler dans
des conditions normales de rentabilité, en raison
d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou
acquise au sens du II de l’article 779 du présent
code. »

« II. − Les pertes de recettes pour l’Etat sont
compensées par la création de taxes additionnelles
aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts. »

La parole est à M. Michel Bouvard, pour défendre cet
amendement.

M. Michel Bouvard. En fait, il se justifie par son texte
même. Le code général des impôts doit prendre en
compte la situation d’un certain nombre d’enfants inca-
pables de travailler en raison d’une infirmité. Il faut faci-
liter leurs conditions de vie.

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. La commission
avait d’abord repoussé cet amendement à cause de sa
rédaction imprécise, mais M. Tron l’a corrigée et je pense
que nous pouvons maintenant l’adopter. Il a précisé la
notion d’infirmité en reprenant la définition qui en est
donnée à l’article 779 du code général des impôts où il
est fait référence aux personnes « incapables de travailler
dans des conditions normales de rentabilité, en raison
d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou
acquise ». Bref, très bonne proposition, j’invite notre
assemblée à l’adopter.

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

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Monsieur Bou-
vard, je suis vraiment très contente que vous ayez pu
défendre l’amendement de M. Tron car il va permettre
de mettre en terme à une discrimination vraiment injusti-
fiée entre, d’un côté les enfants majeurs protégés, de
l’autre, les enfants majeurs dans l’incapacité physique ou
mentale de travailler. Une telle disposition nous permet
d’accomplir un progrès très important. Je lève le gage,
bien sûr.

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

M. Michel Bouvard. Je remercie le Gouvernement de sa
position qui nous réconcilie un peu, après le débat que
nous avons eu sur le problème de TVA applicable aux
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équipements destinés aux handicapés. Un tel sujet, qui
nous préoccupe tous, doit pouvoir rassembler un large
consensus et je m’en réjouis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 80 deuxième rectification, compte tenu de la suppres-
sion du gage.

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

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

MM. Gantier, d’Aubert, Laffineur et Dominati ont
présenté un amendement, no 319, ainsi libellé :

« Après l’article 11, insérer l’article suivant :
« I. − Les tableaux I et II de l’article 777 du code

général des impôts sont remplacés par un tableau
ainsi rédigé :

« Tarif des droits applicables en ligne directe et
entre époux :

FRACTION DE LA PART NETTE TAXABLE TARIF APPLICABLE

N’excédant pas 11 500 ........................................ 5 %
Comprise entre 11 500 et 520 000 ............... 10 %
Comprise entre 520 000 et 1 710 000 ......... 15 %
Au-delà de 1 710 000 ........................................... 20 %

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

Monsieur Gantier, pourriez-vous présenter en même
temps l’amendement no 320 ?

M. Gilbert Gantier. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. MM. Laffineur, d’Aubert, Gantier
et Dominati ont présenté un amendement, no 320, ainsi
libellé :

« Après l’article 11, insérer l’article suivant :
« I. − Le tableau III de l’article 777 du code

général des impôts est ainsi rédigé :
« Tarif des droits applicables en ligne collatérale et

entre non-parents :

FRACTION DE LA PART NETTE TAXABLE TARIF APPLICABLE

Entre frères et sœurs :
N’excédant pas 77 000 ................................ 25 %
Supérieur à 77 000 ....................................... 35 %

Entre parents jusqu’au 4e degré .......................... 35 %
Entre parents au-delà du 4e degré et entre

personnes non parentes..................................... 40 %

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

Vous avez la parole, monsieur Gantier.

M. Gilbert Gantier. A l’article 777 du code général des
impôts, nous avons le barème des droits applicables,
d’une part, aux donations en ligne directe et entre époux,
d’autre part, aux donations entre frères, sœurs ainsi
qu’entre parents au-delà du quatrième degré. Ces tarifs
n’ont pas été relevés depuis très longtemps.

Ces amendements proposent à la fois de les convertir
en euros et de relever substantiellement les tranches
fixées, je crois, en 1984.

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. Défavorable,
compte tenu d’un contexte budgétaire contraignant et
d’un certain nombre de mesures prises en matière de
donation.

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

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Avis également
défavorable. Nous avons déjà eu un premier débat sur ces
questions. Les droits de succession font partie des impôts
les plus redistributifs, vous le savez, et le Gouvernement a
clairement fait le choix de privilégier les donations entre
vifs. On ne peut pas jouer sur tous les tableaux. Compte
tenu de nos priorités il n’y a pas de raison de diminuer
les droits de succession.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 319.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 320.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. M. Gatignol a présenté un amen-
dement, no 310, ainsi libellé :

« Après l’article 11, insérer l’article suivant :
« I. − L’article 779 du code général des impôts

est ainsi rédigé :
« Art. 779. − I. − Pour la perception des droits

de mutation à titre gratuit, il est effectué un abatte-
ment forfaitaire de :

« a) 100 000 euros sur la part du conjoint survi-
vant pour les mutations à titre gratuit entre vifs
consenties par actes passés à compter du 1er jan-
vier 2002 et pour les successions ouvertes à compter
de cette date.

« b) 100 000 euros sur la part de chacun des
ascendants, sur la part de chacun des enfants vivants
ou représentés et sur la part de chacun des frères et
sœurs. Entre les représentants des enfants prédécé-
dés, cet abattement se divise d’après les règles de la
dévolution légale. En cas de donation, les enfants
décédés du donateur sont, pour l’application de
l’abattement, représentés par leurs descendants dona-
taires dans les conditions prévues par le code civil en
matière de représentation successorale.

« II. − Pour la perception des droits de mutation
à titre gratuit, il est effectué un abattement de
50 000 euros sur la part de tout héritier, légataire ou
donataire, incapable de travailler dans des conditions
normales de rentabilité, en raison d’une infirmité
physique ou mentale, congénitale ou acquise. Un
décret en Conseil d’Etat détermine les modalités
d’application du précédent alinéa.

« III. − Pour la perception des droits de muta-
tion à titre gratuit, il est effectué un abattement de
50 000 euros sur la part du partenaire lié au dona-
teur ou au testateur par un pacte civil de solidarité
défini à l’article 515-1 du code civil. Pour les muta-
tions à titre gratuit entre vifs consenties par actes
passés à compter du 1er janvier 2002 et pour les suc-
cessions ouvertes à compter de cette date, le mon-
tant de l’abattement est de 55 000 euros. Cet abatte-
ment ne s’applique aux donations que si, à la date
du fait générateur des droits, les partenaires sont liés
depuis au moins deux ans par un pacte civil de soli-
darité. »
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« II. − 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. »

La parole est à M. Gantier, pour défendre cet amen-
dement.

M. Gilbert Gantier. Défendu.

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. Défavorable.

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 310.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amende-
ments pouvant être soumis à une discussion commune.

L’amendement no 321, présenté par MM. Dominati,
d’Aubert, Gantier et Laffineur, est ainsi rédigé :

« Après l’article 11, insérer l’article suivant :
« I. − Dans le b du I de l’article 779 du code

général des impôts, la somme « 300 000 francs » est
remplacée par la somme « 76 225 euros. »

« II. − La perte de recettes 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. »

L’amendement no 436, présenté par MM. Douste-Blazy,
Mattei, Debré et les membres des groupes UDF, DL et
RPR, est ainsi rédigé :

« Après l’article 11, insérer l’article suivant :
« I. − Dans le b du I de l’article 779 du code

général des impôts, la somme « 300 000 francs » est
remplacée par la somme « 76 000 euros. »

« II. − La perte de recettes pour le budget de
l’Etat est compensée à due concurrence par la créa-
tion d’une taxe aditionnelle aux droits visés aux
articles 575 et 575 A du code code général des
impôts. »

La parole est à M. Gilbert Gantier, pour soutenir
l’amendement no 321.

M. Gilbert Gantier. Défendu.

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Auber-
ger, pour défendre l’amendement no 436.

M. Philippe Auberger. Sauf erreur de ma part, ce sujet
a déjà été évoqué hier. Il s’agit de réactualiser le seuil
d’imposition des donations-partages entre parents et
enfants en le portant de 300 000 francs à 76 000 euros.

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. Défavorable aux
deux amendements.

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

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Défavorable éga-
lement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 321.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 436.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements
pouvant être soumis à une discussion commune.

L’amendement no 329, présenté par MM. Laffineur,
d’Aubert, Proriol, Gérard Voisin et Perrut, est ainsi
rédigé :

« Après l’article 11, insérer l’article suivant :
« I. − L’article 789 A du code général des impôts

est ainsi modifié :
« 1o Dans le premier alinéa, les mots : “par décès”

sont supprimés.
« 2o Dans le a, après les mots : “au jour du décès”

sont insérés les mots : “ou de la donation”, et après
les mots : “par le défunt” sont insérés les mots : “ou
le donataire”.

« 3o Dans le dernier alinéa du b, les mots : “par
décès” sont supprimés.

« 4o Dans le premier alinéa du c, après les mots :
“dans la déclaration de succession” sont insérés les
mots : “ou dans l’acte d’acceptation de la donation”,
et les mots : “ six ans” sont remplacés par les mots :
“deux ans”.

« 5o Dans le premier alinéa du e, les mots : “La
déclaration de succession doit être appuyée” sont
remplacés par les mots : “La déclaration de succes-
sion ou l’acte d’acceptation de la donation doivent
être appuyés”, et après les mots : “jusqu’au jour du
décès” sont insérés les mots : “ou de la donation”.

« 6o Dans le deuxième alinéa du e, après les
mots : “A compter du décès” sont insérés les mots :
“ou de la donation”.

« II. − L’article 789 B du code général des
impôts est ainsi modifié :

« 1o Dans le premier alinéa, les mots : “par décès”
sont supprimés.

« 2o Dans le a, après les mots : “par le défunt”
sont insérés les mots : “ou le donataire”.

« 3o Dans le premier alinéa du b, après les mots :
“dans la déclaration de succession” sont insérés les
mots : “ou dans l’acte d’acceptation de la donation” ;
les mots : “six ans” sont remplacés par les mots :
“deux ans” et après les mots : “de la date du décès”
sont insérés les mots : “ou de la donation”.

« 4o Dans le c, les mots : “par décès” sont suppri-
més et le mot : “individuelle” est remplacé par les
mots : “sous quelque forme que ce soit”.

« III. − La perte de recettes 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 par le relèvement des
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts. »

L’amendement no 338, présenté par M. Michel Bou-
vard, est ainsi rédigé :

« Après l’article 11, insérer l’article suivant :
« I. − L’article 789 A du code général des impôts

est ainsi modifié :
« 1o Dans le premier alinéa, les mots : “par décès”

sont supprimés.
« 2o Dans le a, après les mots : “au jour du décès”

sont insérés les mots : “ou de la donation”, et après
les mots : “par le défunt” sont insérés les mots : “ou
le donataire”.

« 3o Dans le dernier alinéa du b, les mots : “par
décès” sont supprimés.
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« 4o Dans le premier alinéa du c, après les mots :
“dans la déclaration de succession” sont insérés les
mots : “ou dans l’acte d’acceptation de la donation”,
et le mot : “ six” est remplacé par le mot : “deux”.

« 5o Dans le premier alinéa du e, les mots : “La
déclaration de succession doit être appuyée” sont
remplacés par les mots : “La déclaration de succes-
sion ou l’acte d’acceptation de la donation doivent
être appuyés”, et après les mots : “jusqu’au jour du
décès” sont insérés les mots : “ou de la donation”.

« 6o Dans le deuxième alinéa du e, après les
mots : “A compter du décès” sont insérés les mots :
“ou de la donation”.

« II. − L’article 789 B du code général des
impôts est ainsi modifié :

« 1o Dans le premier alinéa, les mots : “par décès”
sont supprimés.

« 2o Dans le a, après les mots : “par le défunt”
sont insérés les mots : “ou le donataire”.

« 3o Dans le premier alinéa du b, après les mots :
“dans la déclaration de succession” sont insérés les
mots : “ou dans l’acte d’acceptation de la donation” ;
le mot : “six” est remplacé par le mot : “deux” et
après les mots : “de la date du décès” sont insérés les
mots : “ou de la donation”.

« 4o Dans le c, les mots : “par décès” sont suppri-
més et le mot : “individuelle” est remplacé par les
mots : “sous quelque forme que ce soit”.

« III. − Les pertes de recettes pour l’Etat sont
compensées par la création d’une taxe additionnelle
aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts. »

L’amendement no 188, présenté par MM. de Courson,
Hériaud et Sauvadet, est ainsi rédigé :

« Après l’article 11, insérer l’article suivant :
« I. − L’article 789 A du code général des impôts

est ainsi modifié :
« 1o Dans le premier alinéa, les mots : “par décès”

sont supprimés ;
« 2o Dans le a, après les mots : “au jour du décès”

sont insérés les mots : “ou de la donation”, et après
les mots : “par le défunt” sont insérés les mots : “ou
le donataire” ;

« 3o Dans le dernier alinéa du b, les mots : “par
décès” sont supprimés ;

« 4o Le premier alinéa du e est ainsi rédigé :
« La déclaration de succession ou l’acte d’accepta-

tion de la donation doivent être appuyés d’une attes-
tation de la société dont les parts ou actions font
l’objet de l’engagement collectif de conservation cer-
tifiant que les conditions prévues aux a et b ont été
remplies jusqu’au jour du décès ou de la dona-
tion ; » ;

« 5o Dans le deuxième alinéa du e, les mots : “A
compter du décès” sont insérés les mots : “ou de la
donation”.

« II. − L’article 789 B du code général des
impôts est ainsi modifié :

« 1o Dans le premier alinéa, les mots : “par décès”
sont supprimés ;

« 2o Dans le a, après les mots : “par le défunt”
sont insérés les mots : “ou le donataire” ;

« 3o Après le mot : “transmission”, la fin du c est
ainsi rédigée : “l’exploitation de l’entreprise sous
quelque forme que ce soit”.

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

La parole est à M. Gilbert Gantier pour défendre
l’amendement no 329.

M. Gilbert Gantier. Défendu.

Mme la présidente. La parole est à M. Michel
Bouvard, pour soutenir l’amendement no 338.

M. Michel Bouvard. Madame la secrétaire d’Etat, je
vous ai entendu dire tout à l’heure que vous estimiez sou-
haitable de favoriser les mutations ou les transmissions
entre vifs. De ce point de vue, les donations ont vocation
à être privilégiées. Cet amendement devrait donc trouver
grâce à vos yeux puisqu’il prévoit d’étendre aux transmis-
sions d’entreprise entre vifs un certain nombre de
mesures d’exonération de droits de mutation par décès. Il
s’inscrit donc dans la logique que vous défendiez.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Jacques
Jégou, pour défendre l’amendement no 188.

M. Jean-Jacques Jégou. Défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission
sur les trois amendements ?

M. Didier Migaud, rapporteur général. Défavorable. Je
rappellerai à notre collègue Bouvard que nous avons déjà
pris un certain nombre de mesures très favorables à la
transmission d’entreprises et aux donations.

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

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Défavorable éga-
lement. C’est une facétie ! (Sourires.) M. Bouvard sait
bien qu’il ne s’agit pas exactement du même type de
donations.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 329.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 338.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 188.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. MM. Douste-Blazy, Mattei, Debré
et les membres des groupes de l’Union pour la démocra-
tie française-Alliance et du Rassemblement pour la
République ont présenté un amendement, no 435, ainsi
rédigé :

« Après l’article 11, insérer l’article suivant :
« I. − Dans le premier alinéa de l’article 790 B

du code généra l  des  impôts ,  la  somme
“100 000 francs” est remplacée par la somme
“30 000 euros”.

« 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 des impôts. »

M. Jean-Jacques Jégou. Il a déjà été défendu hier...

Mme la présidente. Néanmoins, il est toujours dans le
dossier de la séance...

M. Didier Migaud, rapporteur général. Douste-Blazy
persiste ! (Sourires.)
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M. Augustin Bonrepaux. C’est la troisième fois que cet
amendement est présenté !

M. Gilbert Gantier. Il n’est pas nécessaire d’espérer
pour entreprendre !

Mme la présidente. J’interrogerai le service de la
séance mais, pour l’instant, nous allons l’examiner. Avis
défavorable de la commission ?

M. Didier Migaud, rapporteur général. Oui, madame la
présidente.

Mme la présidente. Avis défavorable du Gouverne-
ment, j’imagine ?

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Exactement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 435.

(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. M. Dray, Mme Benayoun-

Nakache, M. Galut, Mme Picard et M. Rossignol ont
présenté un amendement, no 96, ainsi libellé :

« Après l’article 11, insérer l’article suivant :
« I. − L’article 953 du code général des impôts

est ainsi rédigé à compter du 1er janvier 2002 :
« I. − La durée de validité des passeports ordi-

naires délivrés en France est fixée à dix ans.
« II. − Les titres de voyage délivrés aux réfugiés

ou apatrides sont valables 2 ans.
« III. − Les sauf-conduits sont délivrés pour une

durée de validité maximum de 3 mois aux étrangers
titulaires d’un titre de séjour. »

« II. − Les pertes de recettes sont compensées par
une majoration à due concurrence des droits prévus
aux articles 219 et 885 U du code général des
impôts. »

La parole est à M. Julien Dray.

M. Julien Dray. Je vais défendre l’amendement no 96
en même temps que l’amendement no 95 puisqu’ils ont le
même objet.

Mme la présidente. L’amendement no 95, présenté par
M. Dray, Mme Benayoun-Nakache, M. Galut,
Mme Picard et M. Rossignol est ainsi rédigé :

« Après l’article 11, insérer l’article suivant :
« I. − L’article 954 du code général des impôts

est abrogé à compter du 1er janvier 2002 ;
« II. − Les pertes de recettes sont compensées par

une majoration à due concurrence des droits prévus
aux articles 219 et 885 U du code général des
impôts. »

La parole est à M. Julien Dray.

M. Julien Dray. Il s’agit d’aligner les conditions de
délivrance du passeport sur celles de la carte d’identité
nationale, ce qui revient à abroger le droit de timbre de
quatre cents francs qu’il faut acquitter lors de la demande
ou du renouvellement d’un passeport. Cette mesure per-
mettra une plus libre circulation des individus, et mettra
fin à une disposition pénalisante et injuste.

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. La commission
n’a pas adopté ces amendements. L’année dernière, nous
avons pris une mesure favorable en prolongeant la durée
de validité des passeports de cinq à dix ans, ce qui reve-
nait à réduire sensiblement le coût des droits de timbre.
De plus la mesure proposée par notre collègue serait d’un
coût excessif, un peu plus d’un milliard de francs.

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 96.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 95.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. MM. d’Aubert, Gantier, Laffineur
et Dominati ont présenté un amendement, no 246, ainsi
rédigé :

« Après l’article II, insérer l’article suivant :
« I. − Les articles 978 à 985 du code général des

impôts sont supprimés.
« II. − La perte de recettes est compensée à due

concurrence par la création de taxes additionnelles
sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du
code général des impôts. »

La parole est à M. Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier. Ce pourrait être un amendement
« Charzat », puisque lui aussi a été inspiré par une lecture
attentive de l’excellent rapport de notre collègue. Il s’agit
de supprimer les articles du code général des impôts qui
régissent l’impôt sur les opérations de bourse dont nous
pensons, comme M. Charzat, qu’il pénalise la place de
Paris.

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. Défavorable. Une
lecture attentive du rapport de M. Charzat devrait d’ail-
leurs permettre à notre collègue Gantier de s’apercevoir
que cette proposition n’y figure pas.

M. Michel Bouvard. M. Charzat veut peut-être changer
de circonscription ? (Sourires.)

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 246.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de sept amendements,
pouvant être soumis à une discussion commune.

L’amendement no 89, présenté par M. Dray et
M. Galut, Mmes Benayoun-Nakache, Picard et M. Ros-
signol, est ainsi libellé :

« Après l’article 11, insérer l’article suivant :
« Après l’article 985 du code général des impôts,

il est inséré un article 985 bis ainsi rédigé :
« Art. 985 bis. − Il est institué une taxe spéciale

sur toute opération de change et de virement en
provenance ou en direction de pays présentant des
critères réglementaires spécifiques en matière fiscale
et bancaire.

« Un décret définit les critères stipulés au premier
alinéa. Sur la base dudit décret, il est institué un
prélèvement fixé à 1 % du montant global du trans-
fert reçu ou effectué, avec les pays répondant à ces
critères.

« La liste des pays concernés par le prélèvement
institué par le deuxième alinéa est fixée par décret.

« La taxe est due par les établissements de crédit,
les institutions et les services mentionnés à l’article 8
de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à
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l’activité et au contrôle des établissements de crédit,
les entreprises d’investissement visées à l’article 7 de
la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation
des activités financières et par les personnes phy-
siques ou morales visées à l’article 25 de la loi no 90-
614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des
organismes financiers à la lutte contre le blanchi-
ment de capitaux provenant du trafic de stupéfiants.

« La taxe spéciale est établie, liquidée et recouvrée
sous les mêmes garanties et sanctions que le prélève-
ment mentionné à l’article 125 A. Elle entre en
vigueur du 1er janvier 2002. Un décret fixe les
modalités d’application du présent article. »

Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement no 412 est présenté par MM. Honde,
Nunzi et Rigal ;

« Après l’article 11, insérer l’article suivant :
« Après l’article 985 du code général des impôts,

il est inséré un article 985 bis ainsi rédigé :
« Art. 985 bis. − Il est institué une taxe spéciale

sur les opérations, au comptant ou à terme, portant
sur les devises, dont le taux est fixé à 0,05 %.

« Sont exonérées de cette taxe les opérations affé-
rentes :

« − aux acquisitions ou livraisons intra-commu-
nautaires ;

« − aux exportations ou importations de biens et
de services ;

« − aux investissements directs au sens du décret
no 89-938 du 29 décembre 1989 modifié régle-
mentant les relations financières avec l’étranger ;

« − aux opérations de change réalisées par les per-
sonnes physiques et dont le montant est inférieur à
500 000 francs.

« La taxe est due par les établissements de crédit,
les institutions et les services mentionnés à l’article 8
de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à
l’activité et au contrôle des établissements de crédit,
les entreprises d’investissement visées à l’article 7 de
la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation
des activités financières et par les personnes phy-
siques ou morales visées à l’article 25 de la loi no 90-
614 du 12 juilet 1990 relative à la participation des
organismes financiers à la lutte contre le blanchi-
ment de capitaux proivenant du trafic de stupéfiants.

« La taxe spéciale est établie, liquidée et recouvrée
sous les mêmes garanties et sanctions que le prélève-
ment mentionné à l’article 125 A. »

L’amendement no 417, par MM. Galut, Lefort,
Mamère, Mme Robin-Rodrigo, M. Sarre et M. Vazelle.
Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Après l’article 11, insérer l’article suivant :
« Après l’article 985 du code général des impôts,

il est inséré un article 985 bis ainsi rédigé :
« Art. 985 bis. − Il est institué une taxe spéciale

sur les opérations, au comptant ou à terme, portant
sur les devises, dont le taux est fixé à 0,05 %.

« Sont exonérées de cette taxe les opérations affé-
rentes :

« − aux acquisitions ou livraisons intra-commu-
nautaires ;

« − aux exportations ou importations de biens et
de services ;

« − aux investissements directs au sens du décret
no 89-938 du 29 décembre 1989 modifié régle-
mentant les relations financières avec l’étranger ;

« − aux opérations de change réalisées par les per-
sonnes physiques et dont le montant est inférieur à
500 000 francs.

« La taxe est due par les établissements de crédit,
les institutions et les services mentionnés à l’article 8
de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à
l’activité et au contrôle des établissements de crédit,
les entreprises d’investissement visées à l’article 7 de
la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation
des activités financières et par les personnes phy-
siques ou morales visées à l’article 25 de la loi no 90-
614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des
organismes financiers à la lutte contre le blanchi-
ment de capitaux provenant du trafic de stupéfiants.

« La taxe spéciale est établie, liquidée et recouvrée
sous les mêmes garanties et sanctions que le prélève-
ment à l’article 125 A. »

L’amendement no 86, présenté par M. Dray et
M. Galut, Mme Benayoun-Nakache et Mme Pichard, est
ainsi libellé :

« Après l’article 11, insérer l’article suivant :
« Après l’article 985 du code général des impôts,

il est inséré un article 985 bis ainsi rédigé :
« Art. 985 bis. − Il est institué une taxe spéciale

sur les opérations, au comptant ou à terme, portant
sur les devises, dont le taux est fixé à 0,05 %.

« Sont exonérées de cette taxe les opérations affé-
rentes :

« − aux acquisitions ou livraisons intracommu-
nautaires ;

« − aux exportations ou importations de biens et
de services ;

« − aux investissements directs au sens du décret
no 89-938 du 29 décembre 1989 modifié régle-
mentant les relations financières avec l’étranger ;

« − aux opérations de change réalisées par les per-
sonnes physiques et dont le montant est inférieur à
75 000 euros.

« La taxe est due par les établissements de crédit,
les institutions et les services mentionnés à l’article 8
de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à
l’activité et au contrôle des établissements de crédit,
les entreprises d’investissement visées à l’article 7 de
la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation
des activités financières et par les personnes phy-
siques ou morales visées à l’article 25 de la loi
no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participa-
tion des organismes financiers à la lutte contre le
blanchiment de capitaux provenant du trafic de stu-
péfiants.

« La taxe spéciale est établie, liquidée et recouvrée
sous les mêmes garanties et sanctions que le prélève-
ment mentionné à l’article 125 A. »

L’amendement no 414, présenté par M. Billard, est
ainsi libellé :

« Après l’article 11, insérer l’article suivant :
« Après l’article 985 du code général des impôts,

il est inséré un article 985 bis ainsi rédigé :
« Art. 985 bis. − Il est institué une taxe spéciale

sur les opérations, au comptant ou à terme, portant
sur les devises, dont le taux est fixé à 0,05 %.

« Sont exonérées de cette taxe les opérations affé-
rentes :

« − aux acquisitions ou livraisons intracommu-
nautaires ;
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« − aux exportations ou importations de biens et
de services ;

« − aux investissements directs au sens du décret
no 89-938 du 29 décembre 1989 modifié régle-
mentant les relations financières avec l’étranger ;

« − aux opérations de change réalisées par les per-
sonnes physiques et dont le montant est inférieur à
45 734 euros.

« La taxe est due par les établissements de crédit,
les institutions et les services mentionnés à l’article 8
de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à
l’activité et au contrôle des établissements de crédit,
les entreprises d’investissement visées à l’article 7 de
la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation
des activités financières et par les personnes phy-
siques ou morales visées à l’article 25 de la loi no 90-
614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des
organismes financiers à la lutte contre le blanchi-
ment de capitaux provenant du trafic de stupéfiants.

« La taxe spéciale est établie, liquidée et recouvrée
sous les mêmes garanties et sanctions que le prélève-
ment mentionné à l’article 125 A. »

L’amendement no 379, présenté par MM. Bocquet,
Brard, Cuvilliez, Feurtet, Vila et les membres du groupe
communiste, est ainsi libellé :

« Après l’article 11, insérer l’article suivant :
« Après l’article 985 du code général des impôts,

il est inséré un article 985 bis ainsi rédigé :
« Art. 985 bis. − Il est institué une taxe spéciale

sur les opérations, au comptant ou à terme, sur les
devises, dont le taux est fixé à 0,05 %.

« Sont exonérées de cette taxe les opérations affé-
rentes :

« − aux acquisitions ou livraisons intracommu-
nautaires ;

« − aux exportations ou importations de biens et
services ;

« − aux investissements directs au sens du décret
no 89-938 du 29 décembre 1989 modifié régle-
mentant les relations financières avec l’étranger ;

« − aux opérations de change réalisées par les per-
sonnes physiques et dont le montant est inférieur à
45 734,71 euros.

« La taxe est due par les établissements de crédit,
les institutions et les services mentionnés à l’article 8
de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à
l’activité et au contrôle des établissements de crédit,
les entreprises d’investissement visées à l’article 7 de
la loi du 2 juillet 1996 de modernisation des activi-
tés financières et par les personnes physiques ou
morales visées à l’article 25 de la loi no 90-614 du
12 juillet 1990 relative à la participation des orga-
nismes financiers à la lutte contre le blanchiment de
capitaux provenant du trafic des stupéfiants.

« La taxe spéciale est établie, liquidée et recouvrée
sous les mêmes garanties et sanctions que le prélève-
ment mentionné à l’article 125 A.

« Elle est due pour les opérations effectuées à
compter de la promulgation de la loi no 2001-420
du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations
éconmiques.

« Un décret fixe les modalités d’application du
présent article. »

L’amendement no 360 rectifié, présenté par MM. Sarre,
Desallangre, Chevènement, Carassus, Jean-Pierre Michel,
Suchod et Saumade, est ainsi libellé :

« Après l’article 11, insérer l’article suivant :
« Après l’article 985 du code général des impôts,

il est inséré un article 985 bis ainsi rédigé :
« Art. 985 bis. − Il est institué une taxe spéciale

sur les opérations, au comptant ou à terme, portant
sur les devises, dont le taux est fixé à 0,05 %.

« Sont exonérées de cette taxe les opérations affé-
rentes :

« − aux acquisitions ou livraisons intracommu-
nautaires ;

« − aux exportations ou importations de biens et
de services ;

« − aux investissements directs au sens du décret
no 89-938 du 29 décembre 1989 modifié régle-
mentant les relations financières avec l’étranger ;

« − aux opérations de change réalisées par les per-
sonnes physiques et dont le montant est inférieur à
300 000 francs.

« La taxe est due par les établissements de crédit,
les institutions et les services mentionnés à l’article 8
de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à
l’activité et au contrôle des établissements de crédit,
les entreprises d’investissement visées à l’article 7 de
la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation
des activités financières et par les personnes phy-
siques ou morales visées à l’article 25 de la loi
no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participa-
tion des organismes financiers à la lutte contre le
blanchiment de capitaux provenant du trafic de stu-
péfiants.

« La taxe spéciale est établie, liquidée et recouvrée
sous les mêmes garanties et sanctions que le prélève-
ment mentionné à l’article 125 A.

« Elle est due pour les opérations effectuées à
compter du 1er juillet 2002.

« Un décret fixe les modalités d’application du
présent article. »

La parole est à M. Julien Dray, pour soutenir l’amen-
dement no 89.

M. Julien Dray. Madame la présidente, cet amende-
ment n’est pas de même nature que les suivants. Il est
d’un type particulier,...

M. Jean-Claude Lefort. Tout à fait !

M. Julien Dray. ... puisqu’il vise à instituer une taxe
frappant toutes les transactions avec les paradis fiscaux
pour, à la fois, contrôler les mouvements de capitaux
entre les Etats qui respectent une certaine déontologie et
ces pays-là, et pénaliser tous ceux qui font des transac-
tions avec eux.

Vous le voyez donc, cette mesure n’est pas de même
nature que la fameuse taxe sur les mouvements spéculatifs
dont nous allons discuter dans un instant. Il s’agit, ici, de
mettre en place un prélèvement de 1 % du montant glo-
bal des transferts entre l’ensemble des places boursières et
financières et les paradis fiscaux. Au moment où on parle
beaucoup d’argent sale, où tout le monde affirme la
nécessité de contrôler ces mouvements spéculatifs, c’est
un amendement de défense et de protection, et il serait le
bienvenu.

Mme la présidente. Il apparaît effectivement, à la
lecture de votre amendement, qu’il peut être discuté sépa-
rément. Si vous le voulez bien, c’est ce que nous allons
faire.

Quel est l’avis de la commission sur cet amendement
no 89 ?
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M. Didier Migaud, rapporteur général. Cet amendement,
que la commission n’a pas adopté, est effectivement dif-
férent de ceux qui vont suivre. Une taxation des transferts
financiers avec les paradis fiscaux ne peut se concevoir
que dans un cadre multilatéral. En outre, on peut se
demander si cette démarche serait la meilleure pour lutter
contre les paradis fiscaux. Et d’ailleurs, notre collègue
Jean-Pierre Brard, qui ne peut être soupçonné de
complaisance vis-à-vis de l’évasion fiscale,...

M. Claude Billard. Certainement pas !

M. Didier Migaud, rapporteur général. ... n’avait pas
retenu cette proposition dans son rapport.

M. Julien Dray. M. Brard n’est pas la référence en la
matière !

M. Didier Migaud, rapporteur général. Ce n’est pas la
seule référence, mais c’en est une, compte tenu de son
travail.

M. Philippe Auberger. C’est l’alpha, mais pas l’oméga !

M. Didier Migaud, rapporteur général. La commission
des finances a marqué un très vif intérêt pour le rapport
qu’il lui a remis à ce sujet.

La France est engagée avec détermination dans le
combat contre l’argent sale. Les initiatives internationales
viennent principalement de notre pays, depuis plusieurs
années, et elles commencent d’ailleurs à porter leurs
fruits : selon des informations publiées en février 2001
par l’OCDE, les Seychelles se seraient engagées à éliminer
les  pratiques f iscales  dommageables  d’ ici  au
31 décembre 2005,...

M. Philippe Auberger. Nous allons y aller !

M. Michel Bouvard. Il faut vérifier ! Créons une
commission d’enquête !

M. Didier Migaud, rapporteur général. ... rejoignant
ainsi les Bermudes, les îles Caïmans, Chypre, l’île de
Man, Malte, l’île Maurice, les Antilles néerlandaises et
Saint-Martin, qui ont pris des engagements analogues.

M. Jean-Louis Dumont. Quelle liste ! Ça fait rêver !

M. Didier Migaud, rapporteur général. Il paraît en effet
que certains en rêvent.

Nous nous réjouissons de ces évolutions favorables,
même si, bien évidemment, le combat doit être poursuivi
et amplifié. Il est vrai que la lutte contre la fraude et
l’évasion fiscales sera d’autant plus efficace qu’elle repo-
sera sur une réelle coopération des pays concernés, sous la
pression de la France et de ses partenaires, et je souhaite
évidemment que notre pays continue à être moteur dans
cette action.

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

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Madame la pré-
sidente, pour ne pas allonger nos débats, je me proposais
de répondre globalement aux sept amendements, même si
j’ai bien perçu les nuances qui pouvaient les caractériser
les uns et les autres.

Mme la présidente. Il faut bien que vous donniez
votre avis sur l’amendement no 89 pour que nous puis-
sions voter.

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Si vous souhaitez
me faire dire que j’y suis défavorable, je m’exécute bien
volontiers.

Mme la présidente. Monsieur Dray, maintenez-vous
votre amendement ?

M. Julien Dray. Je le maintiens, d’autant que je n’ai
toujours pas compris les arguments du rapporteur : il n’a
en rien démontré que cette proposition n’était pas adap-
tée pour lutter contre les mouvements en direction des
paradis fiscaux. L’évocation du nom de M. Brard ne suf-
fit pas à me convaincre. Je ne puis pas l’être par argu-
ment d’autorité.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Ce n’était pas
mon seul argument !

Mme la présidente. Afin de prendre en compte la spé-
cificité de l’amendement de M. Dray, je vous rappelle
que nous l’examinons à part. Je vais donc le mettre aux
voix.

M. Julien Dray. Il faut d’abord expliquer sa nature au
président de la commission qui vient d’arriver ! (Sourires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 89.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement no 412 n’est pas
défendu.

La parole est à M. Jean-Claude Lefort, pour soutenir
l’amendement no 417.

M. Jean-Claude Lefort. En déposant une nouvelle fois
cet amendement, avec quatre collègues de la gauche plu-
rielle représentant 130 députés membres de la coordina-
tion ATTAC de l’Assemblée nationale, nous souhaitons
obtenir des engagements du Gouvernement et affirmer
une fois de plus que la taxation de la spéculation finan-
cière n’est pas une généreuse utopie mais une mesure
d’efficacité concrète à la portée d’un gouvernement de
gauche. Vous pouvez donc constater que le combat pour
la taxe Tobin procède d’une action collective et non pas
individuelle.

Je rappellerai qu’il existe un consensus pour ne pas
limiter cette taxe à un cadre national. Il est vrai qu’elle
tirerait le maximum de son efficacité si elle était appli-
quée en Europe, à une « zone Tobin » recouvrant une
masse critique qui pourrait entraîner le reste du monde, y
compris les pays récalcitrants.

Cependant, nous ne voudrions pas que cet argument
constitue un prétexte à l’inaction au niveau national. Le
montant de la taxe proposée est infime et ne pénaliserait
pas spécialement les mouvements financiers ordinaires
vers notre pays. Si le Gouvernement admet qu’une déci-
sion européenne puisse avoir un effet d’entraînement sur
une décision mondiale, on peut tenir le même raisonne-
ment sur l’effet d’une décision nationale au niveau euro-
péen ! Je tenais à le rappeler, car les décisions du conseil
écofin de Liège ont semé des doutes. Bien sûr, il fallait
faire face aux conséquences des attentats aux Etats-Unis
et, on peut comprendre que l’ordre du jour de ce conseil
ait été bouleversé.

Dans ce contexte, la présidence belge a tout de même
annoncé la publication d’un rapport sur la mondialisa-
tion, qui analysera « les avantages et désavantages d’une
taxe Tobin ». Cette décision officielle d’une étude de fai-
sabilité n’est pas totalement négligeable. Elle reste cepen-
dant limitée. Nous ne crierons « victoire ! » que si les
conclusions du rapport sont positives. Une réponse néga-
tive nourrirait de grandes déceptions et le sentiment que,
une fois de plus, le pouvoir politique, et plus précisément
le pouvoir du politique au sein de l’Union européenne,
n’est pas à la hauteur, alors que les partis sociaux-
démocrates gouvernent une large majorité d’Etats
membres.
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Beaucoup d’arguments démontrent déjà la faisabilité de
cette taxe. Certains évoquent la possibilité d’utiliser le sys-
tème de règlement des banques centrales ou d’instaurer
une taxe à double taux. Ces arguments et bien d’autres
ont été longuement exposés à l’occasion d’un colloque
organisé sur ce sujet à l’Assemblée nationale, le 17 sep-
tembre dernier.

Je reviendrai plus particulièrement sur l’utilisation du
produit de cette taxe. Nous avons été taxés d’irréalisme
quand nous avons proposé que l’argent soit collecté au
niveau mondial pour participer à la lutte contre le sida.
Or je rappelle qu’un fonds mondial contre le sida vient
justement d’être mis en place à l’ONU.

Nous défendons aussi l’idée que le produit de la taxe
Tobin pourrait contribuer aux 40 milliards de dollars que
le PNUD estime nécessaires pour assurer l’accès des plus
pauvres aux services sociaux de base. Cet objectif n’est
pas hors de portée puisque c’est exactement la somme
débloquée en une seule fois par le Congrès américain
pour répondre aux conséquences des attentats du 11 sep-
tembre.

En vérité, on le voit bien après les prises de position
du Premier ministre sur le sujet, la question procède
avant tout d’une volonté politique. Ce ne sont ni des
arguments techniques ni des arguments « réalistes » qui
empêchent l’application de cette taxe. Il suffirait que
notre assemblée prenne avec courage la décision de voter
en sa faveur pour réhabiliter le sens de l’action politique.
Ce devrait être possible puisque le groupe majoritaire de
la majorité, dans ses instances internes, s’est prononcé
dans ce sens à l’unanimité.

J’ajoute que l’idée d’une taxation sur les ventes d’armes
a été avancée. Elle n’est pas, à nos yeux, contraire à l’idée
de la taxe Tobin ; nous y sommes également favorables.
Tout cela, mis bout à bout, pourrait en effet contribuer
significativement à la lutte contre la pauvreté dans le
monde, sous toutes ses formes.

Mme la présidente. La parole est à M. Julien Dray,
pour défendre l’amendement no 86.

M. Julien Dray. M. Lefort a déjà brillamment déve-
loppé les bons arguments. Le débat a lieu dans cet hémi-
cycle depuis plusieurs années et il est devenu d’actualité le
11 septembre, car tout le monde se rend compte que
l’une des manières de financer le terrorisme consiste évi-
demment à recourir à certains paradis fiscaux et à mani-
puler de l’argent sale.

La nécessité de mettre en place une telle taxe s’impose,
d’autant plus qu’elle permettrait, par ailleurs, de redistri-
buer de l’argent aux pays pauvres, qui en ont bien besoin
pour relancer leur économie.

Nous sommes maintenant nombreux à défendre l’idée
de cette taxe et le débat a lieu dans l’ensemble des parle-
ments. Il me semble que le parlement français, s’il adop-
tait cette disposition, s’honorerait et donnerait un signal
fort à l’échelle de l’Europe, mais aussi à l’échelle du
monde.

Enfin, je signale que le parlement canadien s’est engagé
en faveur de la taxe Tobin et que le parti social-
démocrate allemand vient de mettre son adoption à
l’ordre du jour de son congrès.

Mme la présidente. La parole est à M. Claude Billard,
pour défendre l’amendement no 414.

M. Claude Billard. L’an passé, déjà, lors de la dis-
cussion budgétaire, nous soulignions combien la mise en
place d’une taxation des mouvements spéculatifs de capi-

taux à l’échelle mondiale dépendait d’une volonté poli-
tique, comme vient de le rappeler mon collègue Jean-
Claude Lefort. Nous affirmions que l’adoption en France
d’une telle taxation pourrait avoir un effet d’entraînement
bénéfique, en Europe, bien sûr, et au-delà.

Je pense précisément que l’émergence d’un large mou-
vement d’opinion contestant la mondialisation libérale
traduit l’exigence grandissante de voir maîtrisés les mou-
vements spéculatifs de capitaux dévastateurs et, plus géné-
ralement, de voir instaurée une nouvelle régulation
publique du système financier international et sa mobili-
sation au service d’une mondialisation fondée sur le par-
tage et le codéveloppement.

Se donner les moyens de freiner les mouvements spé-
culatifs de capitaux, et plus particulièrement la spécula-
tion sur le marché des changes, est une des conditions
pour redonner une autonomie aux politiques monétaires
nationales et zonales, aujourd’hui soumises aux exigences
des marchés financiers.

Le débat, lors de l’examen de la loi sur les nouvelles
régulations économiques, avait bien posé les termes du
problème : on ne saurait se limiter à renforcer les règles
prudentielles ou à encadrer les marchés financiers.

Nous proposons plus largement, vous le savez, de
réformer profondément les institutions financières inter-
nationales afin de mobiliser autrement la politique de
création monétaire et du crédit, comme alternative au
financement de l’économie par les marchés financiers.

Si nous nous prononçons pour que notre pays prenne
toutes les initiatives nécessaires en vue de faire avancer le
principe d’une taxation des mouvements spéculatifs de
capitaux, ou pour l’interdiction des paradis fiscaux, c’est
en cohérence avec nos propositions visant à un nouveau
type de crédit à taux d’intérêt dégressif, dès lors qu’il sert
l’emploi et le développement durable. Pour être pleine-
ment efficace, cela suppose de modifier le rôle et les mis-
sions de la Banque centrale européenne ainsi que les prio-
rités de la politique de refinancement des prêts accordés
par les banques.

C’est dans la même perspective que nous situons
l’enjeu d’une réforme des institutions financières inter-
nationales, afin que ces dernières soient en capacité de
servir le codéveloppement durable et d’agir contre les iné-
galités de développement, aujourd’hui exacerbées par la
mondialisation financière.

Les turbulences financières que nous connaissons à
intervalles réguliers, les défis pour l’équilibre même du
monde que constituent le maintien dans la misère et le
sous-développement des quatre cinquièmes de l’humanité
appellent une rénovation profonde du Fonds monétaire
international et, là aussi, un nouveau crédit, s’appuyant
sur des partages de création monétaire au plan inter-
national.

Si la taxe dite « Tobin » fait couler tant d’encre et sus-
cite tant de débats, parfois d’anathèmes, depuis quelques
années, c’est justement parce qu’elle ouvre comme pers-
pective concrète une réappropriation publique et démo-
cratique de la politique monétaire et du crédit. Avec cet
amendement, en adopter concrètement le principe serait,
selon nous, le signe fort d’une volonté politique de lutter
véritablement contre la toute-puissance des marchés
financiers.

M. Jean-Claude Lefort. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude

Lefort, pour soutenir l’amendement no 379.
M. Jean-Claude Lefort. Il vient d’être défendu par

M. Billard.
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Mme la présidente. La parole est à M. Georges Sarre,
pour soutenir l’amendement no 360.

M. Georges Sarre. Nous présentons une nouvelle fois
un amendement visant à instaurer la taxe Tobin. Depuis
l’an dernier, bien des choses ont changé. La prise de
conscience s’est accélérée dans de nombreux pays, sur
tous les continents. Des manifestations importantes
dénonçant la mondialisation libérale en cours ont eu lieu,
notamment à Gènes, vous vous en souvenez tous. Les
salariés, les citoyens en général attendent maintenant que
soit taxés tous les mouvements de capitaux spéculatifs.

Je sais bien qu’il y a des aléas, des difficultés. La taxe
Tobin donne manifestement le tournis à nos dirigeants :
il arrive par exemple que le Premier ministre, Lionel Jos-
pin, y semble favorable ; puis, une autre fois, on le voit
plus hésitant. Cela dépend des années, des saisons... ou
plus exactement des échéances électorales. (Sourires.)

Mais le fond est plus important. L’amendement que je
défends, concrètement, a pour but de limiter la profitabi-
lité des opérations spéculatives, sans risque d’étouffer
l’économie, comme le prétendent les opposants à la taxe
Tobin.

Je ne développerai pas davantage. Je ne doute pas une
seconde que des propositions nous permettant d’espérer
seront faites. Mais je pense qu’en réalité, les choses ne
sont pas encore suffisamment mûres. Il faudra encore
continuer notre action pour que l’idée soit d’abord adop-
tée dans notre pays, puis à l’échelle de l’Union euro-
péenne et enfin dans d’autres parties du monde. Cela
arrivera bien un jour, nous serons patients, mais nous
nous battrons et nous présenterons d’autres amendements
l’an prochain.

M. Jean-Claude Lefort. Très bien !

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. La commission
n’a pas adopté ces amendements. Considérant qu’ils
n’avaient pas d’effet sur l’équilibre de la première partie
de la loi de finances, elle a souhaité que leur examen soit
renvoyé à la deuxième partie. Le groupe socialiste a d’ail-
leurs fait savoir qu’il déposerait lui aussi un amendement
sur le même sujet.

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

M. Henri Emmanuelli, président de la commission. Je
confirme, car j’en porte un peu la responsabilité, que
nous déposerons un amendement sur la taxe Tobin en
deuxième partie, ce qui est logique puisque cet amende-
ment, vous l’imaginez bien, ne prévoit pas l’entrée en
vigueur de la taxation en 2002.

J’ai assisté à quelques numéros d’ironie sur l’invention
des taxes à taux zéro. Ce ne sera pas le cas, mais il s’agira
d’une taxe conditionnelle, qui ne sera donc pas effective
l’an prochain. C’est la raison pour laquelle j’ai souhaité
l’inscription en deuxième partie, mais cet amendement
sur la taxe Tobin sera déposé par le groupe socialiste et,
je le crois, voté par l’Assemblée nationale.

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

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Mesdames et
messieurs les députés, depuis que cette préoccupation est
entrée dans le débat public, le Gouvernement, vous le
savez, n’est pas resté inerte, bien au contraire. Il vous a
remis un rapport il y a un an et il a multiplié toutes
sortes d’échanges et de contacts sur lesquels je ne m’éten-
drai pas, moi non plus, maintenant.

Si nous voulons que le débat qui est devant nous sur la
maîtrise et la réduction des flux financiers spéculatifs soit
fructueux, il faut aussi qu’il soit vraisemblable. Or il est
assez peu vraisemblable, comme il vient d’être dit, que les
mesures que vous proposez puissent être mises en œuvre
partout où cela est nécessaire le 1er janvier 2002. Sachant
que la première partie du projet de loi de finances a pour
objet de décider des mesures qui entreront en application
au 1er janvier de l’année qui suit, je pense, comme le rap-
porteur général et le président de la commission des
finances que le débat de fond, que je ne récuse pas, trou-
vera mieux sa place dans le cadre de la deuxième partie.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 417.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 86.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 414.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 379.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 360 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. M. Charles a présenté un amende-
ment, no 461, ainsi libellé :

« Après l’article 11, insérer l’article suivant :
« I. − Après l’article 1043 du code général des

impôts, il est inséré un article 1043-0 A ainsi
rédigé :

« Art. 1043-0-A. − Les transferts de biens, droits
et obligations entre établissements de santé visés à
l’article L. 6112-2 du code de la santé publique sont
exonérés du paiement des salaires aux conservateurs
des hypothèques pour l’accomplissement des forma-
lités visés aux 1o et 2o de l’article 878. »

« 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 articles 575 et
575 A du code général des impôts. »

Cet amendement est-il défendu ?

M. Didier Migaud, rapporteur général. Oui, madame la
présidente, car il a reçu l’avis favorable de la commission
des finances. Il a pour objet d’exonérer du paiement des
salaires aux conservateurs des hypothèques les établisse-
ments de santé participant aux secteur public hospitalier
pour leurs opérations internes de restructuration. Une
telle mesure permettrait, selon l’auteur de l’amendement,
d’encourager les opérations de fusion des hôpitaux dans le
but d’optimiser la gestion du service public hospitalier et
de rationaliser l’offre de soins.

Il est à noter que les communes disposent, en vertu de
l’article 1042 A du code général des impôts, d’exonéra-
tions bien plus larges pour leurs opérations de fusion ou
de regroupement. Les hôpitaux étant soumis à des
contraintes budgétaires élevées, il apparaît souhaitable de
les inciter, par l’exonération proposée, à procéder à des
opérations de restructuration élaborées en concertation
avec les agences régionales de l’hospitalisation.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
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Mme la secrétaire d’Etat au budget. L’amendement de
M. Charles, que vient de défendre M. Migaud, permet-
trait de dispenser de frais de publicité foncière les trans-
formations d’établissements hospitaliers publics et privés
non lucratifs. Cette dispense paraît tout à fait justifiée car
c’est une manière, sans doute modeste mais opportune,
d’aider au fonctionnement du service public hospitalier.
L’exception proposée paraît donc utile.

Dans ces conditions, je donne mon accord et je lève le
gage.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Louis
Dumont.

M. Jean-Louis Dumont. Le paiement des salaires aux
conservateurs des hypothèques relève d’une réglementa-
tion tout à fait particulière. Si le droit local d’Alsace-
Moselle admet que ce salaire soit payé directement à
l’Etat, sous forme de taxe, en règle générale, il est effec-
tivement versé au conservateur.

Avez-vous bien mesuré, monsieur le rapporteur général,
les conséquences de cet amendement en matière de
compensation des salaires du conservateur, mais aussi au
regard du droit local d’Alsace-Moselle et de ses consé-
quences sur l’organisation de la conservation des hypo-
thèques ?

J’ai commis un rapport sur le foncier à bâtir et le fon-
cier urbain, sujet qui m’avait passionné. Il est vrai que ce
régime relève d’une organisation que certains diraient
ancestrale. Il n’empêche que pour l’administration géné-
rale de Bercy, c’est un point sensible.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 461, compte tenu de la suppression du gage.

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

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements
pouvant être soumis à une discussion commune.

L’amendement no 311, présenté par M. Auberger, est
ainsi rédigé :

« Après l’article 11, insérer l’article suivant :
« I. − Les articles 1599 C et 1599 J ainsi que les

articles 1599 nonies à 1599 duodecies du code géné-
ral des impôts sont abrogés.

« II. − La perte de recettes est compensée, à due
concurrence, par la création, au profit des collectivi-
tés concernées, d’une majoration de la dotation glo-
bale de fonctionnement.

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

Les amendements nos 434 et 260 sont identiques.
L’amendement no 434 est présenté par MM. Douste-

Blazy, Mattei, Debré et les membre des groupes Union
pour la démocratie française − Alliance, Démocratie libé-
rale et Rassemblement pour la République ; l’amende-
ment no 260 est présenté par M. Deniaud et les membres
du groupe du Rassemblement pour la République.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Après l’article 11, insérer l’article suivant :
« I. − A compter de la période d’imposition s’ou-

vrant le 1er décembre 2001, les articles 1599 C à
1599 J du code général des impôts sont abrogés.

« II. − Les pertes de recettes pour les collectivités
locales sont compensées à due concurrence par le
relèvement de la dotation globale de fonctionne-
ment.

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

La parole est à M. Philippe Auberger, pour soutenir
l’amendement no 311.

M. Philippe Auberger. L’année dernière, la vignette ou
taxe différentielle sur les véhicules à moteur a été suppri-
mée pour les véhicules des personnes privées, dont le
poids en charge est inférieur à deux tonnes. Cette disposi-
tion a donné lieu à de nombreuses difficultés d’applica-
tion et la taxe qui subsiste pour les véhicules qui ne sont
pas exonérés est relativement faible par rapport à
l’ensemble de la masse. De plus, les frais de recouvrement
ne sont pas à la mesure du montant des recettes.

Complexité juridique et fiscale, d’une part, frais de
recouvrement élevés, d’autre part, ma proposition est
simple : cet impôt doit être purement et simplement sup-
primé.

Mme la présidente. Défendez-vous l’amendement
no 434, monsieur Jégou ?

M. Jean-Jacques Jégou. Madame la présidente, voilà
encore une anomalie que je voudrais bien que l’on m’ex-
plique. Je m’entends encore défendre cet amendement
hier et je le vois reproduit aujourd’hui avec le même
exposé des motifs sous des noms différents. De deux
choses l’une, et j’aimerais que le service de la séance nous
éclaire : ou bien le mien était mal placé hier ou bien
celui-ci n’a rien à voir avec notre discussion d’au-
jourd’hui.

Mme la présidente. Nous essaierons d’éclaircir ce
point, monsieur Jégou.

Qu’en est-il de l’amendement no 260, monsieur Auber-
ger ?

M. Philippe Auberger. Il est défendu, madame la pré-
sidente. L’objet est le même.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission
sur les trois amendements ?

M. Didier Migaud, rapporteur général. Avis défavorable,
compte tenu d’un amendement sur le même sujet que j’ai
déposé au nom de la commission des finances et que
j’aurai l’occasion de défendre dans quelques instants.

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

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Même avis. J’au-
rai l’occasion de préciser la position du Gouvernement en
présentant les deux sous-amendements qu’il a déposés sur
l’amendement de la commission des finances.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 311

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 434.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 260.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. M. Michel Bouvard a présenté un
amendement, no 268, ainsi libellé :

« Après l’article 11, insérer l’article suivant :
« I. − Le a de l’article 1599 F du code général

des impôts est ainsi rédigé :
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« Les personnes physiques, à raison des voitures
particulières, des véhicules carrossés en caravane ou
spécialement aménagés pour le transport des handi-
capés de moins de 23 chevaux, et dont elles sont
propriétaires ou locataires en vertu d’un contrat de
crédit-bail ou de location de deux ans ou plus. »

« II. − La perte de recettes pour les collectivités
locales est compensée à due concurrence par une
augmentation de la dotation globale de fonctionne-
ment.

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

La parole est à M. Philippe Auberger, pour soutenir
cet amendement.

M. Philippe Auberger. Défendu.

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. Défavorable.

Mme la présidente. Et du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Défavorable éga-
lement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 268.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements
pouvant être soumis à une discussion commune.

L’amendement no 352 n’est pas défendu. Les deux
autres sont identiques.

L’amendement no 298 est présenté par M. Gengenwin ;
l’amendement no 305 par M. Hillmeyer.

Ces amendements sont ainsi libellés :
« Après l’article 11, insérer l’article suivant :
« I. − Après les mots : “les personnes physiques”,

la fin du a bis de l’article 1599 F du code général
des impôts est ainsi rédigée : “et les personnes
morales, à raison des véhicules autres que ceux visés
au a, dont elles sont propriétaires ou locataires en
vertu d’un contrat de crédit-bail ou de location de
deux ans ou plus.”

« II. − La perte de recettes est compensée, à due
concurrence, par la création, au profit des collectivi-
tés concernées, d’une majoration de la dotation glo-
bale de fonctionnement.

« III. − La perte de recettes pour 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. »

Ces amendements sont-ils défendus ?

M. Jean-Jacques Jégou. Ils le sont.

Mme la présidente. Avis de la commission ?

M. Didier Migaud, rapporteur général. Défavorable.

Mme la présidente. Et du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix par un seul vote
les amendements nos 298 et 305.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. M. Auberger a présenté un amen-
dement, no 65, ainsi rédigé :

« Après l’article 11, insérer l’article suivant : 
« I. − Dans le a bis de l’article 1599 F du code

général des impôts, après les mots : “Les personnes
physiques” sont insérés les mots : “et les personnes
morales exerçant sous forme d’EURL ou de SARL”.

« II. − La perte des recettes est compensée à due
concurrence, par une majoration, au profit des col-
lectivités concernées, de la dotation globale de fonc-
tionnement.

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

La parole est M. Philippe Auberger.

M. Philippe Auberger. Le dispositif voté l’année der-
nière pose, je l’ai dit, de redoutables problèmes d’applica-
tion, en particulier pour les entreprises de petite taille qui
n’ont pas le statut d’entreprise individuelle : je pense aux
EURL et aux SARL. Il n’y a pas lieu, à mon avis, d’opé-
rer une distinction avec les entreprises individuelles et
elles doivent également être exonérées de la taxe différen-
tielle sur les véhicules.

L’amendement no 46 de la commission des finances,
que nous allons examiner ensuite, prévoit d’exonérer les
cinq premiers véhicules particuliers de l’ensemble des per-
sonnes morales. Ce n’est pas une bonne idée, parce que
cette mesure sera très difficile à contrôler et qu’elle est
beaucoup trop générale. Mon amendement me semble
mieux répondre aux problèmes spécifiques des petites
entreprises dirigées par un artisan ou un commerçant.

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. Défavorable,
puisqu’elle estime au contraire que la solution qu’elle
propose est mieux adaptée.

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

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Défavorable éga-
lement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 65.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amende-
ments pouvant être soumis à une discussion commune.

L’amendement no 46 présenté par M. Migaud, rappor-
teur général, et M. Emmanuelli, est ainsi libellé :

« Après l’article 11, insérer l’article suivant :
« I. − Dans le a bis et le c de l’article 1599 F du

code général des impôts, les mots : “deux tonnes”
sont remplacés par les mots : “trois tonnes et
demie”.

« II. − L’article 1599 F est complété par un ali-
néa d ainsi rédigé :

« d. Les personnes morales qui ne sont pas visées
au c, à raison de cinq de leurs voitures particulières,
véhicules carrossés en caravanes ou spécialement
aménagés pour le transport des personnes handica-
pées ou autres véhicules d’un poids total autorisé en
charge n’excédant pas trois tonnes et demie, dont ils
sont propriétaires ou locataires en vertu d’un contrat
de crédit-bail ou d’un contrat de location de deux
ans ou plus.

« III. − Les dispositions du I et du II s’ap-
pliquent à compter de la période d’imposition s’ou-
vrant le 1er décembre 2001.
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« IV. − 1o La perte de recettes est compensée à
due concurrence par la création, au profit des collec-
tivités concernées, d’une majoration de la dotation
globale de fonctionnement.

« 2o La perte de recettes pour l’Etat est compen-
sée à due concurrence par la création, à son profit,
d’une taxe additionnelle aux droits visés aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Sur cet amendement, je suis saisie de deux sous-
amendements, nos 445 et 446, présentés par le Gouverne-
ment.

Le sous-amendement no 445 est ainsi rédigé :
« Dans le deuxième alinéa du II de l’amendement

no 46, substituer aux mots : “de cinq” les mots :
“, par période d’imposition, de trois”. »

Le sous-amendement no 446 est ainsi rédigé :
« Substituer au IV de l’amendement no 46 les

quatre paragraphes suivants :
« IV. − Les pertes de recettes résultant pour les

collectivités de l’application des I et II sont compen-
sées chaque année soit par une majoration des attri-
butions de dotation générale de décentralisation, soit
par une diminution des ajustements prévus au
deuxième alinéa de l’article L. 1614-4 du code géné-
ral des collectivités territoriales.

« Cette compensation est calculée en 2002 sur la
base du montant de recettes de taxe différentielle sur
les véhicules à moteur encaissées pour le compte de
chaque collectivité bénéficiaire au titre de la période
d’imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre
2001, affectées d’un coefficient, fixé par arrêté, pre-
nant en compte l’évolution des tarifs votés par les
assemblées délibérantes en application des
articles 1599 G et 1599 decies du code général des
impôts et du parc automobile au titre de la période
d’imposition du 1er décembre 2001 au 30 novembre
2002, minoré du montant de recettes de taxe dif-
férentielle sur les véhicules à moteur encaissées pour
le compte de chaque collectivité bénéficiaire au titre
de la période d’imposition du 1er décembre 2001 au
30 novembre 2002. Le montant de la compensation
ainsi définie, revalorisé en fonction de l’évolution de
la dotation globale de fonctionnement au titre de
2002, évolue chaque année comme la dotation glo-
bale de fonctionnement à partir de 2003.

« V. − Pour l’année 2002, par dérogation au troi-
sième alinéa de l’article 25 de la loi de finances pour
1984 (no 83-1179 du 29 décembre 1983), le mon-
tant mensuel de l’avance versée est déterminé sur la
base de un douzième de la prévision d’encaissement
total de recettes au cours de cette même année telle
qu’elle figure dans la présente loi de finances, répar-
tie entre départements proportionnellement au pro-
duit qu’ils ont perçu au titre de la période d’imposi-
tion du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001.
Les montants servant de base au calcul des avances
versées en 2002 sont fixés par département par
arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur et
du budget.

« VI. − Pour l’année 2001, par dérogation au cin-
quième alinéa de l’article 25 de la loi de finances
pour 1984 (no 83-1179 du 29 décembre 1983), le
montant total des avances versées est égal aux
recettes de taxe différentielle sur les véhicules à
moteur encaissées en 2001 pour le compte de
chaque département au titre de la période d’imposi-
tion du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001,

majoré des recettes de taxe différentielle sur les véhi-
cules à moteur encaissées en 2000 pour le compte
de chaque département au titre de la période d’im-
position du 1er décembre 2000 au 30 novembre
2001 affectées d’un coefficient, fixé par arrêté, pre-
nant en compte l’évolution des tarifs votés par les
conseils généraux en application de l’article 1599 G
du code général des impôts au titre de la période
d’imposition du 1er décembre 2001 au 30 novembre
2002 et l’évolution du parc automobile du 1er janvier
au 31 décembre 2001.

« Le montant ainsi calculé est réduit, le cas
échéant, des prélèvements effectués en application de
l’article L. 1614-4 du code général des collectivités
territoriales.

« VII. − Pour l’année 2001, les pertes de recettes
résultant pour la collectivité territoriale de Corse de
l’application du I sont compensées par une majora-
tion des attributions de dotation générale de décen-
tralisation. Cette compensation est calculée en 2001
sur la base du montant de recettes de taxe différen-
tielle sur les véhicules à moteur encaissées en 2000
pour le compte de la collectivité au titre de la pé-
riode d’imposition du 1er décembre 2000 au
30 novembre 2001, affecté d’un coefficient, fixé par
arrêté, prenant en compte l’évolution des tarifs votés
par l’assemblée de Corse en application de
l’article 1599 decies du code général des impôts au
titre de la période d’imposition du 1er décembre
2001 au 30 novembre 2002 et l’évolution du parc
automobile du 1er septembre au 31 décembre 2001,
minoré du montant de recettes de taxe différentielle
sur les véhicules à moteur encaissées en 2001 pour le
compte de la collectivité au titre de la période d’im-
position du 1er décembre 2001 au 30 novembre
2002. »

L’amendement no 66, présenté par M. Auberger, est
ainsi rédigé :

« Après l’article 11, insérer l’article suivant :
« I. − Dans le a bis de l’article 1599 F du code

général des impôts, après les mots : “d’un poids total
autorisé en charge n’excédant pas”, les mots : “deux
tonnes” sont remplacés par les mots : “trois tonnes
et demie”.

« II. − La perte des recettes est compensée, à due
concurrence, par la création, au profit des collectivi-
tés concernées, d’une majoration de la dotation glo-
bale de fonctionnement.

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

La parole est à M. le rapporteur général, pour soutenir
l’amendement no 46.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Cet amendement,
cosigné par le président de la commission des finances, a
été déposé à la demande de Bernard Charles et des radi-
caux de gauche, du groupe socialiste et du groupe
communiste et apparentés. Il répond également, me
semble-t-il, aux préoccupations des groupes de l’opposi-
tion.

L’année dernière, nous avons supprimé la vignette pour
les particuliers. Cette mesure entrait dans le cadre du
plan d’allègement des impôts proposé par le Premier
ministre et le ministre de l’économie et des finances. Son
coût était évalué à 12,5 milliards.
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Mais il reste un certain nombre de redevables de la
vignette : certaines personnes physiques et l’ensemble des
personnes morales. Je pense me faire l’interprète de toute
la représentation nationale en disant qu’à partir du
moment où la plus grande partie de la réforme a été
adoptée, il conviendrait d’aller jusqu’à la suppression
totale de la vignette.

M. Philippe Auberger. C’est ce que j’ai proposé dans
mon premier amendement !

M. Didier Migaud, rapporteur général. Cette mesure
nécessiterait toutefois près de 2,5 milliards supplémen-
taires non seulement sur l’exercice 2002, mais également
sur l’exercice 2001, soit un coût total supérieur à 4,5 mil-
liards. Honnêtement, les contraintes budgétaires ne nous
le permettent pas. La commission des finances s’est donc
efforcée de proposer un dispositif qui amplifie celui déjà
voté l’année dernière et qui montre ainsi dans quelle
direction nous souhaitons aller, à savoir vers la suppres-
sion totale de la vignette. Cette mesure est également
souhaitable pour la bonne administration des services des
finances, car il sera de moins en moins pertinent de
conserver un impôt dont le coût de recouvrement relatif
sera de plus en plus élevé au regard d’un produit en
diminution constante.

L’amendement de la commission des finances a un
double objet.

Il tend à exonérer du paiement de la vignette les per-
sonnes physiques propriétaires d’un véhicule utilitaire
d’un poids total autorisé en charge inférieur non plus à
2 tonnes, mais à 3,5 tonnes.

Quant aux personnes morales, notamment les artisans
et commerçants ayant constitué une société mais pouvant
être assimilés à des personnes physiques exerçant une acti-
vité professionnelle, elles bénéficieront d’une franchise de
vignette au titre de cinq véhicules, voitures particulières
ou véhicules utilitaires, n’excédant pas 3,5 tonnes.

Le coût de ce dispositif est évalué à 1,3 milliard pour
chacun des exercices 2001 et 2002 soit 2,6 milliards au
total.

Nous avons, depuis le vote de la commission des
finances, poursuivi le dialogue avec le Gouvernement. Il
s’est laissé convaincre par notre argumentation sur la
nécessité de franchir un palier supplémentaire, et nous
avons entendu avec satisfaction l’intervention du ministre
de l’économie, des finances et de l’industrie à ce sujet.
Mme Parly nous a également laissé entendre que notre
amendement recevait, dans son principe, l’accord du
Gouvernement. Cependant il est apparu, dans le cadre de
ce dialogue, qu’il convenait peut-être de mieux cibler le
dispositif.

Au regard des possibilités budgétaires sur 2002 et
2001, le Gouvernement nous a ainsi proposé un premier
sous-amendement tendant à limiter la franchise à trois
véhicules pour mieux tenir compte de la réalité du parc
automobile des personnes morales. Il apparaît que la
moyenne de ce parc se situe à trois véhicules et demi.
Sachant que certaines entreprises possèdent un grand
nombre de véhicules, situer la franchise à trois véhicules
nous permet donc d’englober l’ensemble du parc de
toutes les personnes morales que nous souhaitons aider,
celles dont la situation est très proche des personnes phy-
siques exerçant une activité professionnelle.

Le coût de ce dispositif serait ramené, si je puis dire, à
un milliard de francs pour 2002 et il entraînerait la
nécessité d’une inscription dans le collectif pour un mil-
liard de francs également. Cette solution permettrait

d’exonérer toutes les personnes physiques pour un véhi-
cule jusqu’à 3,5 tonnes et les personnes morales jusqu’à
trois véhicules concernant le même tonnage.

C’est là une avancée substantielle qui correspond tout
à fait à ce que souhaitait la représentation nationale.
Certes, son coût n’est pas négligeable − 2 milliards de
francs sur 2001 et sur 2002. Mais ainsi se traduisent bien
les orientations que nous voulions prendre. Chacun aura
compris qu’il faudra poursuivre cette réforme jusqu’à son
terme même si l’étape que nous franchissons aujourd’hui
est particulièrement importante.

Tel est l’objet de l’amendement no 46. Considérez,
madame la présidente, que je me suis également exprimé
sur le sous-amendement no 445. J’indique d’ores et déjà
que la commission est favorable au sous-amendement
no 446 qui précise la compensation prévue pour les
conseils généraux. Il s’agit en fait de reprendre le disposi-
tif de compensation prévu l’année dernière lors de la pré-
sentation de la réforme sur la vignette.

Dans ces conditions, vous l’aurez compris, j’invite
l’assemblée à repousser l’amendement no 66 présenté par
M. Philippe Auberger, préférant bien sûr la rédaction de
la commission des finances à celle de notre collègue.

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

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Les amendements
visant à étendre l’exonération de la vignette ont été nom-
breux. Ils étaient motivés par des considérations d’équité,
et essentiellement ciblés sur les commerçants et les arti-
sans. Le Gouvernement partage ces objectifs, même si ce
n’était pas son inclination initiale.

Les amendements proposant la suppression totale de la
vignette sont, dans le contexte budgétaire que nous
connaissons, trop coûteux pour qu’il y soit réservé une
suite favorable. D’autres, sous couvert d’égalité, étaient en
réalité vecteurs d’injustice. Je pense à ceux qui voulaient
limiter le bénéfice de l’exonération à certaines formes de
société ou à certaines activités. Je pense aussi aux amen-
dements qui portaient de 2 tonnes à 3,5 tonnes le poids
total autorisé en charge en dessous duquel la vignette
n’est pas due sur les utilitaires mais qui réservaient cette
mesure aux seules personnes physiques.

Dans ce contexte, monsieur le rapporteur général, la
mesure que vous proposez et qui reflète la volonté
conjointe de la majorité plurielle combine l’élargissement
de l’exonération aux véhicules de 3,5 tonnes avec une
extension de cette exonération à un nombre limité de
personnes morales. Votre amendement satisfait dans son
principe au maintien d’une égalité de traitement entre les
petits commerçants et artisans quelle que soit la forme
selon laquelle ils exercent leur activité, ce qui me paraît
en effet équitable.

Le critère de la détermination de la dimension de l’ex-
ploitation en considération du nombre de véhicules déte-
nus sur une période d’imposition est à la fois simple et
bien adapté au principe de la vignette. Néanmoins, il me
semble que le seuil de cinq véhicules en dessous duquel
vous estimez être en présence d’une petite exploitation
artisanale paraît excessif. J’ai le sentiment que la société
qui détient plus de trois véhicules ne rentre plus vraiment
dans la cible de la mesure que, ensemble, nous souhaitons
pouvoir atteindre, c’est-à-dire les petites entreprises.

C’est la raison pour laquelle je vous propose de retenir,
comme l’a indiqué le rapporteur général, le seuil de trois
véhicules, qui me paraît plus adéquat et plus conforme à
la recherche d’une égalité entre les entreprises qui
exercent la même activité même si cela se fait sous des
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formes différentes. Cette solution a évidemment pour
conséquence de limiter pour l’Etat le coût de la compen-
sation que celui-ci est amené à effectuer aux collectivités
locales.

Je donne donc mon accord à l’amendement no 46 sous
réserve que soient adoptés deux sous-amendements : le
premier permet de ramener de cinq à trois, comme je
viens de l’expliquer, le nombre de véhicules qui pour-
raient bénéficier de cette exonération, et le second − le
numéro 446 − modifie les modalités selon lesquelles les
pertes de recettes des collectivités locales seront compen-
sées.

Mais je souhaite procéder, si vous m’y autorisez,
madame la présidente, à une correction de mon propre
sous-amendement, où s’est glissée une erreur de plume. Je
souhaiterais qu’à la fin du premier alinéa du VI du sous-
amendement no 446 la référence au « 1er septembre » soit
remplacée par la référence au « 1er janvier », de sorte que
nous retrouvions très exactement les modalités de
compensation mises en œuvre dès l’année 2001.

Au bénéfice de ces observations, et sous réserve que
l’ensemble ainsi sous-amendé soit adopté, le gage sera
levé.

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Auber-
ger pour soutenir l’amendement no 66.

M. Philippe Auberger. Le rapporteur général a dit très
charitablement que ma rédaction était différente de la
sienne : ce n’est pas vrai de la première disposition,
puisque nous proposons dans les deux cas de passer de 2
à 3,5 tonnes. J’ai effectivement traité différemment le
problème des personnes morales, avec une cible nette-
ment plus réduite que la sienne. Mais qui peut le plus
peut le moins ! Je me rallierai donc volontiers à sa
formule.

Permettez-moi toutefois une observation, car il ne fau-
drait pas donner l’impression de faire une faveur aux arti-
sans en passant de 2 tonnes à 3,5 tonnes. L’année der-
nière, alors que nous discutions de ce problème, un
amendement du Gouvernement visant à exonérer tous les
véhicules jusqu’à 2 tonnes est arrivé subrepticement, à
minuit. J’ai cru dans ma bonne foi qu’il s’agissait de
2 tonnes à vide, ce qui donnait, en gros, 3,5 tonnes en
charge et qui correspondait à un critère reconnu. Ainsi,
un pont de mon canton qui n’est pas très solide est inter-
dit aux véhicules de plus de 3,5 tonnes. On voit bien
qu’il y a là un seuil. Les véhicules de 3,5 tonnes sont de
dimensions limitées et répondent parfaitement aux
besoins des petites entreprises artisanales ou commer-
ciales. Malheureusement, il s’agissait de 2 tonnes à plein !
Voilà qui montre qu’en légiférant à la va-vite au milieu
de la nuit, on ne fait pas du bon travail. Les artisans se
sont d’ailleurs sentis bernés, et beaucoup ont réclamé
réparation. Nous avons essayé de corriger l’erreur dans le
collectif. Mais on nous a fait observer qu’il était trop tard
et qu’ils avaient déjà payé leur vignette. Je me réjouis de
voir proposer à présent la rectification nécessaire. Je salue
donc l’effort qui est fait, mais ce n’est pas une mesure
d’une telle ampleur ! (Exclamations et rires sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. Gérard Fuchs. Tout de même, deux milliards de
francs !

M. Philippe Auberger. En tout cas, pour montrer ma
bonne volonté, je me rallie à l’amendement du rappor-
teur général.

Mme la présidente. L’amendement no 66 est retiré.

Je mets aux voix le sous-amendement no 445.
(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amende-
ment no 446, tel qu’il vient d’être rectifié.

(Le sous-amendement, ainsi rectifié, est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 46, modifié par les sous-amendements adoptés.

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

Mme la présidente. M. Michel Bouvard a présenté un
amendement, no 267, ainsi libellé :

« Après l’article 11, insérer l’article suivant :
« 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.
Ce taux est réduit à 4,4 % pour les impositions per-
çues au profit de collectivités locales et de leurs
groupements.

« Par exception, les frais d’assiette et de recouvre-
ment ne sont pas perçues en ce qui concerne la taxe
d’habitation.

« 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. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard. Je souhaite revenir sur le problème
des frais d’assiette et de recouvrement perçus par l’Etat.
Et je vais commencer par lire un extrait du rapport de la
Cour des comptes sur l’exécution des lois de finances
pour l’année 2000. Pour la Cour, « les frais d’assiette et
de recouvrement des impôts et des taxes établies et per-
çues au profit des collectivités et de divers organismes
− 19,2 milliards de francs − sont fixés forfaitairement,
sans aucun lien avec les coûts de collecte, qu’en l’absence
de comptabilité analytique il n’est pas possible de déter-
miner. Ils constituent ainsi un supplément d’imposition
dont la charge est supportée par le contribuable ». Vous
avez là la raison fondamentale de l’amendement que je
dépose avec persévérance depuis plusieurs années.

Certes, les frais d’assiette et de recouvrement existent.
Mais on ne peut pas se satisfaire plus longtemps de cette
situation. Nos concitoyens viennent d’acquitter, comme
nous l’avons fait nous-mêmes, la taxe sur le foncier bâti.
Le mois prochain, ils paieront leur taxe d’habitation. Or
nombre d’entre eux sont très surpris de voir que les
sommes relatives à ces frais de recouvrement sont souvent
supérieures aux impôts locaux qu’ils versent aux groupe-
ments de communes, voire au conseil régional. Il est
donc nécessaire d’avoir plus de transparence en la
matière. Ce qui est perçu doit correspondre aux frais de
collecte réels.

En fait, il s’agit là d’un amendement d’appel destiné à
faire évoluer les choses. Il a été déposé pour poser le pro-
blème. Je propose ici une première réduction, mais j’ima-
gine bien qu’elle risque de compromettre l’équilibre géné-
ral du budget. Madame la secrétaire d’Etat on ne peut
pas − et c’est ce que je m’efforce de dire depuis le début
de cette discussion budgétaire − continuer à ne pas tenir
compte des rapports, publiés par la mission d’évaluation
et de contrôle ou par la Cour des comptes. A quoi
servent tous ces rapports si, année après année, nous
avons toujours le sentiment que rien n’évolue, ou si peu.

M. Jean-Jacques Jégou. Très bien !
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Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Migaud, rapporteur général. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Défavorable,

comme l’année dernière.
M. Michel Bouvard. Que répondre à la Cour des

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

Jégou.
M. Jean-Jacques Jégou. Michel Bouvard a parfaite-

ment raison. Et je voudrais dire au rapporteur général,
dont l’avis a été pour le moins concis, que la situation ne
peut pas être considérée comme satisfaisante pour qui
croit au contrôle parlementaire. Je comprends bien,
madame la secrétaire d’Etat, et il n’est pas question ici de
faire un procès à quiconque, que la mesure proposée est
beaucoup trop coûteuse. Mais il faut quand même abor-
der le problème. J’espère que l’Assemblée examinera un
peu plus longuement que d’habitude, quand sera appelé
l’article d’équilibre, les amendements que le groupe UDF
présente depuis plusieurs années maintenant. Jusqu’à
présent nous avons été littéralement snobés et nos propo-
sitions d’économie sont souvent tournées en ridicule.
Même lorsque j’étais dans la majorité, j’avais du mal à
me faire entendre parce que ce n’était jamais le bon
moment.

M. Jean-Pierre Brard. Vous avez raison, il vaut mieux
être dans l’opposition !

M. Jean-Louis Idiart. Et y rester ! (Sourires.)
M. Jean-Jacques Jégou. Il va bien falloir s’attaquer au

problème car plus de 19 milliards de francs de frais d’as-
siette et de recouvrement, c’est énorme. Certes, il y a un
service, mais le coût de ce dernier ne peut être établi en
l’absence de comptabilité. A cet égard, j’ai été déçu que
les travaux de la mission d’évaluation et de contrôle à
laquelle j’ai beaucoup fait allusion, n’aient pas débouché
sur quelque chose de concret. Nous avons pourtant tous
travaillé dans le même sens, souvent avec la Cour des
comptes, parfois avec le Gouvernement, et surtout avec
Laurent Fabius, alors président de notre assemblée, qui
nous avait incités à mener à bien cette réflexion.

Pour que les Français ne considèrent plus qu’ils paient
sans savoir pourquoi, pour que l’imposition soit acceptée,
il faudrait très vite que nous la rendions plus motivée.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur
général.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Je pensais que la
brièveté de ma réponse aurait été comprise par nos col-
lègues. Ils ne peuvent ignorer en effet que c’est depuis la
loi de finances pour 1996 qu’il n’y a plus de relation
entre la révision des valeurs locatives...

M. Michel Bouvard. Nous sommes d’accord !
M. Didier Migaud, rapporteur général. ... et le pourcen-

tage de 0,4 % qui avait été fixé puisque la majorité pré-
cédente a proposé la suppression de ce lien.

M. Michel Bouvard. Mais c’est vous qui avez engagé la
fausse réforme !

M. Didier Migaud, rapporteur général. Vous ne pouvez
pas dire cela. La suppression de la part régionale de la
taxe d’habitation puis la révision des mécanismes de
dégrèvement de cette taxe, révision qui a bénéficié aux
ménages les plus modestes, sont deux dispositions qui
sont allées dans le bon sens.

M. Michel Bouvard. Certes. Mais il était question de
réforme des bases !

M. Didier Migaud, rapporteur général. J’admets que la
question un peu récurrente du coût que fait payer l’Etat
pour recouvrer les taxes locales mérite d’être examinée
avec le Gouvernement. La réflexion doit être approfondie.
Je suis persuadé que nous continuerons à avoir ce débat
dans les mois ou les années qui viennent, et que la révi-
sion de l’ordonnance nous permettra de mieux apprécier
les coûts de la prestation offerte par l’Etat.

M. Jean-Jacques Jégou. C’est ce que devra nous dire
l’Etat !

M. Didier Migaud, rapporteur général. Nous pourrons
progresser.

Un député du groupe socialiste. Il faut surveiller cela
de près !

M. Didier Migaud, rapporteur général. Pour le moment,
nous n’avons que des incertitudes. En outre, compte tenu
du coût qu’il peut représenter, il ne serait pas raisonnable
d’adopter cet amendement. Je suis tout à fait d’accord
pour que nous prolongions le débat au sein de la
commission des finances et avec le Gouvernement.

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire
d’Etat.

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Je ferai deux
observations. Premièrement, les charges qui pèsent sur
l’Etat en matière de dégrèvement et d’admission en non-
valeur progressent très vite, beaucoup plus vite que les
recettes qu’il perçoit en contrepartie. Deuxièmement, et
le rapporteur général vient d’y faire allusion, après la
réforme de la taxe d’habitation à laquelle nous avons pro-
cédé − suppression de la part régionale et modification du
mécanisme des dégrèvements −, la suppression du pré-
lèvement de 0,4 % aurait donné pour chaque contri-
buable une diminution d’impôt inférieure à deux euros.
Admettez que les ordres de grandeur sont vraiment très
différents et que la réforme de la taxe d’habitation a eu
un impact beaucoup plus grand.

Certes, l’Etat doit être plus transparent s’agissant du
coût des prestations qu’il rend aux collectivités locales.
Mais on ne doit pas en conclure, un peu hâtivement, que
cette recette devrait être purement et simplement suppri-
mée, car des efforts substantiels ont été faits.

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

M. Michel Bouvard. Je vais retirer mon amendement,
car les dernières réponses du rapporteur et de Mme la
secrétaire d’Etat me plaisent davantage que les premières.

Il est vrai que la réforme de l’ordonnance de 1959,
Didier Migaud l’a excellemment rappelé, devrait nous
donner un certain pouvoir de vérification. Mon amende-
ment, compte tenu de son coût, était avant tout un
amendement de principe et d’appel.

Ce n’est pas la première fois que la Cour insiste sur ce
problème et nous l’avons nous-mêmes soulevé à la MEC :
le coût de collecte de la fiscalité locale est en France
beaucoup plus élevé qu’il ne l’est dans la quasi-totalité
des autres pays de l’Union européenne.

Notre souci d’exercer au mieux la mission de contrôle
dévolue au Parlement et d’avoir un Etat plus efficace
dans la gestion de l’argent public nous impose désormais
d’aller au fond du problème. J’ai bien compris que notre
rapporteur général s’y engageait, que nous allions pouvoir
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y travailler tous ensemble dans le cadre de la commission
et que le Gouvernement, par la voix de Mme la secrétaire
d’Etat, se promettait de fournir les éléments nécessaires
afin que nous puissions exercer notre contrôle et présen-
ter des propositions.

Mme la présidente. L’amendement no 267 est retiré.
MM. Bocquet, Brard, Cuvilliez, Feurtet, Vila et les

membres du groupe communiste ont présenté un amen-
dement, no 391, ainsi rédigé :

« Après l’article 11, insérer l’article suivant :
« I. − Dans le II de l’article 1641 du code général

des impôts, le taux : “4,4 %” est remplacé par le
taux : “4 %”.

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

La parole est à M. Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard. Cet amendement est destiné à
tirer les conséquences de la non-application de la révision
des valeurs locatives en proposant un terme au prélève-
ment de 0,4 % institué pour couvrir la charge correspon-
dante. Je n’aurai pas la cruauté d’aller plus loin à cette
heure avancée : chacun aura compris de quoi il s’agit...

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. Je me suis déjà
exprimé. Il conviendra bien un jour d’opérer cette révi-
sion des valeurs locatives.

M. Jean-Jacques Jégou. Mais pas ce soir ! (Sourires.)
M. Didier Migaud, rapporteur général. Non, pas ce soir.

Mais il faudra bien que nous y parvenions. Chacun
comprend bien que les valeurs locatives n’ont plus aucun
sens et qu’une telle situation a de lourdes conséquences,
tant sur la taxe d’habitation que sur le foncier bâti. Un
jour ou l’autre, il nous faudra bien, collectivement, passer
à l’acte.

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

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Je partage le
point de vue du rapporteur général. J’espère que M. Brard
ne m’en voudra pas de ne pas être plus prolixe.

Mme la présidente. Monsieur Brard, maintenez-vous
votre amendement ?

M. Jean-Pierre Brard. J’espère que les services fiscaux,
qui avaient établi les bases dans des conditions tout à fait
irréelles sans aucune réelle concertation, réfléchiront bien
à ce qu’a dit le rapporteur général, parce nous avons sans
aucun doute besoin de revoir les bases. Encore faut-il
opérer dans la transparence, sans arbitraire, en concerta-
tion et sans provoquer des transferts insupportables d’un
quartier à un autre ou d’une catégorie à une autre.

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

M. Jean-Pierre Brard. Sous le bénéfice de ces observa-
tions qui ouvrent des perspectives pour le travail que
devra engager Mme la secrétaire d’Etat l’année prochaine,
je retire mon amendement.

Mme la présidente. L’amendement no 391 est retiré.
Je suis saisie deux amendements pouvant être soumis à

une discussion commune.
L’amendement no 60, présenté par M. Auberger, est

ainsi libellé :
« Après l’article 11, insérer l’article suivant :
« I. − La première phrase du dernier alinéa de

l’article 1727 du code général des impôts est ainsi
rédigé :

« Le taux de l’intérêt de retard est égal au taux de
l’intérêt légal. »

« II. − La perte des recettes 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. »

L’amendement no 230 corrigé, présenté par
MM. d’Aubert, Gantier et Dominati, est ainsi libellé :

« Après l’article 11, insérer l’article suivant :
« I. − La première phrase du dernier alinéa de

l’article 1727 du code général des impôts est ainsi
rédigée :

« Le taux de l’intérêt de retard est égal au taux de
refinancement de l’Etat plus un point. »

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

La parole est à M. Philippe Auberger, pour soutenir
l’amendement no 60.

M. Philippe Auberger. J’avais déjà présenté cet amen-
dement l’année dernière. Il repose sur deux idées fortes.
La première est que l’intérêt de retard n’est pas une sanc-
tion. Il correspond simplement au coût de l’argent. La
seconde, c’est que le taux d’intérêt de retard, fixé à 9 %
depuis 1987, ne correspond plus aux réalités monétaires
actuelles : le taux de l’intérêt légal est de 4,26 % pour
l’année 2001. Il me semble normal d’appliquer le taux
d’intérêt légal, indépendamment des éventuelles sanctions.

Mme la présidente. La parole est à M. Gilbert Gan-
tier, pour soutenir l’amendement no 230.

M. Gilbert Gantier. L’article 1727 du code général des
impôts se trouve dans le chapitre II relatif aux pénalités.
Lisez son libellé : « le défaut ou l’insuffisance dans le
paiement ou le versement tardif de l’un des impôts,
droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés
par la direction générale des impôts donnent lieu au ver-
sement d’un intérêt de retard qui est dû indépendam-
ment de toutes sanctions ». La rédaction prouve que l’in-
térêt de retard n’a rien d’une pénalité. Comme l’a très
bien dit mon collègue Philippe Auberger, il correspond
simplement au coût de l’argent. Malheureusement, ainsi
que le précise le dernier paragraphe de l’article 1727 : « le
taux de l’intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il
s’applique sur le montant des sommes mises à la charge
du contribuable ou dont le versement a été différé ». Soit
un intérêt annuel de 9 %, nettement supérieur aux taux
actuellement pratiqués. Aussi l’amendement no 230 cor-
rigé propose-t-il que le taux de l’intérêt de retard soit égal
au taux de refinancement de l’Etat, plus un point pour
les frais éventuels : il faut savoir être généreux avec l’Etat
qui vous le rend si bien ! A une époque où les taux d’in-
térêts sont très inférieurs, il me paraît injuste que l’Etat,
indépendamment de toutes sanctions, s’octroie un taux
de faveur parfaitement excessif.

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. Défavorable aux
deux amendements.

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

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Avis défavorable
également.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 60.

(L’amendement n’est pas adopté.)
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Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 230.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amende-
ments identiques. L’amendement no 61 est présenté par
M. Auberger ; l’amendement no 231 par MM. d’Aubert,
Gantier et Dominati.

Ces amendements sont ainsi libellés :
« Après l’article 11, insérer l’article suivant :
« I. − A la fin du premier alinéa de l’article L. 208

du livre des procédures fiscales, les mots “et donnent
lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux
est celui de l’intérêt légal” sont remplacés par les
mots : “et donnent lieu au paiement d’intérêts mora-
toires dont le taux est celui du taux de refinance-
ment de l’Etat plus un point”.

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

La parole est à M. Philippe Auberger, pour soutenir
l’amendement no 61.

M. Philippe Auberger. L’esprit de l’amendement est
assez similaire au précédent. Le taux des intérêts mora-
toires dus par l’Etat doit être identique à celui des inté-
rêts de retard dus par les contribuables. Il n’y a aucune
raison de faire deux poids, deux mesures. Je propose un
alignement sur le taux le plus favorable, celui des intérêts
servis par l’Etat.

Mme la présidente. La parole est à M. Gilbert Gantier,
pour soutenir l’amendement no 231.

M. Gilbert Gantier. M. Auberger l’a fort bien défendu.
Mais on me pardonnera de trouver les explications de
M. le rapporteur général et de Mme la secrétaire d’Etat
un peu courtes.

M. Michel Bouvard. Sèches !

M. Gilbert Gantier. Argument ? C’est comme ça... En
dehors de toute pénalité, j’y insiste, liée à la mauvaise foi
ou autre, l’Etat prend un intérêt presque usuraire, en tout
cas sans rapport avec les taux couramment pratiqués.

Pourquoi l’Etat est-il si mauvais créancier ? Pour une
raison qui n’a rien de condamnable, vous vous voyez,
débiteur, condamné à payer un intérêt de retard qui, en

fait, est une pénalité. Je ne comprends pas cette contra-
diction. Voilà pourquoi je trouve les explications de M. le
rapporteur général, confirmées par Mme la secrétaire
d’Etat, extraordinairement courtes et insuffisantes.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission
sur ces deux amendements ?

M. Didier Migaud, rapporteur général. M. Gantier
connaît bien notre réponse, pour l’avoir entendue en
commission des finances. A cette heure-ci, je ne la lui
développerai pas.

M. Gilbert Gantier. C’est toujours aussi court !

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

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Même avis.
(Rires.)

M. Michel Bouvard. Ce n’est pas possible, c’est du
langage codé !

Mme la présidente. Je mets aux voix par un seul vote
les amendements nos 61 et 231.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. La suite de la discussion est
renvoyée à la prochaine séance.
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ORDRE DU JOUR DE LA PROCHAINE SÉANCE

Mme la présidente. Ce soir, à vingt et une heures
trente, troisième séance publique :

Suite de la discussion des articles de la première partie
du projet de loi de finances pour 2002, no 3262 :

M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la
commission des finances, de l’économie générale et du
Plan (rapport no 3320).

La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures trente.)

Le Directeur du service du compte rendu intégral
de l’Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT


