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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. PATRICK OLLIER,

vice-président

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

1

LOI DE FINANCES POUR 2002

PREMIÈRE PARTIE

Suite de la discussion d’un projet de loi

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la
discussion des articles de la première partie du projet de
loi de finances pour 2002 (nos 3262, 3320).

Discussion des articles (suite)

Cet après-midi, l’Assemblée s’est arrêtée, dans la dis-
cussion des amendements portant article additionnel
après l’article 11, à l’amendement no 232 de M. d’Aubert.

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

M. le président. Les amendements nos 232 et 186 ne
sont pas défendus.

M. Estrosi a présenté un amendement, no 286, ainsi
rédigé :

« Après l’article 11, insérer l’article suivant :
« I. − Le g de l’article 11 de la loi de finances

pour 2000 no 99-1172 du 30 décembre 1999 est
abrogé.

« 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
et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Michel Bouvard pour soutenir cet
amendement.

M. Michel Bouvard. Il est défendu.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur géné-
ral de la commission des finances, de l’économie générale
et du Plan, pour donner l’avis de la commission sur
l’amendement no 286.

M. Didier Migaud, rapporteur général de la commission
des finances, de l’économie générale et du Plan. Défavo-
rable.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire
d’Etat au budget, pour donner l’avis du Gouvernement
sur cet amendement.

Mme Florence Parly, secrétaire d’Etat au budget. Défa-
vorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 286.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. MM. Bocquet, Brard, Cuvilliez, Feur-
tet, Vila et les membres du groupe communiste ont pré-
senté un amendement, no 386, ainsi rédigé :

« Après l’article 11, insérer l’article suivant :
« Les entreprises qui ont été soumises à la taxe

exceptionnelle mentionnée au II de l’article 11 de la
loi de finances pour 2001 no 2000-1352 du
30 décembre 2000, doivent acquitter, au titre du
premier exercice clos à compter du 20 septembre
2001, une taxe complémentaire égale à 8,33 % de
l’assiette de la taxe exceptionnelle.

« La taxe complémentaire est acquittée dans les
quatre mois de la clôture de l’exercice. Elle est liqui-
dée, déclarée, recouvrée et contrôlée comme la taxe
exceptionnelle et sous les mêmes garanties et sanc-
tions. Elle est imputable, par le redevable de cet
impôt, sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de
l’exercice suivant celui au cours duquel la provision
sur laquelle elle est assise est réintégrée ou, lorsque la
reprise de cette provision est intervenue au cours
d’un exercice clos avant le 20 septembre 2001, sur
l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice sui-
vant celui au titre de laquelle elle est due. Elle n’est
pas admise en charge déductible pour la détermina-
tion du résultat imposable. »

La parole est à M. Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard. Nous proposons de compléter en
2002 la mesure adoptée dans le cadre de la loi de
finances pour 2001, afin de limiter le bénéfice que les
compagnies pétrolières avaient retiré dans l’exercice 2000
du mécanisme général de provision pour hausse de prix,
par l’instauration d’un prélèvement exceptionnel dont le
gain budgétaire était estimé à 3 milliards de francs. Le
rendement de la disposition complémentaire que nous
proposons est estimé à 1,2 milliard de francs.

Je vois M. Gilbert Gantier entrer ici avec un sens de
l’opportunité qui ne m’étonne guère de sa part.

M. Gilbert Gantier. Merci, monsieur Brard.

M. Jean-Pierre Brard. La mesure que nous proposons
est justifiée par la santé florissante des compagnies pétro-
lières qui, en dépit d’un prix du pétrole brut orienté
depuis plusieurs mois à la baisse, n’en continuent pas
moins de dégager des profits considérables. Si le rythme
de progression a sensiblement ralenti, les bénéfices
peuvent progresser néanmoins de 165 à 300 %. C’est
ainsi que TotalFinaElf voit son résultat net atteindre
4,7 milliards d’euros, en augmentation de 38 %, avec un
taux de rentabilité de quelque 22 %.
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Ces entreprises ont donc toute capacité à investir en
France, à y créer des emplois. Elles peuvent et doivent
apporter leur contribution au financement des mesures de
soutien à la croissance. Comme la contribution a peu de
chances d’être volontaire, je vous propose de voter mon
amendement.

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. Favorable.

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

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Cet amendement
tend à soumettre les compagnies pétrolières à une taxe
complémentaire à celle qui avait été votée l’année der-
nière dans le budget pour 2001 pour atténuer les avan-
tages retirés par ces entreprises du mécanisme fiscal de la
provision pour hausse des prix. Pour ce qui me concerne,
je suis tout à fait favorable à cette initiative prise par les
députés du groupe communiste à laquelle la commission
s’est ralliée.

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

M. Michel Bouvard. A titre personnel, je vais voter
l’amendement de M. Brard.

Le comportement des compagnies pétrolières, notam-
ment TotalFinaElf, vis-à-vis d’un certain nombre de
communes est totalement inadmissible. J’avais d’ailleurs
l’intention de déposer un amendement en deuxième par-
tie à ce sujet.

Avec l’ouverture de sections autoroutières, les sociétés
pétrolières sont bien souvent amenées à fermer les sta-
tions-service existant sur le réseau routier national pour
s’adapter à l’évolution du trafic, notamment celui des
poids lourds. Jusque-là rien à dire, les choses sont à peu
près normales.

Ce qui l’est moins, c’est que, dans un certain nombre
de cas, ces sociétés étaient installées sur des terrains
appartenant aux collectivités locales, avec un bail emphy-
téotique, et qu’elles refusent de respecter les clauses de
tels baux et de verser aux communes les indemnités
qu’elles doivent pour dénonciation du bail avec anti-
cipation. Elles essaient devant les tribunaux de faire
requalifier les baux en baux commerciaux et, lorsque les
tribunaux donnent raison aux communes, elles font
appel.

Pendant ce temps, des petites communes de 300, 400
ou 500 habitants doivent mobiliser des prêts à court
terme à des taux d’intérêt élevés pour faire face au
manque à gagner dans leur budget. Une telle attitude de
la part de groupes multinationaux qui dégagent de si gros
bénéfices est inouïe. C’est la raison pour laquelle je vais
voter à titre personnel l’amendement de Jean-Pierre
Brard.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Très bien !

M. Michel Bouvard. C’est en effet une position abusive
et indécente. Dans la commune de La Chapelle-en-
Maurienne, deux stations-service ont été fermées dans de
telles conditions. Il y a eu des recours en justice. La
société Total doit aujourd’hui 2,4 millions de francs à la
commune et fait traîner les procédures judiciaires pour ne
pas payer.

M. Henri Emmanuelli, président de la commission des
finances, de l’économie générale et du Plan. Nous lui ferons
rendre gorge ! (Sourires.)

M. Julien Dray. Il faut nationaliser ! (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier. Je vais certainement faire plaisir à
mon excellent collègue Jean-Pierre Brard en prenant la
parole sur son amendement, avec lequel je ne suis pas
d’accord (Rires)...

M. Augustin Bonrepaux. Etonnant !

M. Jean-Louis Idiart. Exceptionnel !

M. Gilbert Gantier. Vous savez, c’est une vieille his-
toire !

M. Julien Dray. C’est clair !

M. Jean-Pierre Brard. C’est une vieille histoire d’amour
entre la terre et son sous-sol !

M. le président. Monsieur Gantier, ne vous laissez pas
interrompre ! Argumentez !

M. Gilbert Gantier. Vous avez raison. Vivons-nous oui
ou non dans un Etat de droit ? Est-ce M. Brard qui, en
regardant les résultats des entreprises, doit décider com-
ment elles seront taxées ?

M. Bouvard vient de faire allusion à un problème qui
concerne les stations-service de la Savoie. Si une somme
devait être payée et ne l’a pas été, il faut s’adresser aux
tribunaux, ils sont là pour cela.

M. Michel Bouvard. Les tribunaux donnent raison à la
commune et le PDG de Total fait traîner les choses ! Il
ne répond même pas aux courriers des élus !

M. le président. Monsieur Bouvard, laissez parler
M. Gantier, s’il vous plaît !

M. Julien Dray. Vous ne pouvez pas être contre
La Maurienne, monsieur le président !

M. Gilbert Gantier. Nous vivons dans un Etat de droit,
il y a une justice, un garde des sceaux, qui est
Mme Lebranchu. Si les tribunaux donnent raison à la
commune et si la compagnie n’exécute pas...

M. Michel Bouvard. Mais elle fait appel !

M. Gilbert Gantier. N’en a-t-elle pas le droit ? Quand
cela vous arrange, vous faites appel, n’est-ce pas ? Mais
quand cela ne vous arrange pas, vous voulez supprimer ce
droit ?

M. Michel Bouvard. Une commune de 500 habitants
ne peut pas se payer des avocats à 300 000 francs !

M. Gilbert Gantier. C’est un de nos grands privilèges
que de vivre dans une démocratie et dans un Etat de
droit. Si le droit est déterminé par M. Brard ou par
d’autres parce qu’ils ne sont pas d’accord avec les tribu-
naux, nous nous égarons.

Je suis d’ailleurs navré de voir que M. le rapporteur
général, qui devrait être le représentant du droit au nom
de la commission des finances,...

M. Didier Migaud, rapporteur général. Bien sûr !

M. Gilbert Gantier. ... s’amuse beaucoup de ces débats.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Non.

M. Gilbert Gantier. Invoquer le droit dans une assem-
blée législative, cela vous paraît amusant ? Je ne suis pas
du tout d’accord avec vous.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Jusqu’à preuve
du contraire, c’est le législateur qui fait le droit !

M. Gilbert Gantier. Il y a des règles de droit générales
qui s’appliquent à toutes les entreprises. Je pense que la
loi ne doit pas être faite sur mesure avec des règles
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approuvées quand cela vous plaît à vous-même, à
M. Brard ou au Gouvernement, qui a, comme on le sait,
les yeux de Chimène, comme dirait M. Brard, pour le
groupe communiste, dont les voix sont très précieuses en
cas de difficulté.

M. Gilles Carrez. Très bien !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 386.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. MM. Bocquet, Brard, Cuvilliez, Feur-

tet, Vila et les membres du groupe communiste ont pré-
senté un amendement, no 394, ainsi rédigé :

« Après l’article 11, insérer l’article suivant :
« I. − A compter du 1er janvier 2002, le produit

des impositions directes locales acquittées par France
Télécom est progressivement perçu au profit des col-
lectivités locales et des établissements publics de coo-
pération intercommunale, la part revenant à l’Etat
étant réduite chaque année de 25 %. A compter du
1er janvier 2006, France Télécom est assujetti au
droit commun de la fiscalité locale.

« II. − Les pertes de recettes sont compensées par
un relèvement à due concurrence, de la cotisation
minimale de taxe professionnelle prévue à
l’article 1647 E du code général des impôts et par
un relèvement à due concurrence de l’impôt sur les
sociétés. »

La parole est à M. Jean-Pierre Brard.
M. Jean-Pierre Brard. Nous entendons à nouveau évo-

quer une vieille histoire, le régime dérogatoire de France
Télécom. Je suis persuadé que Michel Bouvard sera de
nouveau d’accord avec moi,...

M. Michel Bouvard. Tout à fait !
M. Jean-Pierre Brard. ..., Gilles Carrez et Jean-Jacques

Jégou également.
Par cet amendement, nous réaffirmons avec force la

nécessité de plus en plus urgente d’un retour de France
Télécom au droit commun. Lors de l’examen de la loi de
finances pour 2000, le Gouvernement nous avait indiqué
qu’un inventaire des bases d’imposition était en cours et
devait être mené à bien à la fin de 1999. Il s’était engagé
à ce que soit étudié au cours de l’année 2000, en concer-
tation avec la commission des finances, « un système qui
respecte les intérêts de France Télécom et de l’Etat mais
surtout des collectivités locales ». C’était une bonne inten-
tion.

M. Michel Bouvard. C’est vrai !
M. Jean-Pierre Brard. L’an dernier, il nous avait été

promis qu’un rapport serait déposé par le Gouvernement
avant l’été 2001. S’il l’a été, il a dû l’être à une mauvaise
adresse, parce que nous ne l’avons pas vu.

On ne saurait terminer la présente législature, parce
que nous avons le goût du travail bien fait et fini, sans
s’engager concrètement dans un retour progressif au droit
commun.

L’argument du coût ne saurait être avancé pour botter
une nouvelle fois en touche. Lorsqu’une mesure est
incontournable, y compris sur le plan juridique, on ne
peut tergiverser indéfiniment, il faut passer à l’acte. C’est
ce que nous vous proposons de faire, d’autant que la
situation actuelle nuit beaucoup à France Télécom.
Quand un maire est sollicité, − évidemment, chaque
maire voit midi à la porte de ses concitoyens −, il peut
être tenté de conclure avec les concurrents qui, eux,
contribuent aux finances communales.

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. La commission
n’a pas adopté cet amendement. C’est vrai qu’un rapport
devait nous être présenté et que, malheureusement,
madame la secrétaire d’Etat, il ne l’a pas été. C’est dom-
mage et nous souhaitons qu’il le soit rapidement.

Cela dit, le problème est complexe, parce que la taxe
professionnelle de France Télécom, comme celle de
La Poste d’ailleurs, est affectée à un fonds de péréquation.
La péréquation, c’est une priorité pour la majorité plu-
rielle, et je crois que nous sommes tous d’accord sur ce
point. Si cette taxe professionnelle venait à manquer au
fonds de péréquation, il y aurait un problème.

Par ailleurs, on sait bien que France Télécom a filialisé
un certain nombre de ses branches, notamment Orange.
Le problème ne se pose donc plus tout à fait avec la
même acuité.

Pour toutes ces raisons, tout en souhaitant que le Gou-
vernement nous présente son rapport, la commission des
finances vous invite, mes chers collègues, à ne pas adopter
cet amendement.

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

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Vous avez tout à
fait raison, vous avez voté l’année dernière une disposi-
tion prévoyant que le Gouvernement devrait remettre un
rapport au Parlement pour faire le point de l’état d’avan-
cement des négociations menées avec France Télécom
afin de normaliser la fiscalité locale payée par cette entre-
prise. Aujourd’hui, les études et les simulations sont ter-
minées, nous achevons les dernières consultations avec
l’opérateur et je puis vous assurer que l’Assemblée natio-
nale disposera de ce rapport lors de la nouvelle lecture du
projet de loi de finances pour 2002.

Je ne veux pas, à ce stade, préjuger du débat que nous
aurons alors. Simplement, monsieur Brard, sans entrer
dans de longs commentaires sur la solution que vous pré-
conisez, je ne puis vous laisser dire que la question du
coût est totalement secondaire, puisque votre amende-
ment se traduirait par une perte de recettes pour l’Etat de
4,6 milliards. Nous devons essayer d’élaborer une solu-
tion qui préserve les intérêts des uns et des autres.

M. le président. La parole est à M. Gilles Carrez.

M. Gilles Carrez. Je suis très hésitant. L’intérêt de la
taxe professionnelle de France Télécom, madame la secré-
taire d’Etat, c’est précisément qu’une partie est affectée au
Fonds national de péréquation. Or il semblerait que, du
fait de la filialisation d’Orange, 600 à 800 millions de
francs manquent à l’appel.

M. Augustin Bonrepaux. C’est vrai !

M. Gilles Carrez. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour
lesquelles le Fonds de péréquation n’est plus en état de
compenser une fraction des pertes de dotation de
compensation de la taxe professionnelle. Il est tout à fait
regrettable que nous n’ayons pas eu le rapport dont vous
nous aviez parlé, madame la secrétaire d’Etat, car les
sommes en jeu se montent à plusieurs milliards de francs
et nous avons besoin d’y voir plus clair. Dans ce débat
sur le retour au droit commun pour la taxe profes-
sionnelle de France Télécom, il est absolument nécessaire
de conserver un système de péréquation au bénéfice des
communes pauvres, d’autant que la réforme de la taxe
professionnelle a totalement asséché les moyens de
compensation. En effet, l’augmentation de la cotisation
nationale est maintenant accaparée par l’Etat et la cotisa-
tion minimale sur la valeur ajoutée est également versée
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au budget de l’Etat. Les distorsions de situation entre
communes pauvres et communes riches sont donc loin de
pouvoir être atténuées.

M. Jean-Jacques Jégou. C’est très vrai !

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

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Monsieur Carrez,
comme vous, nous sommes très attachés au maintien
d’une péréquation en faveur des communes les plus
pauvres. Le retard pris dans la présentation du rapport
que nous devons au Parlement s’explique par le change-
ment de périmètre de France Télécom : cela nous a
conduits à refaire les simulations. L’information que nous
aurions pu transmettre au Parlement aurait été périmée,
aurait manqué de pertinence et n’aurait pas aidé à déga-
ger de solutions. Nous vous présentons nos excuses pour
ce retard, dont la raison est, je crois, bien compréhen-
sible. Dans quelques semaines, nous disposerons d’élé-
ments de travail qui nous permettront d’avancer.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 394.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. MM. Bocquet, Brard, Cuvilliez, Feur-
tet, Vila et les membres du groupe communiste ont pré-
senté un amendement, no 396, ainsi rédigé :

« Après l’article 11, insérer l’article suivant :
« A compter du 1er janvier 2002, la part du pro-

duit des prélèvements opérés sur les sommes enga-
gées au Pari mutuel, hors et sur les hippodromes
affectée au Fonds national pour le développement de
la vie associative est égale à 0,18 %. »

La parole est à M. Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard. Le Fonds national pour le déve-
loppement de la vie associative − FNDVA − est une pièce
maîtresse de notre politique d’encouragement de la vie
associative. Il a pour objectif le financement d’études
d’intérêt général, d’expérimentations susceptibles de
contribuer au développement de la vie associative et d’ac-
tions de formation en direction des bénévoles. Il convient
de noter le caractère paritaire de son conseil de gestion
qui comporte des représentants de plusieurs ministères et
du monde associatif.

Il est alimenté par un prélèvement de 0,15 % sur les
enjeux du PMU dont le montant, qui avoisine 50 millions
de francs, est notoirement insuffisant, le montant total
des demandes pour le seul volet formation, ayant, en
1999, représenté quelque 65 millions de francs.

Le Premier ministre, prenant en compte la réalité des
besoins, a annoncé, à l’occasion du centenaire de la loi de
1901, l’augmentation du FNDVA à 80 millions de
francs. Les modalités de cette augmentation, qui doit
intervenir en 2002, n’ont pour le moment pas été préci-
sées. La seule indication disponible porte sur le projet de
loi de finances pour 2002 qui prévoit 9,91 millions
d’euros, soit 65 millions de francs. Or, avec le mode
d’alimentation actuel du FNDVA, on ne peut espérer
atteindre, si les recettes PMU sont dynamiques, que la
somme de 54 millions de francs. Nous sommes loin des
chiffres évoqués par le projet de loi de finances pour 2002
et encore plus loin de l’engagement pris par le Premier
ministre.

Dès lors, on est en droit de se demander comment
combler cet écart. Un prélèvement sur le budget de l’Etat
peut être envisagé, mais la loi organique relative aux lois

de finances limite cette possibilité dans le cas de l’abon-
dement d’un compte d’affectation spéciale. C’est dire la
nécessité d’augmenter les ressources propres du fonds. En
l’occurrence nous proposons d’augmenter la part du pro-
duit des prélèvements opérés sur le PMU au bénéfice du
FNDVA.

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. L’article 36 de la
loi de finances rectificative pour 1995 prévoit que le taux
et la répartition de ce prélèvement sont fixés par voie
réglementaire. Conformément à l’objectif que nous nous
sommes fixé et qui entend augmenter de manière signifi-
cative les ressources du FNDVA, le décret du
11 avril 2001 a déjà porté à 0,15 % la part des prélève-
ments sur les PMU affectée à ce fonds. De fait, les res-
sources du FNDVA en 2002 devraient atteindre 9,91 mil-
lions d’euros, soit 65 millions de francs, ce qui représente
une hausse de 62,5 % par rapport à l’année dernière. On
peut souhaiter un effort plus important, eu égard au cen-
tenaire que nous fêtons. La commission des finances a
bien pris note de la préoccupation de nos collègues, mais
elle n’a pas retenu cet amendement, puisque la participa-
tion doit être fixée par voie réglementaire.

Cela dit, plus on pourra satisfaire le souhait exprimé
par notre collègue − nous le partageons tous − plus
l’anniversaire sera réussi. C’est une invitation que j’adresse
à Mme la secrétaire d’Etat, afin que notre attente ne soit
pas déçue.

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

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Monsieur le
député, vous l’avez dit, le Premier ministre s’est engagé, à
l’occasion du centenaire de la loi de 1901, à porter le
montant du FNDVA de 40 à 80 millions de francs. Cet
objectif sera réalisé, j’en prends l’engagement aujourd’hui
devant vous. Le projet de loi de finances pour 2002 pré-
voit l’inscription d’un montant de 9,9 millions d’euros,
soit 65 millions de francs. La première étape de cette
augmentation est extrêmement significative puisque,
comme l’a dit M. le rapporteur général, elle représente
une hausse de 62,5 % par rapport à la loi de finances ini-
tiale de 2001.

Cette première étape sera achevée dans les meilleurs
délais. Toutefois, cela ne se fera pas par le biais d’un pré-
lèvement complémentaire sur le PMU. Nous devons, en
effet, écarter cette solution pour deux raisons au moins.

La première est strictement économique. Il ne paraît
pas judicieux d’accroître encore les prélèvements sur le
PMU, alors qu’il doit affronter une forte concurrence et
que les prélèvements représentent déjà 30 % de son
chiffre d’affaires.

La seconde, c’est que l’article 21 de la loi organique
relative aux lois de finances précise que les recettes parti-
culières affectées à un compte d’affectation spéciale
doivent, par nature, être en relation directe avec les
dépenses concernées. Vous admettrez que la relation entre
le PMU et la vie associative est pour le moins ténue.

Au bénéfice de l’engagement que je viens de prendre
devant vous, je souhaiterais, monsieur Brard, que vous
retiriez l’amendement no 396.

M. le président. Monsieur Brard, entendrez-vous
Mme la secrétaire d’Etat ?

M. Jean-Pierre Brard. Oui, monsieur le président.
Selon un proverbe allemand, un peu machiste : « Un
homme, une parole ; une femme, un dictionnaire. » (Sou-
rires.)
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M. Jean-Louis Idiart. C’est très machiste !

M. Jean-Pierre Brard. Je l’avais dit ! Madame la secré-
taire d’Etat, je ne suis pas machiste. Je retire donc
l’amendement, sachant que vous n’avez qu’une parole et
que vous n’avez pas besoin de tout un dictionnaire !

M. le président. Monsieur Brard, ce proverbe faisait
peut-être allusion à la connaissance et non à la parole !
(Sourires.)

L’amendement no 396 est retiré.

Mme Béatrice Marre. Et le proverbe allemand aussi !

Article 12

(précédemment réservé)

M. le président. Je donne lecture de l’article 12 :

C. − Mesures diverses

« Art. 12. − La contribution des organismes habilités à
recueillir la participation des employeurs à l’effort de
construction, instituée par l’article 56 de la loi de
finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998),
est établie, pour 2002, dans les conditions prévues au I
de cet article, selon les modalités suivantes :

« 1o La fraction mentionnée au I dudit article est fixée
à 11 % ;

« 2o Les associés collecteurs de l’Union d’économie
sociale du logement, mentionnée à l’article L. 313-17 du
code de la construction et de l’habitation, sont libérés des
versements leur incombant pour 2002 au titre du présent
article dès que le versement de cette union à l’Etat, tel
qu’il résulte de l’engagement de substitution prévu par
l’article 9 de la loi no 96-1237 du 30 décembre 1996
relative à l’Union d’économie sociale du logement, atteint
274,408 millions d’euros. Lorsque l’application de ce pla-
fond conduit à une contribution des associés collecteurs
de l’Union d’économie sociale du logement correspon-
dant à une fraction inférieure à 11 %, cette fraction est
appliquée pour le calcul de la contribution des orga-
nismes non associés de cette union. Sa valeur est établie
et publiée au Journal officiel au plus tard le 31 juil-
let 2002. »

Sur cet article, plusieurs orateurs sont inscrits.
La parole est à M. Gilles Carrez.

M. Gilles Carrez. Avec l’article 12, nous abordons les
recettes non fiscales. C’est-à-dire que nous assistons à un
niveau de raclage des fonds de tiroirs jamais vu jusqu’à
présent.

M. Jean-Louis Idiart. Vous dites cela tous les ans !

M. Gilles Carrez. Je rappelle que, par rapport à 2001,
l’augmentation est de 40 milliards de francs. Dans
l’article 12, le 1o s’attaque donc au 1 %. Il est vrai que
c’est avec l’accord de l’UESL, puisqu’une convention a
été signée en août 1998 : elle prévoyait que 1,8 milliard
de francs seraient prélevés en 2002. L’article 12 ne fait
donc que reprendre les termes de cette convention. Jus-
qu’ici, rien à dire.

Seulement voilà, le Gouvernement a présenté, il y a
quelques jours à peine, un amendement aux termes
duquel ce n’est plus 1,8 milliard mais, excusez du peu,
2,8 milliards qu’il faudrait prélever sur le 1 %. La contri-
bution des organismes collecteurs passerait ainsi de 11 %
de la collecte et des remboursements de prêts à près de
30 %.

Le rapporteur général nous apprend, dans son rapport,
qu’il a pu obtenir de la direction du budget quelques
informations de dernière minute. Il faut citer précisément
ce qu’on lui a dit, c’est assez savoureux.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Je suis content
que ça vous fasse plaisir !

M. Gilles Carrez. Des « discussions approfondies ont
été menées pendant l’été avec les partenaires sociaux du
1 % logement ». Autrement dit, l’UESL a accepté de se
faire plumer de 2,8 milliards.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Ce n’est pas mon
expression !

M. Gérard Bapt. Si on les lui prend, c’est qu’elle les
avait !

M. Jean-Louis Dumont. Enfin, cet argent va être uti-
lisé !

M. Gilles Carrez. Avis aux initiés de l’UESL. A quoi
tout cet argent est-il destiné ? Il doit aider à conduire des
actions en matière de politique de la ville. Souvenez-
vous : on a vu, fin septembre, le ministre de la ville,
M. Bartolone, annoncer triomphant que la politique de la
ville allait être dotée de 35 milliards de plus.

M. Julien Dray. Sur cinq ans !

M. Gilles Carrez. Regardons-y de plus près. Le bon
peuple extasié ne sait pas que, sur ces 35 milliards, on
compte déjà 25 milliards de prêts. Cela vient, je pense,
de la Caisse des dépôts et consignations...

M. Jean-Jacques Jégou. Il n’y a que là qu’on ait de
l’argent !

M. Jean-Louis Idiart. Il ne faut pas laisser dormir
l’argent !

M. Gilles Carrez. ... des prêts bonifiés. Le reste, une
dizaine de milliards, est étalé sur cinq ans, ce qui fait
deux à trois milliards par an. On pourrait imaginer que
l’Etat va consentir un effort de deux à trois milliards par
an. Pas du tout ! Il va chercher l’argent dans la poche des
autres, en l’occurrence dans le 1 %. Et cela lui servira à
détruire des logements sociaux. Je ne conteste pas que,
dans le cadre de la politique de la ville, on ait besoin de
dynamiter des tours, des barres construites dans les
années 60 et où nos compatriotes ne veulent plus habiter.
Mais il s’agit d’une politique d’Etat, qui ne devrait en
aucun cas être financée par le 1 %. Le 1 % doit servir à
la construction sociale, qu’elle soit en accession à la pro-
pritété ou en locatif. Il y a donc bien là un détournement
de fonds.

C’est d’autant plus grave, madame la secrétaire d’Etat,
que la construction sociale est en train de s’effrondrer.
Nous sommes ici plusieurs maires de proche banlieue,
comme Jean-Jacques Jégou et moi-même, et nous savons
que, pour que nos communes puissent construire ces
petites résidences sociales dans lesquelles nos compatriotes
souhaitent habiter, ces résidences à dimension humaine
d’une vingtaine ou d’une trentaine de logements, pour
rompre avec cette tradition, que nous avons payée si cher,
de barres, de grands ensembles, de cages à lapins, nous
avons impérativement besoin du 1 %. Ainsi, dans ma
commune, il est impossible de réaliser une résidence de
logements sociaux si l’on n’a pas au moins 200 000 francs,
voire 250 000 francs de mobilisation du 1 % par loge-
ment.

La duplicité du Gouvernement atteint son comble
quand votre collègue, M. Gayssot, fait voter la loi de soli-
darité et de renouvellement urbain qui, pour promouvoir
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la mixité sociale, nous oblige à réaliser davantage de loge-
ments sociaux dans nos communes. Nous sommes d’ac-
cord pour le faire, mais pourquoi, au même moment,
nous supprimer tout moyen de financer ces logements en
pillant le 1 % ? La contradiction est totale. En fait,
l’article 12 n’a qu’un but : faire endosser à d’autres des
dépenses qui, en réalité, au titre de la politique de la ville,
incombent à l’Etat, et limiter en apparence un déficit du
budget de l’Etat qui est en train d’exploser. Je souhaite
donc que cet amendement de suppression soit adopté.

M. le président. La parole est à M. Jean-Louis
Dumont.

M. Jean-Louis Dumont. Madame la secrétaire d’Etat,
permettez à un acteur du logement social, militant de
l’accession sociale à la propriété, d’exprimer un point de
vue sur l’article 12.

M. Jean-Pierre Brard. C’est le Calmat du logement
social !

M. Jean-Louis Dumont. Je ne ferai pas l’historique du
1 %, mais je crois qu’il est bon de rappeler que c’est une
participation des employeurs, donc de la richesse de
l’entreprise, y compris des salariés, à l’effort de construc-
tion. Tout au long des décennies passées, l’efficacité du
1 %, son intervention tant dans le locatif social que dans
l’accession à la propriété, a fait ses preuves. Puis les temps
ont changé. Les méthodes d’intervention, de gestion,
voire quelques dérives, ont incité les gouvernements et les
responsables, entre autres les partenaires sociaux, à revoir
l’organisation de la collecte du 1 %. A partir du moment
où l’on a accepté que l’Union d’économie sociale du
logement draine vers le haut l’ensemble de la collecte, on
ne pouvait aboutir peu à peu qu’à une politique beau-
coup plus nationale et moins territorialisée. L’un des
reproches que j’adresse à l’organisation actuelle, c’est
d’avoir laissé s’effilocher le partenariat qui existait entre
les organismes HLM, quel que soit leur statut, et les par-
tenaires de la collecte du 1 %. Il a aujourd’hui perdu de
son efficacité ; et, quand on veut mener à bien une opé-
ration de construction de logements sociaux, on est
contraint de rechercher d’autres partenaires : la commune,
pour le terrain, les conseils généraux pour quelques aides,
voire, dans le cadre du renouvellement urbain, sinon de
l’accompagnement du développement économique, les
régions.

Une convention a été signée, qui a pour objectif de
redynamiser des sommes qui étaient jusqu’alors plutôt
épargnées. J’ai une vision sans doute un peu moins dure
que celle de mon collègue Carrez sur le rôle du Gouver-
nement...

M. Didier Migaud, rapporteur général. Sûrement, même.
(Sourires.)

Mme Nicole Bricq. Nous l’espérons.

M. Jean-Louis Dumont. ... mais je serai au moins aussi
dur que lui à propos des gestionnaires du 1 %. Conven-
tion après convention, petit à petit, nous avons, c’est vrai
administré ensemble la gestion de 1 %, nous en avons
d’une certaine façon cassé la fluidité, la capacité d’inter-
vention. Aujourd’hui, il faut faire avec ce qui a été voulu
par des ministres du logement successifs et de bords dif-
férents. L’alternance politique, de ce point de vue, a
démontré qu’il y avait des tendances lourdes.

Je voudrais m’arrêter quelques minutes sur la société
foncière qui va être mise en place. On a pu croire, à un
moment donné, que ce serait une société financière fon-
cière. En définitive, elle n’est que foncière. Elle va vonc

dynamiser environ 7 milliards de francs au bénéfice du
renouvellement urbain, de l’achat de terrains, de foncier.
On voit là tout de suite le souci de régler les problèmes
cruciaux de l’Ile-de-France. Mais nous, dans nos pro-
vinces reculées, madame la secrétaire d’Etat, que vont-ils
devenir ?

M. Michel Bouvard. Très bien !

M. Gilles Carrez. C’est exact !

M. Jean-Louis Dumont. Nous avons des terrains, ils
sont donnés gratuitement par les communes. Mais on va
assécher diverses interventions et, en particulier, l’acces-
sion sociale à la propriété.

J’attire l’attention sur les sommes qui sont en jeu, sur
le manque de souplesse qui va marquer la politique du
logement dans les années à venir. Je pose quelques ques-
tions et j’exprime quelques craintes. Mais nous aurions
certainement pu, grâce à un dialogue plus étoffé avec
tous les partenaires du logement et de la gestion du 1 %,
trouver des modes d’intervention, une utilisation plus
dynamique, plus simple − non seulement dans la collecte,
mais dans les retours − pour réaliser des opérations. Les
chiffres sont très importants ; tout cela représente près de
20 milliards, dont 5 à 10 milliards pour la collecte. A
priori, je ne suis pas choqué qu’il y ait des prélèvements :
il y avait là de l’argent disponible, qui aurait déjà dû être
utilisé.

M. le président. Veuillez conclure, monsieur Dumont.

M. Jean-Louis Dumont. Mais je m’interroge sur
l’orientation de ces prélèvements. J’aurais, en d’autres ins-
tances, à m’exprimer peut-être plus crûment que ce soir
et je tenterai d’infléchir auprès des gestionnaires du 1 %
et, si possible, auprès de Mme Lienemann, les orienta-
tions à venir du 1 % logement.

N’oubliez pas, madame la secrétaire d’Etat, que l’aide à
la pierre est un outil déterminant pour la politique du
logement.

M. Gilles Carrez. Vous avez raison, cher collègue !

M. Jean-Louis Dumont. C’est une conviction profonde
de militant du logement social, laquelle n’est sans doute
pas majoritaire.

On a relancé une dynamique dans le budget du loge-
ment depuis 1997 et redoré les crédits budgétaires de
l’aide à la pierre, mais ce n’est certainement pas suffisant.

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

M. Michel Bouvard. Monsieur le président, je n’avais
pas prévu d’intervenir sur cet article jusqu’au moment où
l’amendement du Gouvernement a été déposé.

Je partage pleinement la préoccupation qui vient d’être
exprimée par Gilles Carrez et par Jean-Louis Dumont. Je
prendrai le relais en insistant sur les incidences que la dis-
position prévue peut avoir en dehors des zones urbaines.

Autant je trouve légitime, car je suis élu de quartiers
situés en zone urbaine sensible dans l’agglomération de
Chambéry, que l’on demande une contribution pour le
renouvellement urbain, autant je m’interroge sur le phé-
nomène amplificateur que la nationalisation et la moindre
territorialisation que nous constatons depuis un certain
nombre d’années sur les crédits du 1 % logement pour-
ront avoir compte tenu des dispositions de l’article 12 et
de l’amendement du Gouvernement, lesquelles contribue-
ront à diminuer les ressources.

La situation est paradoxale. En effet, si comme nous
avons pu le constater il y a une semaine en adoptant la
loi de règlement définitif du budget de 2000, nous obser-
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vons une moindre consommation des crédits du loge-
ment, la demande de logement n’a, quant à elle, jamais
été aussi importante et, dans certaines parties du terri-
toire, nous sommes confrontés à de sérieux problèmes
pour assurer le financement du logement social.

Je voudrais évoquer très rapidement la situation des
territoires de montagne, et notamment des stations de
sports d’hiver.

Tout le monde reconnaît, comme le Premier ministre
l’a fait lui-même devant le Conseil national du tourisme
il y a quelque jours, que nous avons des problèmes de
recrutement dans l’ensemble des métiers du tourisme,
compte tenu de la saisonnalité des activités.

Au-delà des problèmes de rémunération, nous avons les
plus grandes difficultés à accueillir les saisonniers dans de
bonne conditions − Augustin Bonrepaux le sait pour ce
qui concerne les stations des Pyrénées et Patrick Ollier
pour ce qui concerne les Alpes du Sud. Il faut construire
des bâtiments qui sont gérés par les offices d’HLM et qui
ne sont occupés que quelques mois de l’année, ce qui
génère automatiquement un déficit de fonctionnement. Si
nous ne pouvons pas mobiliser activement les prêts du
1 % logement, nous ne pouvons financer ces opérations.
Et n’oublions pas le surcoût que représente une construc-
tion en montagne, lequel, ainsi que tous les responsables
d’organisme HLM vous le diront, atteint 30 %. Il
convient d’y ajouter également le surcoût foncier car,
dans une grande station de sports d’hiver, le prix du fon-
cier est comparable à celui de certains quartiers de Paris.
En général, les communes font l’effort de fournir le ter-
rain mais le surcoût de la construction rend difficile le
bouclage des opérations.

En dépit des dispositions qui ont été, il y a un an et
demi, annoncées par Louis Besson, qui connaît bien la
question, et par Michelle Demessine, les responsables des
organismes d’HLM, qu’ils soient de droite ou de gauche,
me disent aujourd’hui qu’ils ne savent pas toujours com-
ment boucler les opérations.

Si l’on veut que le Premier ministre tienne la promesse
qu’il a faite devant le Conseil national du tourisme il y a
quelque quarante-huit heures et selon laquelle des loge-
ments pour les saisonniers seront construits dans plusieurs
stations − il a même avancé un chiffre −, on doit conti-
nuer à mobiliser le 1 % logement.

Mais je me demande, au bout du compte, quelles
seront les marges disponibles pour répondre à l’ensemble
des demandes en province, et notamment à celles que je
viens d’évoquer, lorsque tous les prélèvements auront été
opérés.

M. le président. MM. Méhaignerie, Jégou et de Cour-
son ont présenté un amendement no 5, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 12. »
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou. Madame la secrétaire d’Etat,
toutes les interventions sur le 1 % ont montré qu’un véri-
table problème se pose. On se demande si on ne devrait
pas ouvrir un nouveau grand chantier. En effet, que
reste-t-il de la politique du 1 % ?

Je ne reprendrai pas l’argumentation de M. Dumont,
qui connaît parfaitement le dossier. Par notre amende-
ment, nous contestons la politique du 1 % et la méthode
de prélèvement. A cet égard, l’amendement du Gouverne-
ment ne changera pas les choses. Depuis vingt ans, tous
les gouvernements qui se sont succédé − le vôtre n’est pas
le seul critiquable − auraient pu faire une autre politique
en matière de mobilisation des fonds.

Tout ce qui a été fait dans les années 60 et 70, et
jusque dans les années 80, doit être démoli pour des rai-
sons qui, au-delà des logements eux-mêmes, renvoient à
la politique de la ville et à la survie de notre société. Des
quartiers entiers doivent être réhabilités et l’on sait bien
qu’aujourd’hui les crédits PALULOS ne sont plus une
réponse à la transformation de nos cités, de nos banlieues
ou de la périphérie de nos grandes villes.

Si tous les gouvernements n’avaient pas pillé les fonds
d’épargne depuis vingt ans − 400 milliards −, on n’en
serait pas là ! Je siège depuis huit ans à la commission de
surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
Durant cette période, j’ai vu différents gouvernements,
j’ai été dans la majorité et j’ai été dans l’opposition, et j’ai
constaté que cela se faisait dans l’indifférence totale du
Parlement. D’ailleurs, nous n’en parlerons pas non plus
cette fois-ci. Voulez-vous me dire quand nous parlerons
du prélèvement de la garantie de l’Etat au titre des fonds
d’épargne ?

Dans ma propre circonscription, j’ai lancé une opéra-
tion de démolition-construction. Je ne vais donc pas trop
critiquer. Mais je propose tout de même de supprimer
l’article 12, en dépit de votre amendement qui est plein
de bonnes intentions, car vous n’avez pas d’argent pour
mener la politique que vous voulez mener.

M. Bartolone est souvent triomphant quant à la poli-
tique de la ville. Mais on pourrait s’interroger : de quelle
politique de la ville s’agit-il ? Avons-nous vraiment les
moyens d’en faire une ? Nous ne regretterons pas ce que
tous les gouvernements on fait depuis vingt ans. Il
demeure qu’ils n’ont pas équilibré les budgets : nous
avons souvent connu et nous connaissons encore de
lourds déficits.

Les différents gouvernements ont, au titre de la garan-
tie de l’Etat des fonds d’épargne, prélevé entre 15 et
30 milliards de francs par an. Ces fonds auraient pu ser-
vir, au moins depuis quelques années, à réaliser le renou-
vellement de nos banlieues, qui est aujourd’hui indispen-
sable.

Entreprendre une opération démolition-construction
est difficile pour les bailleurs sociaux, qui doivent prévoir
le transfert des habitants dans des conditions qui doivent
être sans reproche. C’est ce que nous, les élus locaux,
sommes obligés de faire : reloger les gens dans la même
commune ou prévoir pour eux des logements provisoires.
Et il ne faut pas oublier la perte importante de recettes
due à l’absence de loyers pendant l’opération.

Nous devons revoir de fond en comble la politique du
1 % eu égard notamment à la nécessité, reconnue dans la
loi SRU, de transformer nos banlieues et les périphéries
de nos grandes villes afin de les délivrer des horreurs des
années 60 et 70. Cela demandera beaucoup d’argent.

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. Nous ne pouvons
accepter cet amendement de suppression.

J’ai entendu les remarques qui ont été faites ici et là,
ainsi que les critiques complémentaires de notre collègue
Jean-Louis Dumont.

Une proposition nous est présentée par le Gouverne-
ment. Elle permettra de renforcer un certain nombre
d’actions qui ne pourront avoir que des retombées posi-
tives pour le logement et le renouvellement urbain. Il
serait déraisonnable de supprimer l’article 12. Aussi la
commission des finances, dans sa sagesse, invite-t-elle
l’Assemblée à rejeter l’amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
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Mme la secrétaire d’Etat au budget. Mesdames, mes-
sieurs les députés, je me livrerai à un très bref com-
mentaire des différentes interventions.

Je n’engagerai pas de débat avec M. Dumont, qui est
parmi vous l’un des très bons spécialistes de ces ques-
tions, ce qu’atteste le rapport qu’il a rédigé sur le loge-
ment social.

Je ne peux que partager son souhait de voir le 1 %
logement utilisé de manière plus efficace. C’est d’ailleurs
dans cet esprit que se sont inscrits la convention négociée
par Louis Besson en 1998 et l’avenant négocié en 2001.

Je rappellerai à M. Carrez que le Gouvernement a,
depuis quatre ans, multiplié par trois les crédits consacrés
à la politique de la ville. Certes, les besoins sont
immenses, mais la tendance est bien marquée.

Quant aux crédits consacrés à la politique de la ville
dans la nouvelle génération de contrats de plan, ils ont
été multipliés par neuf. S’agissant des démolitions, sujet
que vous avez les uns et les autres abordé, nous souhai-
tons, dans le cadre du projet de loi de finances, multi-
plier par trois les crédits qui y sont consacrés.

Je reconnais que ce n’est pas assez. Nous avons procédé
l’année dernière à 6 000 démolitions. Nous avons l’objec-
tif d’en faire 10 000 cette année et de passer à 15 000
l’an prochain, pour atteindre les 30 000 les années sui-
vantes, ce qui, me semble-t-il, fait l’objet d’un large
consensus, de part et d’autre des bancs de cette assem-
blée.

Quant à l’implication du 1 % logement dans les
constructions HLM, il n’y a pas de doute à avoir : la
convention qui a été négociée ne remet pas en cause les
engagements qui ont été pris. Ils représentent 4,5 milliards
par an.

Enfin, sans revenir sur l’évolution des recettes non fis-
cales, laquelle a été de nombreuses fois évoquée dans la
discussion générale, je rappellerai que le prélèvement sur
le 1 % logement a été initié par un autre gouvernement
que celui-ci et que ce prélèvement ne s’opérait pas, à
l’époque, par voie de convention : il s’agissait, mais vous
vous en souvenez certainement, monsieur Carrez, d’un
prélèvement en quelque sorte autoritaire.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Ça, on peut le
dire !

M. Gilles Carrez. C’était pour financer le prêt à taux
zéro, qui a été un grand succès !

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Ce prélèvement,
monsieur Carrez, était supérieur au montant de la col-
lecte du 1 %, si bien que l’on a dû s’endetter et que l’on
n’a pas terminé de rembourser les emprunts que l’on a
dû contracter.

M. Julien Dray. Ça, c’est tout Juppé : droit dans ses
bottes et tout dans la poche !

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Je ne polémique-
rai pas.

Quoi qu’il en soit, on ne peut parler, comme vous le
faites, monsieur Carrez, de « raclage ». Je pourrais, en ce
qui me concerne, parler plutôt de « siphonnage », si vous
voyez ce que je veux dire. (Sourires.)

Vous l’avez compris, je suis défavorable à l’amende-
ment no 5. Puis-je, monsieur le président, présenter dans
la foulée l’amendement no 1 rectifié ?

M. le président. Je vous en prie, madame la secrétaire
d’Etat.

Mme la secrétaire d’Etat au budget. L’amendement
no 1 rectifié résulte des discussions qui ont été nouées au
cours de cet été avec les partenaires sociaux du 1 % loge-
ment. Ceux-ci ont souhaité, par anticipation − il faut le
souligner −, proposer une extension de la convention de
1998, d’abord dans le temps, puisque les dispositions de
la convention initiale sont prorogées jusqu’en 2006, et
ensuite dans les objectifs.

L’amendement vise à permettre au 1 % d’apporter sa
contribution aux objectifs du Gouvernement. Le 1 %
apportera, sur la durée, des financements aux opérations
de démolition d’immeubles HLM et de traitement des
copropriétés dégradées.

En outre, la possibilité de financer des bonifications de
prêt octroyées sur les fonds d’épargne est autorisée. Des
interventions pour reconstruction, par le biais d’une
société foncière, et dont les modalités seront très pro-
chainement mises à l’étude seront également prévues pour
favoriser la mixité dans nos villes.

Enfin, pour tenir compte de la montée en puissance de
cette nouvelle politique du 1 %, les associés de l’UESL
verseront à l’Etat un montant de 427 millions d’euros en
2002.

La convention est en cours de signature. Une conven-
tion d’application suivra, qui donnera toutes les préci-
sions nécessaires à la mise en œuvre de ces engagements
volontaires sur la période 2002-2006.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 5.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Le Gouvernement a présenté un

amendement, no 1 rectifié, ainsi rédigé :
« Compléter l’article 12 par le paragraphe sui-

vant :
« Les associés collecteurs de l’Union d’économie

sociale du logement sont autorisés à verser 427 mil-
lions d’euros au budget de l’Etat à partir des fonds
issus de la participation des employeurs à l’effort de
construction avant le 31 décembre 2002. L’Union se
substitue à ses associés collecteurs pour le versement
de cette contribution.

« Les associés collecteurs sont autorisés, dans le
cadre de l’article L. 313-1 du code de la construc-
tion et de l’habitation, à apporter, par voie de sub-
vention à partir des fonds issus de la participation
des employeurs à l’effort de construction, des aides
directes au renouvellement urbain et le financement
du coût actuariel de bonifications de prêts octroyés
en dessous du coût de la ressource sur les fonds
d’épargne centralisés par l’établissement visé à
l’article L. 518-2 du code monétaire et financier.
L’Union d’économie sociale du logement se substi-
tue si nécessaire à ses associés collecteurs pour le ver-
sement de ces subventions.

« Les modalités et la répartition entre les associés
collecteurs de ces versements seront prévues dans
une convention entre l’Etat et l’Union d’économie
soc ia le  du logement  re levant  du 2o de
l’article L. 313-19 du code de la construction et de
l’habitation. »

Cet amendement a été défendu.
Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Migaud, rapporteur général. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 1
rectifié.

(L’amendement est adopté.)
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M. le président. Je mets aux voix l’article 12, modifié
par l’amendement no 1 rectifié.

(L’article 12, ainsi modifié, est adopté.)

Article 13

(précédemment réservé)

M. le président. « Art. 13. − Il est institué pour 2002,
au profit du budget de l’Etat, un prélèvement excep-
tionnel sur les fonds déposés auprès de la Caisse des
dépôts et consignations par l’Organisation autonome
nationale de l’industrie et du commerce et constitués par
le produit de la taxe mentionnée au 2o de l’article 3 de la
loi no 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures
en faveur de certaines catégories de commerçants et arti-
sans âgés.

« Le montant de ce prélèvement est fixé à 105 millions
d’euros. »

La parole est à M. Gilbert Gantier, inscrit sur l’article.
Mon cher collègue, je vous demande de respecter votre

temps de parole. Je veux bien laisser parler et argumenter,
mais que ce soit conformément au règlement.

M. Gilbert Gantier. Notre excellent collègue Gilles
Carrez a indiqué qu’avec l’article 12 commençait le
« raclage » des fonds de tiroirs. Madame la secrétaire
d’Etat a parlé de « siphonnage ». Eh bien, le siphonnage
continue avec l’article 13 − plus modestement, je dois le
reconnaître.

L’amendement du Gouvernement qui vient d’être
adopté à l’article 12 dit avec des fleurs : « Les associés col-
lecteurs de l’Union d’économie sociale du logement sont
autorisés à verser 427 millions d’euros au budget de
l’Etat ». C’est vraiment charmant d’être « autorisé » à ver-
ser 427 millions d’euros ! Vous ont-ils beaucoup suppliée,
madame la secrétaire d’Etat ? Avez-vous répondu à une
demande instante de leur part ?

L’article 13 se contente plus modestement d’instaurer
un prélèvement. Pas d’autorisation : les commerçants et
les artisans ne sont pas venus vous demander à genoux de
prélever quelque chose sur leur budget. Non, il s’agit
d’un prélèvement de 105 millions d’euros, « modeste »,
mais tout de même 700 millions de francs.

Je rappelle que l’ORGANIC est un organisme qui
traite la taxe d’aide au commerce et à l’artisanat, créée
par l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972, instituant des
mesures en faveur de certaines catégories de commerçants
et artisans âgés. Or nous savons tous qu’une taxe est
affectée à un objet précis et n’est pas destinée à abonder
le budget de l’Etat.

On prélève ici 700 millions de francs sur l’ORGANIC,
qui, encore une fois, madame la secrétaire d’Etat n’est pas
venue vous en supplier. Notre nouvelle ordonnance sur
les lois de finances ne le favorise pas, mais je me
demande tout de même si l’on ne pourrait pas, un jour
ou l’autre, soulever l’inconstitutionnalité de tels prélève-
ments.

Dans la Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen, qui constitue une des bases constitutionnelles de
nos institutions, l’article XIII dispose que : « Pour l’entre-
tien de la force publique, et pour les dépenses d’ad-
ministration, une contribution commune est indispen-
sable. Elle doit être également répartie entre tous les
citoyens, en raison de leurs facultés ». Or ce prélèvement
n’est pas réparti également entre les citoyens, puisqu’il est
fait à partir d’une taxe prélevée uniquement sur les

commerçants. Si vous n’êtes pas commerçant, vous
échappez à la taxe. Si vous êtes quelqu’un de très riche,
comme dirait M. Brard, vous y échappez et si vous êtes
quelqu’un de modeste parce que vous êtes commerçant,
vous êtes taxé. Il n’y a donc pas d’égalité.

M. Maurice Adevah-Poeuf. Il n’y a pas que des
commerçants modestes !

M. Gilbert Gantier. Mais reprenons la Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen, qui est un texte fonda-
mental auquel on se réfère trop peu souvent.

Selon l’article XIV, en effet : « Tous les citoyens ont le
droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représen-
tants, la nécessité de la contribution publique... ». La
nécessité de la contribution doit être bien comprise : il
faut dépenser assez pour qu’il soit nécessaire d’abonder les
crédits afin de couvrir des dépenses quelquefois exagérées.

Je continue : « ... de la consentir librement,... ». Je ne
sais pas si l’ORGANIC consent librement cette contribu-
tion. Je termine : « ... d’en suivre l’emploi et d’en déter-
miner la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée. »
Or, à partir du moment où vous décidez arbitrairement
de faire un prélèvement sur l’ORGANIC, je ne vois pas
en quoi les représentants du peuple peuvent en suivre
l’assiette, la quotité, les modalités de recouvrement.

Ce prélèvement n’est pas autre chose, permettez-moi
de le dire, qu’un hold up. Parce que vous avez besoin
d’argent, comme dirait mon ami Brard, vous allez le
prendre là où il est. On le prend chez les riches. Et
comme l’ORGANIC est riche, on prend en prélevant sur
l’ORGANIC.

Voilà pourquoi je m’interroge sur la constitutionnalité
de tels articles.

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements
identiques.

L’amendement no 4 est présenté par MM. Méhaignerie,
Jégou, de Courson, Hériaud, de Robien et Ligot ; l’amen-
dement no 103 est présenté par M. Carrez et les membres
du groupe du Rassemblement pour la République ;
l’amendement no 119 est présenté par MM. Debré, Mat-
tei, Douste-Blazy et les membres du Rassemblement pour
la République, Démocratie libérale et Indépendants et
Union pour la démocratie française-Alliance ; l’amende-
ment no 194 est présenté par MM. d’Aubert, Gantier,
Laffineur et Dominati ; l’amendement no 288 est présenté
par M. Gengenwin.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l’article 13. »

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour soutenir
l’amendement no 4.

M. Jean-Jacques Jégou. On a parlé de « raclage », de
« siphonnage ». On pourrait parler, comme l’un des
patrons de M. Brard, « d’apurage ».

M. Julien Dray. Ce n’est pas français !
M. Jean-Jacques Jégou. Bien sûr, le terme français est

l’apurement. Mais je voulais que ça rime... Quoi qu’il en
soit, il est proposé d’apurer, en 2002, les réserves inem-
ployées.

Je n’aurai certainement pas le talent larmoyant de
M. Brard pour stigmatiser les buveurs de sang ou je ne
sais qui encore − car, mieux que moi, il a les mots pour
stigmatiser l’« empire du grand capital »... Il n’empêche
que, plus sérieusement, j’ai vu, dans une vie antérieure,
nombre de vieux commerçants qui avaient besoin de mes
services et que je ne pouvais pas faire payer, parce qu’ils
n’avaient aucune retraite.
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A l’époque, j’étais beaucoup plus jeune et il n’y avait
pas de retraite des commerçants. Depuis, la situation s’est
améliorée. Cependant, il faut savoir que, grâce à la taxe,
l’Organisation autonome nationale de l’industrie et du
commerce peut agir en faveur de certaines catégories de
commerçants et artisans âgés. Pensez-vous réellement
qu’elles n’existent plus, ces personnes dont les revenus
sont en dessous d’un minimum et qui feraient pleurer
M. Brard ? Je ne connais pas le fonctionnement actuel de
l’ORGANIC − dont j’ai souvent entendu, dans ma jeu-
nesse, contester la gestion. Pour autant, avait-on vraiment
besoin d’apurer ce compte ? Si oui, il faut savoir pour-
quoi. Et cela signifie que nous sommes arrivés à une série
d’articles de cette loi de finances, qui s’annoncent parti-
culièrement désagréables.

M. le président. La parole est à M. Gilles Carrez, pour
défendre l’amendement no 103.

M. Gilles Carrez. Dans la logique de l’article 12,
l’article 13 poursuit le « siphonnage », en confisquant les
maigres réserves constituées par l’ORGANIC. C’est tout
à fait symbolique de l’état d’esprit du Gouvernement. Il
faut vraiment n’avoir aucun scrupule, presque aucune
moralité, aucun sens moral (Protestations sur les bancs du
groupe socialiste) pour dépouiller une caisse comme l’OR-
GANIC...

M. Didier Migaud, rapporteur général. C’est excessif !
M. Gilles Carrez. ... qui, je le rappelle, vient en aide

aux commerçants et aux artisans âgés et en difficulté.
M. Didier Migaud, rapporteur général. On ne remet pas

en cause les aides !
M. Gilles Carrez. Devant une telle disposition, on se

dit que les artisans et les commerçants sont les mal-aimés
de la majorité plurielle.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Cette argu-
mentation est malhonnête !

M. Gilles Carrez. Ce sont les abandonnés, ce sont les
exclus du Gouvernement.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Oh !
M. Philippe Auberger. La majorité n’aime pas les pro-

fessions indépendantes, c’est bien connu !
M. Gilles Carrez. Ils n’ont droit à rien.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Vous êtes 

fatigué !
M. Gilles Carrez. Non, je ne suis pas fatigué.
M. Julien Dray. Il est plutôt « siphonné » !
M. Gilles Carrez. Je ne suis pas fatigué, je suis scanda-

lisé par votre comportement !
M. Didier Migaud, rapporteur général. Vous avez l’in-

dignation sélective ! Cela ne vous « décoiffait » pas quand
c’était le fait de votre propre majorité !

M. Gilles Carrez. Toutes les mesures que nous avons
proposées, depuis deux jours, au profit des professions
indépendantes, ont été rejetées !

M. Augustin Bonrepaux. Mais non !
M. Gilles Carrez. Hier, j’ai proposé un amendement

destiné aux commerçants qui seront les principaux acteurs
du passage à l’euro.

M. Augustin Bonrepaux. C’était de la démagogie !
M. Gilles Carrez. Il s’agissait de les aider dans leurs

relations avec les clients, avec les personnes âgées, avec les
publics en difficulté, à faire passer l’euro.

Ce matin, vous avez balayé toute idée de baisser la
TVA pour les cafetiers-restaurateurs.

M. Augustin Bonrepaux. Encore de la démagogie !

M. le président. Monsieur Bonrepaux !

M. Philippe Auberger. Un peu de tenue !

M. Didier Migaud, rapporteur général. De la tenue, c’est
M. Carrez qui n’en a plus beaucoup !

M. Gilles Carrez. Cher collègue Bonrepaux, j’ai plaidé
tout à l’heure pour une extension de la réforme de la taxe
professionnelle aux professions indépendantes. Là encore,
on m’a opposé, avec un mépris évident, une fin de non-
recevoir. Vous n’aimez décidément pas les professions
indépendantes !

M. Didier Migaud, rapporteur général. Tout ce qui est
excessif est insignifiant !

M. Gilles Carrez. Avec cet article qui « siphonne » les
maigres réserves de l’ORGANIC, vous allez dépouiller ces
professions, qui sont souvent en difficulté, des quelques
réserves qu’elles ont pu constituer grâce à une taxe
qu’elles payent elles-mêmes depuis 1972. Il y a de quoi
être profondément scandalisé !

Je voudrais vous parler des retraites de ces artisans et
de ces commerçants. Ce sont parmi les plus faibles.

M. Michel Bouvard. Tout à fait !

M. Gilles Carrez. Et, au regard de ces retraites les plus
faibles, ce sont des vies entières de cotisations qui ont été
payées par ces professions.

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Ce n’est pas de
cela qu’il s’agit, monsieur Carrez !

M. Didier Migaud, rapporteur général. C’est lamentable !

M. Gilles Carrez. Je veux parler aussi de leurs condi-
tions de travail. Ce sont souvent les plus difficiles. Et les
35 heures ne vont pas arranger les choses.

M. Didier Migaud, rapporteur général. C’est indigne !

M. Jean-Louis Idiart. C’est pire que Chirac en Cor-
rèze !

M. Gilles Carrez. Leur salaire horaire est souvent en
deçà de celui du SMIC, madame la secrétaire d’Etat. Il
faudrait que vous le sachiez !

M. Didier Migaud, rapporteur général. Cela ne vous
« décoiffait » pas avant, en 1993 !

M. Gilles Carrez. Ces professions connaissent ces diffi-
cultés, aggravées par les 35 heures. Que vous vous per-
mettiez de « siphonner » l’ORGANIC à hauteur de plus
de 600 millions de francs, je trouve que c’est tout à fait
scandaleux, inadmissible. Cela reflète un certain état
d’esprit.

Je vous demande vraiment, chers collègues, d’adopter
cet amendement de suppression. Nous n’avons pas le
droit de ponctionner de telles professions.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Vous n’avez sur-
tout pas le droit de tenir de tels propos !

M. le président. La parole est à M. Gilbert Gantier,
pour défendre l’amendement no 194.

M. Gilbert Gantier. J’ai appris à l’école, école qu’a éga-
lement fréquentée Mme la secrétaire d’Etat, qu’il y a des
impôts − correspondant aux dépenses publiques − et des
taxes. Les taxes sont un impôt très particulier. Elles sont
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affectées : elles ont une destination, et sont payées par des
gens qui en bénéficient. Elles fonctionnent donc en cir-
cuit fermé.

Si la taxe payée par les commerçants pour le finance-
ment de l’ORGANIC rapporte trop, madame la secré-
taire d’Etat, de deux choses l’une : ou il faut la diminuer,
ou il faut augmenter les retraites des bénéficiaires. Mais
faire un prélèvement sur cette caisse n’est pas honnête du
tout. Si on était dans une société privée, cela relèverait de
la correctionnelle, pour détournement de fonds sociaux !
(Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.) Mais oui !
Les commerçants paient cette taxe pour bénéficier d’une
retraite, quand ils seront âgés et l’Etat « pique » sur la
caisse 700 millions de francs, soit 105 millions d’euros !
Ce n’est pas admissible ! C’est la raison pour laquelle,
avec mes collègues, nous avons présenté un amendement
de suppression.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur
ces amendements de suppression ?

M. Didier Migaud, rapporteur général. J’avoue que je
suis un peu effaré par ce que j’ai entendu.

M. Julien Dray. Un peu beaucoup !

M. Jean-Louis Idiart. Totalement !

M. Didier Migaud, rapporteur général. Quand on est
dans l’opposition, on peut se laisser un peu emporter.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République, du groupe de l’Union pour la démocra-
tie française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et
Indépendants.)

M. Philippe Auberger. Oh oui ! Nous en avons encore
le souvenir...

M. Didier Migaud, rapporteur général. Jean-Jacques
Jégou s’est laissé emporter, avec une certaine mesure.
Mais Gilles Carrez, ce soir, c’est le pompon ! (Exclama-
tions sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République, du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.)

M. le président. S’il vous plaît !

M. Didier Migaud, rapporteur général. Vraiment, j’ai
envie de vous dire que vous ne manquez pas d’air ! Et
Gilbert Gantier aussi.

M. Gilbert Gantier. 700 millions, ce n’est rien ?

M. Didier Migaud, rapporteur général. Surtout quand
on sait que les gouvernements que vous avez soutenus en
1993, en 1995, en 1996 ont, eux aussi, opéré des pré-
lèvements. Tout à l’heure, je suis allé lire les débats qui se
sont tenus pendant ces discussions budgétaires et je n’ai
pas vu que M. Gantier s’y était inscrit. Il ne faut donc
pas exagérer !

Vous avez dit des choses très fausses, monsieur Carrez,
indignes d’une personne comme vous. Vous nous avez
habitués à beaucoup plus de rigueur dans le raisonne-
ment − sauf peut-être lors de la présentation de votre
question préalable, où vous avez alors fait preuve de
beaucoup d’excès. Mais, là, vraiment, c’est fou !

Vous oubliez que l’ORGANIC gère pour le compte de
l’Etat ! Vous oubliez qu’il y a toujours un excédent au
niveau de l’ORGANIC,...

M. Gilbert Gantier. Alors, il faut baisser la taxe !

M. Didier Migaud, rapporteur général. Mais la taxe n’est
pas payée par les petits commerçants, et vous le savez
parfaitement : elle est payée par les grandes surfaces !

M. Gilbert Gantier. Cela n’a pas d’importance !

M. Didier Migaud, rapporteur général. Laisser croire que
ce sont les petits commerçants qui seraient victimes de ce
prélèvement n’a pas de sens !

M. Julien Dray. Voilà ! Tout s’explique ! M. Gantier
défend les grandes surfaces !

M. le président. Monsieur Dray !

M. Didier Migaud, rapporteur général. Et, cela, vous le
savez parfaitement ! Donc, dites la vérité jusqu’au bout !
(Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République, du groupe de l’Union pour la démocra-
tie française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et
Indépendants.)

Il n’est ni raisonnable, ni responsable de tenir de tels
propos !

M. Julien Dray. Carrefour ! Promodès ! Total !

M. Didier Migaud, rapporteur général. Il y aura un
excédent de 35,79 millions d’euros, de l’ordre de 235 mil-
lions de francs, après que le paiement des aides au départ
est intervenu, après que les allocations vieillesse ont été
versées et après que les dotations au FISAC ont été affec-
tées.

Laisser croire que cela remettrait en cause les actions
traditionnelles de l’ORGANIC n’est pas honnête. Ce
n’est pas convenable, comme dirait un ancien Premier
ministre...

Jean-Jacques Jégou nous a habitués dans le passé, et je
partage son point de vue, à faire la chasse aux trésoreries
« dormantes », trésoreries qui ne sont pas utilisées.

On a fait remarquer que nous avions obtenu 40 mil-
liards de recettes non fiscales supplémentaires. Nous ne
sommes pas les premiers : avec M. Balladur, il y eut éga-
lement 40 milliards supplémentaires en 1994. Pourtant,
cela ne vous avait pas « décoiffés » ! De fait, il n’est pas
anormal que, dans un certain contexte budgétaire, on
fasse appel davantage qu’à d’autres périodes à des recettes
non fiscales.

Je m’emporte un peu, parce que je trouve que la cri-
tique a été excessive. Et comme nous allons retrouver un
certain nombre d’amendements de ce type concernant ces
recettes non fiscales, je préfère en appeler d’ores et déjà à
la raison. Il est vingt-deux heures quarante-cinq, nous
devrions bientôt achever cette discussion sur le projet de
loi de finances. Mais, de grâce, épargnez-nous des rai-
sonnements qui ne sont pas dignes de vous !

Pour toutes ces raisons, j’invite notre assemblée à reje-
ter, avec vigueur, ces amendements de suppression.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Michel Bouvard. Il a mangé du lion !

M. Jean-Pierre Brard. Il y a du Jaurès dans ce qu’il
dit !

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

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Après ce qui vient
d’être dit, il m’est difficile d’intervenir. D’autant que je
partage pleinement l’indignation du rapporteur général :
laisser croire que, par ce prélèvement, nous mettrions en
cause le financement du régime de l’ORGANIC est une
véritable supercherie, monsieur Carrez. Et je suis d’accord
avec Didier Migaud pour considérer que vous nous avez
habitués à beaucoup plus de rigueur intellectuelle.

Sans doute avez-vous raison quand vous dites que le
régime de l’ORGANIC n’est pas équilibré. Mais il se
trouve que la solidarité nationale s’exerce en faveur de ce



ASSEMBLÉE NATIONALE – 3e SÉANCE DU 19 OCTOBRE 2001 6333

. .

régime puisque la « C3S » − que les spécialistes des pré-
lèvements sociaux connaissent − y contribue à hauteur de
11 milliards...

M. Gilles Carrez. Tout à fait !

Mme la secrétaire d’Etat au budget. ... et la compensa-
tion démographique, qui transite par l’Etat, à hauteur de
7 milliards. Si on compare la contribution de la TACA −
taxe d’aide au commerce et à l’artisanat − à ce déficit, qui
est de 180 millions de francs, on prend la mesure de la
déraison dont vous avez fait preuve au cours de vos inter-
ventions.

Ce prélèvement n’a rien d’exceptionnel. Et, monsieur
Gantier, il n’est nullement anticonstitutionnel, le Conseil
constitutionnel ayant été amené à se prononcer sur la
constitutionnalité de ceux qui avaient été opérés, notam-
ment en 1993 et en 1995 − inexactitude de plus dans les
propos que vous avez tenus.

Cela ne remet évidemment nullement en cause la poli-
tique active de soutien aux artisans et commerçants
conduite par le Gouvernement, politique qui se caracté-
rise par un régime de départ et de retraite qui n’est pas
affecté par une capacité d’engagement du FISAC, qui
passera de 65 millions d’euros, en 2001, à 67 millions,
soit une progression de plus de 3 %.

Alors mieux vaut savoir de quoi on parle avant de tenir
de pareils propos.

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les
amendements nos 4, 103, 119, 194 et 288.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 13.
(L’article 13 est adopté.)

Article 14

(précédemment réservé)

M. le président. Je donne lecture de l’article 14 :

II. − Ressources affectées
« Art. 14. − Sous réserve des dispositions de la pré-

sente loi, les affectations résultant de budgets annexes et
comptes spéciaux ouverts à la date de dépôt de la pré-
sente loi sont confirmées pour l’année 2002. »

Je mets aux voix l’article 14.
(L’article 14 est adopté.)

Article 15

(précédemment réservé)

M. le président. « Art. 15 − Pour 2002, le montant
du prélèvement de solidarité pour l’eau, institué par le II
de l’article 58 de la loi de finances pour 2000 (loi
no 99-1172 du 30 décembre 1999, est ainsi fixé :

Agence de l’eau Adour-Garonne .. 7,510 millions 
Agence de l’eau Artois-Picardie .... 6,253 millions 
Agence de l’eau Loire-Bretagne .... 13,012 millions 
Agence de l’eau Rhin-Meuse ........ 6,906 millions 
A g e n c e  d e  l ’ e a u  R h ô n e -

Méditerranée-Corse ................... 18,809 millions 
Agence de l’eau Seine-Normandie 29,144 millions 

M. Jégou et M. Méhaignerie ont présenté un amende-
ment, no 7, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 15. »
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Michel Bouvard. Là, c’est du vrai siphonnage !

M. Gilbert Gantier. Hydraulique !

M. Jean-Jacques Jégou. Absolument ! Madame la
secrétaire d’Etat, voilà la troisième année consécutive que
votre gouvernement « pompe » les crédits des agences de
bassin vers le budget de l’Etat, pour améliorer la qualité
de l’eau dans la France profonde. Nous sommes d’ailleurs
un peu perplexes sur l’action menée contre la pollution.
Pierre Méhaignerie, en tant qu’élu breton, à eu le courage
d’en parler et il était d’ailleurs très déçu que son amende-
ment sur l’apurement des lisiers n’ait pas été adopté. Il
me fait vous demander, ce soir, si nous allons pouvoir
essayer de voir clair dans la politique que vous entendez
mener en ce domaine.

Je rappelle que ces prélèvements sont opérés sur les dif-
férentes agences de bassin − notamment celle de Seine-
Normandie − auxquelles les usagers, les contribuables
paient un grand nombre de taxes.

Il serait nécessaire d’accroître la transparence s’agissant
des concessionnaires, ces grandes sociétés, presque des oli-
gopoles, qui sont les prestataires de service des collectivi-
tés locales. Quoi qu’il en soit, leurs services représentent à
peu près un tiers du prix de l’eau, les deux autres tiers
allant aux taxes − notamment versées aux agences de bas-
sin − et à l’assainissement.

L’assainissement est de plus en plus coûteux. Les
réseaux séparatifs que mettent en place les communes
étaient subventionnées par les agences de bassin à hauteur
de 50 % avant vos prélèvements, c’est-à-dire il y a trois
ans, pourcentage tombé l’année dernière à 35 %. Le pré-
sident de la commission des finances, ce n’est pas un
secret, m’a alerté l’autre jour en me disant qu’il se
demandait si nous allions continuer à être subventionnés.
Mais je n’ai pas eu de réponse.

C’est une histoire de shadoks, madame la secrétaire
d’Etat ! Plus on pompe et moins on subventionne ! Cela
met en difficulté les collectivités, qui investissent énormé-
ment, souvent en augmentant la taxe d’assainissement, ce
qui peut porter le prix du mètre cube − c’est le cas dans
certaines communes de ma communauté d’aggloméra-
tion − à 21 voire 23 francs. C’est très lourd pour les
familles modestes, et M. Brard, qui nous a fait l’amitié de
revenir, le sait aussi bien que moi. C’est d’ailleurs un
sujet sur lequel nous sommes d’accord.

M. Jean-Louis Dumont. Quelle collusion !

M. Jean-Jacques Jégou. On a beau avoir des loge-
ments sociaux avec des loyers modérés et le renfort de
l’APL, il reste les charges, et le prix de l’eau devient véri-
tablement insupportable pour les locataires modestes.

Si nous avons déposé cet amendement de suppression,
madame la secrétaire d’Etat, c’est parce que nous ne
comprenons pas bien la politique du Gouvernement. Les
élus locaux sont inquiets. Ils se demandent si les agences
de bassin ne vont pas les « planter » au beau milieu de la
réalisation d’investissements indispensables pour la qualité
de l’environnement.

M. le président. Monsieur Jégou...

M. Jean-Jacques Jégou. Je terminais, monsieur le 
président.
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Avec le président de la commission des finances, qui
exerce, lui aussi, des responsabilités locales, avec de nom-
breux maires de la région Ile-de-France, nous nous
demandons si nous pourrons encore investir dans des
réseaux séparatifs si l’Etat continue à « pomper » les
agences de bassin.

M. le président. La parole est à M. le président de la
commission.

M. Henri Emmanuelli, président de la commission. J’ai
effectivement fait quelques remarques en commission,
ayant constaté qu’une agence de bassin s’était déjà
empressée de supprimer des subventions à l’assainissement
pour les remplacer par des avances remboursables.
Comme, selon les informations que l’on me donne −
n’est-ce pas, monsieur Jégou ? −, il y a des réserves
énormes inemployées...

M. Philippe Auberger. Pour des réserves d’eau, c’est
normal ! (Sourires.)

M. Henri Emmanuelli, président de la commission. ... je
ne comprends plus très bien.

Non, il ne s’agit pas de réserves d’eau, monsieur
Auberger ! Ne relancez pas ces querelles de pillards que
j’ai dû subir !

M. Philippe Auberger. Les grandes sécheresses de cré-
dits, cela existe aussi !

M. Henri Emmanuelli, président de la commission. On
me parle de 5 milliards de francs, soit plus de 800 mil-
lions d’euros, qui seraient inemployés.

M. Michel Bouvard. C’est pareil pour tout ce qui
dépend du ministère de l’environnement !

M. Henri Emmanuelli, président de la commission. Ce
que je souhaite, madame la secrétaire d’Etat − mais ce ne
peut pas être ce soir, et peut-être n’appartient-il pas au
ministère des finances de le faire −, c’est qu’on nous
donne les éléments qui nous permettront d’y voir clair.
Si, d’un côté, des réserves considérables restent inem-
ployées et si, de l’autre, on prend prétexte des prélève-
ments opérés au niveau national pour supprimer des sub-
ventions, c’est que quelque chose ne va pas. On demande
juste à être éclairés. Merci !

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. Elle ne l’a pas
adopté, monsieur le président. Cela dit, la commission a
longuement débattu sur cette question. Disons qu’elle
peut comprendre, madame la secrétaire d’Etat, l’aug-
mentation du prélèvement, compte tenu des actions de
solidarité prévues par le Fonds national de solidarité pour
l’eau. Mais, mais, mais... quand on regarde le taux de
consommation des crédits, on voit bien qu’il y a un pro-
blème. Le président de la commission des finances vient
de parler de plusieurs milliards de francs non utilisés.

M. Michel Bouvard. A l’ADEME aussi !

M. Didier Migaud, rapporteur général. Il faut donc à
tout prix que se concrétisent beaucoup mieux les engage-
ments de crédits et autorisations de programme qui sont
décidés. Sinon, cela n’a pas de sens ! Nous sommes de
ceux qui pensent qu’une loi de finances n’est pas un affi-
chage mais la recension d’un ensemble d’actions. Or, en
septembre 2001, le taux de consommation global − loi de
finances initiale et reports − des crédits disponibles du
FNSE s’élevait à seulement 11,4 %. Ce n’est pas admis-
sible !

Nous vous demandons de bien vouloir transmettre ces
observations au Gouvernement. Nous approuvons les
actions nouvelles proposées par le ministère de l’envi-
ronnement parce qu’elles nous paraissent pertinentes,
mais à la condition que le reste suive.

M. Jean-Louis Dumont. Très bien !

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

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Je voudrais tout
de même porter à la connaissance de l’Assemblée natio-
nale quelques éléments chiffrés. Il subsiste en effet bien
des malentendus sur le Fonds national de solidarité pour
l’eau, et je dois dire qu’après en avoir reparlé avec Yves
Cochet, nous serions favorables, l’un et l’autre, à ce
qu’une mission d’inspection fasse la clarté sur toutes ces
questions.

M. Jean-Louis Dumont. Très bien !

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Les ressources des
agences de bassin représentent à peu près 13 milliards de
francs, soit 2 milliards d’euros par an. Le prélèvement
que nous proposons d’opérer est de 81,6 millions d’euros,
c’est-à-dire moins de 10 % des réserves disponibles non
utilisées, qui s’élèvent à plus de 800 millions d’euros. Il y
a donc une certaine dérive à prétendre que ces prélève-
ments justifient une diminution du taux d’intervention
des agences.

Se pose par ailleurs, comme l’an dernier, la question de
savoir si le taux de consommation des crédits du FNSE
justifie le prélèvement que nous vous proposons.

Le FNSE est l’instrument principal d’intervention du
ministère de l’environnement en matière de politique de
l’eau. Ce fonds a été créé en 2000. Comme il s’agit d’un
compte d’affectation spéciale, nous ouvrons en auto-
risations de programme des crédits égaux aux crédits de
paiement, moyennant quoi nous proportionnons les
ouvertures en fonction des projets et pas nécessairement
en fonction des décaissements. A cela s’étaient ajoutés en
2000 des facteurs particuliers liés au caractère tardif de la
désignation des ordonnateurs et de la signature des
contrats de plan. Tout cela avait expliqué, sinon justifié,
un taux de consommation que l’on peut estimer bas si,
comme le rapporteur général, l’on raisonne en intégrant
les reports, mais qui n’est pas du tout anormal si l’on rai-
sonne simplement sur les ouvertures de crédits de l’année
puisque, dans cette configuration, il atteint 89 %.

Cela ne veut pas dire qu’il faille s’en tenir là et nous
avons, avec Yves Cochet, donné des instructions pour que
l’exercice de programmation des crédits déconcentrés soit
avancé et pour que l’on privilégie les régions et les dépar-
tements où la consommation des crédits est la plus
importante, c’est-à-dire là où ça marche.

Le Fonds national de solidarité pour l’eau est un ins-
trument de péréquation. Il ne faut pas perdre de vue ce
principe. Par conséquent, nous sommes tout à fait déci-
dés à faire la clarté sur les dysfonctionnements qui pour-
raient apparaître dans les agences de l’eau et nous ne
manquerons pas de tenir la représentation nationale infor-
mée des conclusions de la mission.

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

M. Michel Bouvard. Si la mission d’inspection peut
aller au fond des choses, ce sera très positif. Car je pilote
un contrat de rivière sur la moitié de ma circonscription
et je commence maintenant à bien percevoir la manière
dont les choses se passent. Nous savons tous que, dans les
agences de bassin, il y a des réserves, des crédits dispo-
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nibles et que les taux de consommation sont très bas :
nous l’avons de nouveau constaté à l’occasion de l’examen
de la loi de règlement, il y a quelques jours.

Cela étant, les agences de bassin ne sont pas seules en
cause. Lorsque les services du ministère de l’environne-
ment réclament des études perpétuelles pour définir les
travaux à faire sur les cours d’eau, lorsqu’ils demandent
aux communes d’élaborer des plans de prévention des
risques d’inondation, que les communes sont d’accord,
mais qu’il n’y a pas assez de personnels pour le faire, et
lorsqu’ils refusent de débloquer les subventions tant que
le plan n’est pas approuvé, rien ne se passe et il ne faut
pas s’étonner que les crédits ne soient pas consommés.

Voilà l’une des explications. Alors, il ne faut pas que
l’enquête se limite aux agences de bassins. Il faut qu’elle
s’intéresse au fonctionnement des DIREN et des services
centraux du ministère de l’environnement. Car le même
constat a été fait pour l’ADEME.

Les projets sont prêts dans nos communes et nos
départements, mais ils ne trouvent pas les financements,
soit parce qu’on demande sans arrêt de nouvelles études,
soit parce qu’on crée tellement de contraintes que rien ne
peut être débloqué.

Et puis, s’il y a tant de crédits disponibles, il faut aussi
que l’Etat s’intéresse à ses cours d’eau domaniaux, à
l’entretien desquels − j’ai donné ce chiffre il y a quelques
années − il ne consacre que six centimes par an et par
kilomètre de berge. Notre pays a connu des crues specta-
culaires, phénomène auquel une commission d’enquête a
consacré ses travaux. On sait ainsi qu’il y a de gros
besoins de financement pour l’entretien des cours d’eau.
Cela fait partie des missions des agences de bassin.

Alors, si des crédits sont disponibles, je me demande
pourquoi on n’arrive pas à les déléguer, premièrement,
pour financer les projets portés par les collectivités territo-
riales ; deuxièmement, pour l’entretien des cours d’eau
domaniaux, qui dépendent de l’Etat mais que les
communes, bien souvent, doivent prendre en charge. Je
me souviens qu’avec Augustin Bonrepaux et Didier
Migaud, nous avons même dûnous battre pour que les
travaux effectués par les communes ou les groupements
de communes sur ces cours d’eau soient éligibles au
FCTVA. Si l’Etat a de l’argent, qu’il le consacre au
moins à ce qui lui appartient. Vraiment, une inspection
est urgente en ce domaine.

 M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 7.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 15.

(L’article 15 est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, depuis le début
de la séance, nous n’avons examiné que quinze amende-
ments.

M. Jean-Louis Dumont. Ça n’avance pas !

M. le président. Parce que certains font en sorte que ça
n’avance pas ! Soyez plus concis dans vos interventions.
Sinon, je vais être obligé d’appliquer le règlement dans
toute sa rigueur. Je préfère vous prévenir.

Après l’article 15

(amendements précédemment réservés)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements
pouvant être soumis à une discussion commune.

L’amendement no 392, 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. − Les contribuables qui ne sont ni imposés à

l’impôt sur le revenu au titre de l’avant-dernière
année précédant l’année d’exigibilité, ni passibles de
l’impôt de solidarité sur la fortune, ni bénéficiaires
de la prime pour l’emploi sont exonérés de la rede-
vance applicable aux récepteurs de télévision.

« II. − Nonobstant le V de l’article 53 de la loi
no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication, la perte de recettes est
compensée à due concurrence par une augmentation
du taux de la redevance applicable aux téléviseurs
couleur. »

L’amendement no 272, présenté par M. Michel
Bouvard, est ainsi rédigé :

« Après l’article 11, insérer l’article suivant :
« I. − Sont exonérées de la redevance applicable

aux appareils récepteurs de télévision de première
catégorie, les personnes physiques et non imposées à
l’impôt sur le revenu ni passibles de l’impôt de soli-
darité sur la fortune.

« II. − Nonobstant le V de l’article 53 de la loi
du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication, le montant de la redevance due par
les personnes morales est majoré à due concur-
rence. »

L’amendement no 47, présenté par M. Migaud, rappor-
teur général, et M. Baert et M. Idiart, est ainsi rédigé :

« Après l’article 15, insérer l’article suivant :
« I. − Les personnes âgées de soixante-cinq ans au

1er janvier de l’année d’exigibilité de la redevance
pour droit d’usage d’un appareil récepteur de
télévision, non imposées à l’impôt sur le revenu au
titre de l’avant-dernière année précédant l’année
d’exigibilité, ni passibles de l’impôt de solidarité sur
la fortune, sont exonérées de la redevance applicable
aux appareils récepteurs de télévision de première
catégorie.

« II. − Nonobstant le V de l’article 53 de la loi
du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication, la perte de recettes est compensée à
due concurrence par une augmentation du taux de
la redevance applicable aux postes récepteurs cou-
leur. »

Vous avez cinq minutes, monsieur Brard, pour soute-
nir l’amendement no 392.

M. Jean-Pierre Brard. Pour vous être agréable, mon-
sieur le président, je serai encore plus bref et je vais
même défendre, en même temps que celui-ci, deux autres
amendements que vous n’avez pas appelés mais qui
portent sur le même sujet : la redevance télévision.

Sur le fond, nous partageons l’avis du rapporteur géné-
ral qui souhaite supprimer cette redevance − bien qu’il ne
le propose pas pour cette loi de finances −, à condition,
évidemment, de préserver l’audiovisuel public.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Bien entendu !
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M. Jean-Pierre Brard. Cela veut dire que l’on doit
assurer au service public une alimentation financière en
direct, donc hors budget. Car imaginez que, dans dix ans,
la droite revienne au pouvoir...

M. Julien Dray. Dans vingt ans : on seras à la retraite !
(Sourires.)

M. Jean-Pierre Brard. ... elle pourrait, sans cette pré-
caution, siphonner les crédits comme elle voudrait.

Notre objectif est de franchir des pas l’un après l’autre.
Dans la mesure où supprimer la redevance d’un seul coup
cette année représenterait sans doute un effort trop
important compte tenu des priorités que nous nous
sommes fixées par ailleurs, comme le doublement de la
prime pour l’emploi au titre de 2001 et un effort spéci-
fique en direction de l’hôpital public, nous souhaitons
simplement que le Gouvernement fasse un effort signifi-
catif qui permettrait d’exonérer de nouvelles catégories de
la population, parmi les plus modestes, du paiement de la
redevance télé. Une redevance qui est particulièrement
fraudée et qui, à l’époque des webcams et autres appareils
numériques, semble un peu désuète dans sa forme
actuelle.

M. le président. Je note, monsieur Brard, que vous
avez défendu les amendements nos 392, 405 et 393, et
vous en remercie.

M. Jean-Pierre Brard. Oui, et en moins de cinq
minutes !

M. le président. La parole est à M. Michel Bouvard,
pour soutenir l’amendement no 272.

M. Michel Bouvard. Monsieur le président, je vais
essayer d’être aussi rapide que Jean-Pierre Brard. Il a rap-
pelé le souhait quasi unanime de la commission de sup-
primer la redevance télévision, compte tenu des rapports
que nous avons commis ensemble sur son caractère
désuet, anachronique et inadapté. D’où ces amendements
qui visent à engager une première étape vers la suppres-
sion définitive, en commençant par l’exonération des per-
sonnes aux ressources les plus modestes.

Je défendrai dès à présent l’amendement no 271, qui a
pour but de mettre fin à une anomalie. En effet, les télé-
viseurs, instrument aujourd’hui indispensable dans l’ensei-
gnement, font l’objet d’un remboursement de la part de
l’Etat pour les établissements d’enseignement public, tan-
dis que les établissements d’enseignement privé sous
contrat − je ne vise que ceux-là − ne se voient rembourser
qu’un seul téléviseur par établissement, alors qu’il en faut
au moins un dans toutes les classes de langue.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur géné-
ral, pour défendre son amendement no 47 et donner l’avis
de la commission sur les deux autres.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Je ne m’attarderai
sur le principe même pas sur le sentiment que nous pou-
vons avoir sur le principe même de la redevance. L’amen-
dement no 47 proposé par l’ensemble du groupe socialiste
et adopté par la commission tend à revenir sur deux
décrets de 1993 et de 1996 qui avaient supprimé l’exoné-
ration de la redevance audiovisuelle pour les personnes
âgées de plus de 65 ans non imposables à l’impôt sur le
revenu.

M. Julien Dray. Qui a fait ça ?
M. Didier Migaud, rapporteur général. M. Balladur.
M. Julien Dray. Encore lui !
M. Didier Migaud, rapporteur général. Du moins pour

le décret de 1993. Pour celui de 1996, ce n’était plus lui.

Cette exonération représente 450 millions de francs et
bénéficie à près de 700 000 personnes. Elle prolonge une
disposition que nous avons votée l’année dernière.

Compte tenu des contraintes budgétaires, nous avons
résisté à l’envie d’aller plus loin. C’est pourquoi la
commission des finances n’a pas adopté l’amendement de
M. Bouvard, ni ceux présentés par MM. Bocquet et
Brard, et a émis également un avis défavorable à l’amen-
dement no 97 de Julien Dray.

Je demande bien sûr à Mme la secrétaire d’Etat de
bien vouloir lever le gage de notre amendement no 47.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur
les amendements nos 392, 272 et 47 ?

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Sur les deux pre-
miers, je m’en remettrai bien volontiers aux observations
formulées par M. le rapporteur général pour ne pas pro-
longer les débats.

Sur le troisième, présenté par la commission, je rap-
pelle que la loi de finances initiale pour 2001 a exonéré
de redevance audiovisuelle les personnes âgées de plus de
soixante-dix ans non imposables à l’impôt sur le revenu
et à l’impôt de solidarité sur la fortune. L’amendement
présenté ce soir va encore au-delà puisqu’il exonère toutes
les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans non
imposables à ces deux impôts.

Je sais, monsieur le rapporteur général, que c’est une
disposition à laquelle vous tenez beaucoup, ainsi que le
reste de la commission des finances.

M. Jean-Pierre Brard. Pas le reste !

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Je ne saurais dire
si la totalité de la commission s’y rallie.

M. Michel Bouvard. Si !

Mme la secrétaire d’Etat au budget. En tout cas, une
partie éminente de la commission s’y retrouve. (Sourires.)

M. Philippe Auberger. C’est un jugement de valeur qui
n’a pas lieu d’être !

M. le président. Madame la secrétaire d’Etat, ne vous
laissez pas interrompre !

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Je note cependant
que cette disposition conduira à accroître encore la part
des ressources du secteur public audiovisuel directement
issue du budget de l’Etat. Si cet amendement est adopté,
cette part passera à un peu plus de 20 % contre 17 %
aujourd’hui.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Cela reste raison-
nable.

Mme la secrétaire d’Etat au budget. C’est la raison
pour laquelle je m’en remettrai sur ce point à la sagesse
de l’Assemblée. Mais en tout état de cause, je lève le
gage.

M. Jean-Louis Dumont. C’est une première étape !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 392.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 272.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 47,
compte tenu de la suppression du gage.

(L’amendement, ainsi modifié, est adopté.)
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M. le président. Je suis saisi de deux amendements,
pouvant être soumis à une discussion commune.

L’amendement no 97 corrigé présenté par M. Dray,
Mme Benayoun-Nakache, M. Galut, Mme Picard et
M. Rossignol, est ainsi libellé :

« Après l’article 11, insérer l’article suivant :
« I. − L’article 53 de la loi no 86-1067 du 30 sep-

tembre 1986 relative à la liberté de communication
est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Ne sont pas assujettis à la redevance pour droit
d’usage des appareils récepteurs de télévision :

« − les demandeurs d’emploi appartenant aux
catégories 1 à 4 définies dans l’article 2 de l’arrêté
du 5 février 1992 portant application de
l’article L. 311-5 du code du travail et définissant les
catégories de demandeurs d’emploi ;

« − les personnes bénéficiant du revenu minimum
d’insertion, du minimum vieillesse, de l’allocation
aux adultes handicapés, de l’allocation de solidarité
spécifique, de l’allocation de parent isolé, de l’alloca-
tion d’insertion, de l’allocation veuvage, de l’alloca-
tion supplémentaire d’invalidité. »

« II. − Nonobstant le V de l’article 53 de la loi
du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication, la perte de recette est compensée à
due concurrence par une augmentation du taux de
la redevance applicable aux postes récepteurs cou-
leur. »

L’amendement no 405, 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 :
« I. − L’article 53 de la loi no 86-1067 du 30 sep-

tembre 1986 relative à la liberté de communication
est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« Sont exonérés de la redevance applicable aux
appareils récepteurs de télévision de première catégo-
rie :

« − les personnes bénéficiaires du revenu mini-
mum d’insertion, de l’allocation spécifique de solida-
rité, du minimum vieillesse, de l’allocation parent
isolé ;

« − les mutilés et invalides civils ou militaires
atteints d’une infirmité ou d’une invalidité au taux
minimum de 80 %, bénéficiant d’un niveau de reve-
nus n’excédant pas la limite prévue à l’article 1417-
I bis du code général des impôts. »

« II. − Nonobstant le V de l’article 53 de la loi
no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication, la perte de recette est
compensée à due concurrence par une augmentation
du taux de la redevance applicable aux téléviseurs
couleur. »

La parole est à M. Julien Dray, pour soutenir l’amen-
dement no 97 corrigé.

M. Julien Dray. Monsieur le président, je me demande
si je vais avoir un petit succès dans cette discussion bud-
gétaire. Comme c’est mon dernier amendement, disons
un succès d’estime. (Sourires.)

M. le président. Soyez convaincant, monsieur Dray, et
vous l’aurez !

M. Julien Dray. Je vais essayer. J’ai bien compris
l’effort accompli. Il a d’ailleurs été salué par notre assem-
blée. Permettez-moi néanmoins d’insister sur la situation

des personnes au chômage ou de celles qui n’ont pour
toute ressource que les minima sociaux. La redevance
télévision constitue pour elles une amputation de leurs
revenus. L’objet de mon amendement est donc d’exonérer
les chômeurs et les bénéficiaires de minima sociaux du
paiement de la redevance. Un tel effort serait salué
comme une volonté de ne pas pénaliser ceux qui sont en
extrême difficulté et qui n’ont d’autre distraction que la
télévision.

M. le président. L’amendement no 405 a déjà été
défendu par M. Brard.

Quel est l’avis de la commission sur ces deux amende-
ments ?

M. Didier Migaud, rapporteur général. La commission
ne les a pas adoptés, sachant que les services de la rede-
vance audiovisuelle saisis de cas de ce genre y répondent
toujours avec compréhension, une compréhension légi-
time. (Exclamations sur divers bancs.)

M. Jean-Louis Dumont. Alors là, il faut voir !
M. Philippe Auberger. Oui, ils envoient l’huissier !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Même avis que la

commission.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 97.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 405.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. MM. Bocquet, Brard, Cuvilliez, Feur-

tet, Vila et les membres du groupe communiste ont pré-
senté un amendement, no 393, ainsi rédigé :

« Après l’article 11, insérer l’article suivant :
« I. − Les contribuables souffrant de déficiences

auditives caractérisées bénéficient à compter du
1er janvier 2002 d’un abattement de 85 % sur la
redevance applicable aux téléviseurs couleur ;

« II. − Les conditions ouvrant droits au bénéfice
de cet abattement sont fixés par décret ;

« III. − Nonobstant le V de l’article 53 de la loi
no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication, la perte de recette est
compensée à due concurrence par une augmentation
du taux de la redevance applicable aux téléviseurs
couleur. »

Cet amendement a été défendu.
M. Jean-Pierre Brard. Oui, monsieur le président, et je

le retire, puisque nous avons trouvé un compromis posi-
tif.

M. le président. L’amendement no 393 est retiré.
M. Michel Bouvard a présenté un amendement, no 271,

ainsi rédigé :
« Après l’article 11, insérer l’article suivant :
« I. − Sont exonérés de la redevance applicable

aux appareils récepteurs de télévision de pre-
mière catégorie, les établissements d’enseignement
privés sous contrat d’association avec l’État, à
compter du deuxième appareil récepteur de télé-
vision. »

« II. − Nonobstant le V de l’article 53 de la loi
du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication, le montant de la redevance due par
les personnes morales, non visées à l’alinéa pré-
cédent, est majoré à due concurrence. »



6338 ASSEMBLÉE NATIONALE – 3e SÉANCE DU 19 OCTOBRE 2001

. .

La parole est à M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard. Cet amendement est défendu.

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. Défavorable.

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

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 271.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article 16

(précédemment réservé)

M. le président. « Art. 16. − Le II de l’article 51 de la
loi  de f inances pour 1999 (no 98-1266 du
30 décembre 1998) modifié est remplacé par les disposi-
tions suivantes :

« II. − A compter du 1er janvier 2002, les quotités du
produit de la taxe d’aviation civile affectées respective-
ment au budget annexe de l’aviation civile et au compte
d’affectation spéciale intitulé “Fonds d’intervention pour
les aéroports et le transport aérien” sont de 77,6 % et de
22,4 %. »

La parole est à M. Michel Bouvard, inscrit sur l’article.

M. Michel Bouvard. L’article 16 porte sur le fonds
d’intervention pour les aéroports et le transport aérien
− FIATA −. Je voudrais attirer l’attention du Gouverne-
ment sur la décision qui vient d’être prise par Régional,
filiale de la société Air France, dans laquelle l’Etat détient
toujours la majorité des capitaux, de mettre fin à l’exploi-
tation d’une dizaine de lignes aériennes entre Paris et des
métropoles régionales, pour la moitié d’ailleurs situées
dans des départements de montagne.

Cette décision d’Air France pose un véritable problème
pour certains départements ne disposant pas d’autre accès
rapide et direct − il s’agit de ceux qui se trouvent éloignés
d’axe autoroutiers et surtout de lignes ferroviaires de
voyageurs à grande vitesse. Elle risque en effet de rendre
plus difficiles les relations économiques et de handicaper
les implantations industrielles. Dans d’autres départe-
ments, la disparition de lignes aériennes quotidiennes
peut affaiblir les plates-formes, notamment celle qui
connaissent une activité hivernale importante avec les tra-
fics de charters.

Nous avons observé que les crédits du FIATA n’ont
pas été abondés dans le budget de cette année et qu’ils ne
font pas l’objet de mesures nouvelles, pour la bonne et
simple raison d’ailleurs qu’il existe des reports de crédits
importants.

Je voudrais simplement, madame la secrétaire d’Etat,
que vous puissiez vous faire l’interprète des élus des
départements concernés, soit pour trouver une solution
avec Air France et la compagnie Régional, sa filiale, soit
pour engager une discussion permettant de rendre ces
lignes éligibles au FIATA afin d’en maintenir l’existence.

Je reconnais que mon intervention n’entre pas tout à
fait dans le cadre de la discussion budgétaire, mais je sou-
haitais saisir, compte tenu de l’urgence, l’occasion de ce
débat pour sensibiliser le Gouvernement sur cette ques-
tion.

M. le président. Je mets aux voix l’article 16.
(L’article 16 est adopté.)

M. le président. Je rappelle que l’article 17 a été exa-
miné cet après-midi en début de séance.

Après l’article 17 (suite)

M. le président. MM. Migaud, Idiart et Bonrepaux
ont présenté un amendement, no 464, ainsi rédigé :

« Après l’article 17, insérer l’article suivant :
« L’article 39 de la loi de finances rectificative

pour 2000 (no 2000-1353 du 30 décembre 2000)
est abrogé. »

La parole est à M. Didier Migaud.

M. Didier Migaud. Cet amendement n’a pas été exa-
miné en commission des finances. J’en suis à l’origine
avec M. Idiart et M. Bonrepaux, mais M. Michel Bou-
vard, je crois, ainsi que vous-même, monsieur le pré-
sident, pourraient en être cosignataires.

L’article 39 de la loi de finances rectificative pour
2000, adopté à l’initiative du Sénat, relevait de 20 000 à
100 000 kilowatts le seuil de taxation des ouvrages hydro-
électriques concédés. Pour ne pas porter atteinte au ren-
dement de la taxe, le taux de la taxe sur les ouvrages
autres que ceux implantés sur les voies navigables avait
été porté de 1,5 à 4 centimes. Cette disposition avait été
prise à cause des inquiétudes que suscitaient les menaces
pesant sur les aménagements possibles en zone de mon-
tagne.

En fait, l’application de cette disposition durant
l’année 2001 nous permet de constater que les effets
redoutés pour les investissements susceptibles d’être réali-
sés en zone de montagne ne sont en fait pas à craindre. Il
convient donc de supprimer la mesure adoptée à titre
préventif par le Parlement et de revenir au dispositif pro-
posé à l’époque par le Gouvernement. Cette suppression
aura pour conséquence d’alléger la charge d’EDF et elle
lui permettra, je l’espère, de développer ses projets dans
des départements comme la Savoie ou l’Isère...

M. Michel Bouvard. Par exemple ! (Sourires.)

M. Jean-Louis Dumont. Vraiment au hasard !

M. Didier Migaud, rapporteur général. Tout à fait au
hasard, effectivement. (Sourires.)

M. Jean-Louis Dumont. En Meuse aussi nous avons
des projets !

M. Didier Migaud, rapporteur général. Nous vous invi-
tons, mes chers collègues, à adopter cet amendement qui
devrait être consensuel.

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

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Le Gouvernement
s’en remet à la sagesse de l’Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l’amende-
ment no 464.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je constate que le vote est acquis à
l’unanimité.

Article 18

M. le président. « Art. 18. − Le montant de la contri-
bution sociale de solidarité à la charge des sociétés men-
tionnée à l’article L. 651-1 du code de la sécurité sociale,
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affecté au régime d’assurance vieillesse des professions
mentionnées au 4o de l’article L. 621-3 du même code,
est fixé à 520 millions d’euros en 2002. »

M. de Courson a présenté un amendement, no 191,
ainsi rédigé :

« I. − Dans l’article 18, substituer au chiffre :
“520”, le chiffre : “541”.

« II. − La perte de recettes pour le Fonds de
soliarité vieillesse est compensée par la création
d’une taxe additionnelle aux droits de consomma-
tion sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A
du code général des impôts. »

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour soutenir
cet amendement.

M. Jean-Jacques Jégou. Cet amendement est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Migaud, rapporteur général. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Même avis que la

commission.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 191.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 18.
(L’article 18 est adopté.)

Après l’article 18

M. le président. M. de Courson a présenté un amen-
dement, no 192, ainsi libellé :

« Après l’article 18, insérer l’article suivant :
« I. − L’article L. 731-11 du code rural est ainsi

rédigé :
« Art. L. 731-11. − Les cotisations relatives aux

prestations familiales et à l’assurance vieillesse dues
par les chefs d’exploitation ou d’entreprise mention-
nés au Io de l’article L. 722-4 ne peuvent être infé-
rieures à des minima définis par décret. »

« II. − Le I est applicable à compter du 1er jan-
vier 2002. »

« III. − La perte de recettes pour le BAPSA est
compensée par le relèvement à due concurrence du
taux visé à l’article 1609 unvicies du code général des
impôts. »

Je suppose que cet amendement est également
défendu ?

M. Jean-Jacques Jégou. En effet, monsieur le pré-
sident.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Migaud, rapporteur général. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 192.
(L’amendement n’est pas adopté.)

Article 19

M. le président. « Art. 19. − A compter de 2002, le
produit de la taxe prévue à l’article 991 du code général
des impôts, perçu à partie du 1er janvier, est réparti dans
les conditions suivantes :

« − une fraction égale à 69,44 % est affectée au budget
de l’Etat ;

« − une fraction égale à 30,56 % est affectée au fonds
visé à l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement no 104 est présenté par M. Carrez et les

membres du groupe du Rassemblement pour la
République ; l’amendement no 195 est présenté par
MM. Gantier, d’Aubert, Laffineur et Dominati.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l’article 19. »

La parole est à M. Gilles Carrez, pour soutenir l’amen-
dement no 104.

M. Gilles Carrez. Cet amendement de suppression a
pour but d’attirer l’attention de Mme la secrétaire d’Etat
sur le problème du financement des dépenses créé par la
mise en place des 35 heures. Par une sorte de tour de
passe-passe, la dépense liée aux 35 heures n’apparaît pas
dans le budget de l’Etat, tout simplement parce que les
recettes qui la financent en ont été soustraites pour être
transférées au FOREC, le fonds de financement de la
baisse des charges sociales. Il y a d’abord eu les droits sur
le tabac, ce qui restait des droits sur l’alcool, et la taxe sur
les conventions d’assurance, pour un total de l’ordre de
60 milliards de francs. Comme cela ne suffit pas, il est à
nouveau proposé, en 2002, de modifier la répartition de
la taxe sur les conventions d’assurance entre, d’une part,
le budget de l’Etat auquel elle était auparavant affectée en
totalité, et d’autre part, le FOREC, qui bénéficie d’une
part encore plus importante.

Avec cet amendement de suppression, je voudrais
demander à Mme la secrétaire d’Etat à quel moment elle
pense arrêter ce dépouillement des recettes d’Etat. Pensez-
vous, madame la secrétaire d’Etat, échapper un jour à
une sorte de tutelle de votre collègue des affaires sociales
qui fait que, chaque année, le budget de l’Etat se trouve
dépouillé d’une partie de ses recettes ?

M. le président. La parole est à M. Gilbert Gantier,
pour soutenir l’amendement no 195.

M. Gilbert Gantier. Mon raisonnement sera à peu près
le même. Les conventions d’assurance sont soumises tra-
ditionnellement à une taxe. On se demande pourquoi,
d’ailleurs, puisque cette taxe n’a pas d’affectation en rap-
port avec l’assurance. En outre, elle est versée au budget
de l’Etat alors que les taxes doivent être affectées à un
objet précis.

Mon collègue Gilles Carrez a eu tout à fait raison de
souligner qu’est affectée une taxe sur les conventions d’as-
surance à un objet particulier qui n’a rien à voir avec les
assurances, à savoir le FOREC, pour le financement des
35 heures. Nous avons longuement débattu, sous les aus-
pices de notre président M. Forni, de la réforme de l’or-
donnance organique de 1959, et nous devrions enfin y
voir clair, paraît-il, dans les affaires de gestion de l’argent
public. Or, je constate que le mélange des genres conti-
nue plus que jamais ! Les 35 heures, c’est une loi qui a
été votée par la majorité du Parlement. Fort bien, mais
son financement est à la charge de l’Etat. Dans ces condi-
tions, pourquoi un prélèvement sur les assurances ?

C’est la raison pour laquelle, avec mes collègues, j’ai
proposé la suppression d’un article qui est scandaleux du
point de vue de l’orthodoxie financière.

M. Jean-Pierre Brard. Quelle éloquence larmoyante !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Migaud, rapporteur général. Avis défavorable.

Je répète, et Mme la secrétaire d’Etat pourra compléter
mon propos, que le FOREC, ce n’est pas seulement les
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35 heures, c’est aussi le financement de ristournes qui
permettent d’alléger les bas salaires. N’oublions pas la
« multidimension » du FOREC.

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

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Le Gouvernement
ne peut pas être favorable à cet amendement qui réaffec-
terait la totalité du produit de la taxe sur les conventions
d’assurance au budget de l’Etat et qui conduirait donc à
bouleverser les équilibres qui ont été construits pour assu-
rer le financement du FOREC en 2002. Mme la ministre
de l’emploi et de la solidarité les a présentés lors de la
dernière commission des comptes de la sécurité sociale et
ils feront l’objet d’un débat ici même, la semaine pro-
chaine, dans le cadre du projet de loi de financement de
la sécurité sociale.

Vous le savez tous, le besoin de financement du
FOREC ne résulte pas seulement des 35 heures mais de
l’ensemble des mesures qui contribuent à alléger les coût
du travail. Cela a permis à notre pays de créer des
emplois pendant quatre ans. Le besoin de financement
sera donc, en 2002 comme en 2001, intégralement cou-
vert par des recettes fiscales, d’ailleurs selon le souhait des
partenaires sociaux qui veulent une clarification des
comptes.

Cela ne veut pas dire que le fonds n’est pas financé par
des recettes provenant des régimes sociaux : ce qui est
normal, puisque ceux-ci profitent aussi des effets béné-
fiques de l’emploi et de l’évolution de la masse salariale.

Quant à la contribution supplémentaire mise à la
charge de l’Etat en 2002, elle passe précisément par une
modification de la clé de partage de la taxe sur les
conventions d’assurance entre le budget de l’Etat et le
FOREC.

Vous comprendrez donc pourquoi je ne peux pas
accepter des amendements qui conduiraient à renoncer
purement et simplement au principe même de ce partage.

M. le président. La parole est à M. Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier. J’avoue ne pas comprendre très
bien le raisonnement de Mme la secrétaire d’Etat.

M. Jean-Pierre Brard. Ce n’est pas très grave !

M. Gilbert Gantier. Le FOREC a été créé, soit. La
majorité du Parlement, à la demande du Gouvernement,
a créé ce fonds. Mais celui-ci devrait être financé sur le
budget de l’Etat, c’est-à-dire qu’il devrait entrer dans le
budget du ministère des affaires sociales. Nous devrions
l’examiner dans la deuxième partie du projet de loi de
finances.

Mais le financer par des taxes, taxes d’assurance, taxes
sur ceci, sur cela, c’est du désordre financier et c’est tout
à fait contraire à l’esprit qui a présidé à la révision de
l’ordonnance de 1959.

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les
amendements nos 104 et 195.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. MM. Jégou, de Courson et Méhaigne-
rie ont présenté un amendement, no 369, ainsi rédigé :

« I. − Dans le deuxième alinéa de l’article 19,
substituer au taux : “69,44”, le taux : “100”.

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

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

« La perte de recettes pour le Fonds de finance-
ment de la réforme des cotisations patronales de
sécurité sociale 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. Jean-Jacques Jégou.
M. Jean-Jacques Jégou. Cet amendement relève de la

même philosophie...
M. Jean-Pierre Brard. Philosophie ? Il ne faut exagé-

rer...
M. Jean-Jacques Jégou. Il s’agit de vider l’article 19

de sa substance. Nous considérons, en effet, que nous
avons affaire à une nouvelle débudgétisation qui, au
regard du travail que nous avons mené, les uns et les
autres, dans le cadre de la réforme de 1959, n’est pas
digne. Cela nuit à la transparence du budget de l’Etat.
C’est pourquoi, dans un souci de clarté, il est proposé
d’affecter en totalité le produit de la taxe sur les conven-
tions d’assurance au budget de l’Etat.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Migaud, rapporteur général. Il ne s’agit en

aucune façon d’une débudgétisation, mais d’une affecta-
tion de recettes. J’invite notre assemblée à rejeter cet
amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Même avis que la

commission.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 369.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 19.
(L’article 19 est adopté.)

Article 20

M. le président. « Art. 20. − Le IV de l’article 4 de
l’ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au
remboursement de la dette sociale est remplacé par les
dispositions suivantes :

« IV. − La caisse verse chaque année au budget général
de l’Etat, de l’année 1996 à l’année 2000, une somme de
12,5 milliards de francs et, en 2001, une somme de
12,15 milliards de francs. Elle verse une somme de 3 mil-
liards d’euros chaque année, de 2002 à 2005. »

Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L’amendement no 6 est présenté par MM. de Courson,

Jégou et Méhaignerie ; l’amendement no 105 par M. Car-
rez et les membre du groupe du Rassemblement pour la
République ; l’amendement no 120 par MM. Mattei,
Debré, Douste-Blazy et les membres des groupes Démo-
cratie libérale et Indépendants, Rassemblement pour la
République et de l’Union pour la démocratie française-
Alliance ; l’amendement no 196 est présenté par
MM. Laffineur, d’Aubert, Gantier et Dominati.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l’article 20. »

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
M. Jean-Jacques Jégou. Dans l’article 20, le Gouver-

nement propose une ponction plus rapide de la CADES,
vers le budget de l’Etat. Avec la croissance, les recettes
ont été plus fortes qu’on ne l’imaginait, elles ont limité
l’ampleur du déficit.
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Pour l’instant, la CADES va bien ; elle a des excédents.
Mais la proposition du Gouvernement risque de la mettre
en difficulté dans un avenir très proche. C’est pourquoi il
est proposé de ne pas « pomper », ni « aspirer », ni
« siphonner » la CADES et de supprimer l’article 20.

M. le président. La parole est à M. Gilles Carrez, pour
présenter l’amendement no 105.

M. Gilles Carrez. J’ajouterai juste un mot à l’argu-
mentation de notre collègue Jean-Jacques Jégou. La CRDS
rapporte des sommes plus importantes que ne l’exige-
raient les besoins de la CADES. La bonne démarche
consisterait donc plutôt à baisser la CRDS.

M. Michel Bouvard. Eh oui !

M. Gilles Carrez. Avec la baisse de la CRDS, vous
auriez une véritable mesure de relance de la consomma-
tion qui concerne tous les Français. Car la prime pour
l’emploi a l’énorme inconvénient d’exclure les RMISTES,
les chômeurs, les retraités et toute sorte de catégories
sociales.

M. Philippe Auberger. C’est frappé au coin du bon
sens !

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. Le coût financier
est nul pour la CADES et j’invite notre assemblée à reje-
ter ces amendements.

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

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

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les
amendements nos 6, 105, 120 et 196.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 20.
(L’article 20 est adopté.)

Article 21

M. le président. « Art. 21. − I. − L’article 57 de la loi
de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998)
est ainsi modifié :

« 1o Au I, les mots : “Pour chacune des années 1999,
2000 et 2001” sont remplacés par les mots : “Pour cha-
cune des années 1999, 2000, 2001 et 2002” et les mots :
“et 33 % en 2001.” sont remplacés par les mots : “et
33 % en 2001 et 2002.”.

« 2o Au II, les mots : “projets de loi de finances
pour 2000 et 2001” sont remplacés par les mots : “pro-
jets de loi de finances pour 2000, 2001 et 2002”.

« II. − Au onzième alinéa du IV de l’article 6 de la loi
de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986),
les mots : “Pour chacune des années 1999, 2000 et 2001”
sont remplacés par les mots : “Pour chacune des
années 1999, 2000, 2001 et 2002”.

La parole est à Mme la secrétaire d’Etat.

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Je souhaitais
introduire le débat sur les cinq articles qui suivent, dans
la mesure où ils sont tous consacrés aux rapports que
l’Etat entretient avec les collectivités locales. Ils pour-
suivent et consolident, en effet, plusieurs dispositions
mises en œuvre durant cette législature − je pense au
développement de l’intercommmunalité ou à l’association

des collectivités locales aux fruits de la croissance. Pour
autant, je tiens d’emblée à le préciser, ces mesures ne pré-
jugent en rien des réflexions ultérieures que le Gouverne-
ment a souhaité encourager sur le financement des collec-
tivités locales, réflexions que le rapport confié à Pierre
Mauroy a éclairées et que le rapport promis par le Gou-
vernement pour la fin de cette année doit permettre d’ap-
profondir.

Avec cet ensemble de mesures, nous nous plaçons donc
dans une logique de consolidation pour 2002. Avant d’en
venir à chacun des articles, je voudrais faire un très bref
rappel de l’évolution des dotations de l’Etat aux collecti-
vités locales depuis cinq ans. Elle a été marquée par la
volonté du Gouvernement de donner à ces collectivités
des moyens croissants au service de l’action locale et au
bénéfice de l’ensemble de nos concitoyens.

Rassurez-vous, je ne multiplierai pas les chiffres et les
données. Considérons seulement que la DGF a progressé
de 16 % en cinq ans, alors que les dépenses de l’Etat ont
crû de 8 % sur la même période. La DGF aura donc pro-
gressé deux fois plus vite que les dépenses de l’Etat depuis
1998.

Bien sûr, plusieurs explications à cela. La première
tient au dynamisme de la croissance pendant ces cinq
années dans notre pays ; la seconde aux moyens mobilisés
pour assurer le financement de l’intercommunalité et la
troisième à la volonté, que je sais partagée, ici, en faveur
d’une péréquation plus efficace. Je ne citerai qu’un
chiffre : en cinq ans, la DSU aura progressé de plus de
80 %.

M. Michel Bouvard. Et la DSR ?

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Considérons
ensuite que l’association des collectivités locales aux fruits
de la croissance depuis 1999, dans le cadre du contrat de
croissance et de solidarité, a permis de conforter la situa-
tion de ces collectivités. En 2002, la différence avec ce
qu’aurait donné la prolongation du pacte Juppé est de
l’ordre d’un milliard d’euros.

Au total, depuis 1997, les concours de l’Etat aux col-
lectivités locales ont progressé de près de 8 % par an.
Mais il serait profitable que je raisonne abstraction faite
des compensations accordées au titre des différentes
réformes fiscales.

M. Michel Bouvard. C’est honnête !

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Dans ce cas, la
progression moyenne est de 2,7 % par an, soit nettement
plus que l’évolution moyenne des dépenses de l’Etat.

Dans ce projet de budget pour 2002, ces tendances ne
sont pas remises en cause, loin s’en faut. Le contrat de
croissance et de solidarité est reconduit pour 2002 sur les
mêmes bases qu’en 2001. L’engagement en avait été pris
par le Premier ministre au début de cette année. L’indice
d’évolution de l’enveloppe normée des concours de l’Etat
est donc de 2,9 % en 2002 − là aussi, supérieure à celui
des dépenses de l’Etat. C’est l’objet de l’article que nous
examinons.

L’article 22 propose quelque chose de très important :
la consolidation, au sein de la DGF du financement des
communautés d’agglomération. Les concours externes, en
provenance de l’Etat ou de la DCTP, qui contribuent
jusqu’en 2001 au financement de ces communautés sont
consolidés. Grâce à cette mesure, le financement des
communautés d’agglomération est inscrite dans la durée.
Il doit être noté que la DCTP ne sera plus prélevée en
gestion à partir de 2002 au titre de cet objectif.
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L’article 23 propose un aménagement du financement
de la garantie des communautés urbaines. Il ne remet pas
en cause le montant des garanties, mais propose des
modalités de financement plus conformes au droit
commun, suivant en cela un vœu exprimé par certains
dans le cadre du comité des finances locales.

A cause de ces mesures, et quand bien même la pro-
gression de la DGF par rapport à la dernière loi de
finances est de plus de 4 %, la dotation de solidarité
urbaine et la DSR bourgs-centres pourraient connaître
une évolution non satisfaisante, ce qui s’explique en parti-
culier par le poids important de la progression de la part
forfaitaire de la DGF et par la montée en charge des
besoins de financement de l’intercommunalité.

Dans ce système, la DSU et la DSR, qui jouent un
rôle important dans notre système de péréquation et dont
le niveau est déterminé en dernier ressort comme le solde
de la DGF, ne progresseraient pas sans abondement
exceptionnel en 2002. Par conséquent, dans les articles 24
et 25, le Gouvernement est conduit à proposer deux
abondements exceptionnels permettant d’atteindre un
objectif de progression de 5 % en 2002.

Vous pouvez le constater, le projet de loi de finances
pour 2002 s’inscrit pleinement dans les perspectives tra-
cées depuis cinq ans par ce Gouvernement : une politique
dynamique associant les collectivités locales aux fruits de
la croissance, qui met également l’accent sur les priorités
fortes que sont la péréquation et le développement de
l’intercommunalité. Cette ambition a un coût et les
moyens mis en place par l’Etat ont permis de contribuer
assez largement à son financement.

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

L’amendement no 107, présenté par M. Carrez, est
ainsi rédigé :

« I. − A la fin du 1o du I de l’article 21, substi-
tuer aux mots : “et 33 % en 2001 et 2002”, les
mots : “33 % en 2001 et 50 % en 2002”.

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

« Les pertes de recettes pour l’Etat sont compen-
sées par la création d’une taxe additionnelle aux
droits visés aux articles 575 et 575 A du code géné-
ral des impôts. »

L’amendement no 397, présenté par MM. Bocquet,
Brard, Cuvilliez, Feurtet, Vila et les membres du groupe
communiste, est ainsi rédigé :

« I. − Dans le 1o du I de l’article 21, substituer
aux mots : “et 33 % en 2001 et 2002”, les mots :
“33 % en 2001 et 50 % en 2002”.

« II. − Les pertes de recettes pour l’Etat sont
compensées par un relèvement du taux de l’impôt
sur les sociétés à due concurrence. »

La parole est à M. Gilles Carrez, pour soutenir l’amen-
dement no 107.

M. Gilles Carrez. Après le tableau général de la situa-
tion des collectivités locales pour ce budget, que vient de
dresser Mme la secrétaire d’Etat, je dois reconnaître que
l’année 2002 n’est pas un mauvais cru : mais ce n’est que
le résultat de l’application de la loi ! Le calcul de la DGF
est lié à une méthode de calcul qui dérive de la loi de
1993 où sont prises en compte l’inflation prévisible de
l’année à venir, en l’occurrence l’année 2002, et la crois-
sance de l’année qui s’achève, en l’occurrence l’année
2001.

Que vous reteniez un taux de croissance pour 2001 de
2,3 %, c’est optimiste, et même très optimiste. A court
terme, nous pouvons nous en réjouir pour les collectivités
locales, non sans nous rendre compte, mes chers col-
lègues, que si l’on n’atteint pas les 2,3 % de croissance en
2001,...

M. Philippe Auberger. Il faudra rebaser la DGF !

M. Gilles Carrez. ... il faudra, en effet, rebaser la DGF.
L’amendement, excellent, d’un collègue que je ne citerai
pas, vient de nous rapporter plusieurs centaines de mil-
lions...

M. Philippe Auberger. Un milliard !

M. Gilles Carrez. ... et même un milliard, en effet,
cette année,...

M. Philippe Auberger. Enfin, on va l’avoir. On ne l’a
pas encore !

M. Gilles Carrez. ... mais la disposition, si enrichissante
cette année, risque, en 2003, de jouer à rebours.

M. Philippe Auberger. Nous avons déjà 500 millions
cette année.

M. Gilles Carrez. Répondez-nous clairement, madame
la secrétaire d’Etat : quand la régularisation de DGF au
titre de l’exercice 2000 va-t-elle être versée ?

M. Philippe Auberger. Pour les budgets supplémen-
taires !

M. Gilles Carrez. Vous avez pris l’engagement, au der-
nier comité, qu’elle serait bien rattachée à l’exercice
2001...

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Absolument !

M. Gilles Carrez. Or votre silence à sujet est inquié-
tant.

M. Philippe Auberger. Eloquent !

M. Gilles Carrez. Quand exactement va-t-elle être ver-
sée ?

M. Philippe Auberger. Vous ne répondez pas, madame
la secrétaire d’Etat ?

M. Gilles Carrez. J’en arrive à un autre point très
important. C’est vrai que le Gouvernement fait un effort
en consolidant pour l’intercommunalité des dotations que
nous traînions d’année en année...

M. Didier Migaud, rapporteur général. Cela n’a rien à
voir avec l’amendement !

M. Gilles Carrez. Mais cela nous inquiétait. En consoli-
dant ces 2 milliards de francs, c’est-à-dire en les intégrant
à la DGF à partir de 2002 pour l’intercommunalité, vous
apportez, madame la secrétaire d’Etat, une réponse à un
problème ancien.

Mais pourquoi donc ne faites-vous pas subir le même
sort aux 800 millions de DSU et aux 550 millions de
DSR ? Pourquoi ne les intégrez-vous pas dans la base de
la DGF 2000 afin que nous repartions dans de bonnes
conditions ?

Enfin, il est vrai qu’une évolution assez favorable s’est
produite ces dernières années,...

Mme Béatrice Marre. Bonnes paroles !

M. Gilles Carrez. ... mais je voudrais vous rappeler que
des communes non éligibles à la DSU peuvent être aussi
des communes très pauvres.
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M. Julien Dray. Non !

M. Gilles Carrez. C’est le cas de celle dont je suis le
maire. (Rires.) Pas de taxe professionnelle, chers collègues,
c’est ça la pauvreté, la vraie pauvreté !

M. Julien Dray. Il n’y a que des pavillons ?

M. Gilles Carrez. On ne peut pas exproprier les pavil-
lons pour installer des entreprises ou construire des loge-
ments sociaux, c’est clair !

M. Julien Dray. D’accord, mais vous n’êtes pas pour
autant une commune pauvre ! Des communes pauvres, je
peux vous en citer !

M. le président. Monsieur Dray !

M. Gilles Carrez. Ces communes pauvres ont vu dimi-
nuer de moitié la dotation de compensation de taxe pro-
fessionnelle pendant précisément les années du pacte de
croissance et de solidarité.

M. Julien Dray. Il n’y a pas de taxe professionnelle ?

M. Jean-Jacques Jégou Ce ne sont pas les pavillons
qui font la richesse des villes.

M. Gilles Carrez. J’en viens maintenant, très briève-
ment, à mon amendement no 107. Il est bien connu. Il
s’agit d’indexer l’ensemble des dotations du contrat, non
pas sur le tiers, mais sur la moitié de la croissance. Si
vous acceptez cette disposition, le problème de la variable
dite d’ajustement du contrat sera réglé ipso facto puisque
le taux de l’ensemble des concours et le taux de la DGF
seront exactement les mêmes, puisque indexés sur la moi-
tié de la croissance. Cette demande de tous les élus una-
nimes est parfaitement légitime étant donné que − et vous
l’écrivez dans le rapport économique et financier − vous
justifiez le désinvestissement de l’Etat par le fait que les
collectivités locales contribuent aujourd’hui pour les trois
quarts de l’investissement civil.

Par ailleurs, vous en appelez sans cesse aux collectivités
locales pour les dispositifs de relance de l’emploi, notam-
ment les dispositifs sociaux. A partir du moment où vous
reconnaissez que les collectivités locales sont au cœur de
l’investissement et de l’emploi, elles doivent être aussi au
cœur de la croissance. Il n’y a aucune raison de refuser
une indexation à hauteur de la moitié de la croissance.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Brard,
pour soutenir l’amendement no 397.

M. Jean-Pierre Brard. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur
les amendements no 107 et 397 ?

M. Didier Migaud, rapporteur général. Avis défavorable.
Je remercie Gilles Carrez d’avoir salué l’effort consenti
par ce Gouvernement et cette majorité en faveur des col-
lectivités locales. Il a d’ailleurs raison, puisque le pacte de
stabilité faisait évoluer les dotations pour les collectivités
locales seulement avec l’inflation,...

M. Gilles Carrez. A cause des déficits que vous nous
aviez légués !

M. Didier Migaud, rapporteur général. ... alors que le
contrat de croissance a introduit un élément de crois-
sance, justement, avec le tiers du PIB. Je crois que c’est
quelque chose.

M. Gilles Carrez. En effet, ce n’est pas mal.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Merci de le dire.
En tout cas, voilà un peu plus de six milliards de francs,
sur la période, en direction des collectivités locales. Mais

Gilles Carrez, quand il est dans l’opposition, il ne compte
pas ! Il ne fait plus les additions ! Le compte, ça lui fait
un peu peur. Là, il ajoute 700 millions de francs, et peu
importe le solde.

M. Gilles Carrez. Nous pourrons en reparler.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Emporté par

l’enthousiasme que provoque chez lui son appréciation
sur la politique du Gouvernement en faveur des collecti-
vités locales, Gilles Carrez aimerait que le bilan soit
encore plus positif qu’il ne l’est. Mais bon, puisqu’il faut
savoir raison garder,...

M. Gilles Carrez. Il y a des limites à tout ! (Sourires.)
M. Didier Migaud, rapporteur général. J’invite notre

assemblée à ne pas adopter ces amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Je ne peux évi-

demment pas être favorable à ces deux amendements qui
indexent le contrat sur la moitié de la croissance du PIB.
Quand vous étiez dans l’opposition, le rapporteur général
l’a rappelé, vous votiez des pactes avec 0 % de PIB ! Mais
maintenant, vous ne comptez plus... A la limite, je pour-
rais le comprendre, mais ce que je n’admets pas, mon-
sieur Carrez, c’est que, du coup, vous nous fassiez en
quelque sorte reproche de notre propre générosité. Ne
nous avez-vous pas reproché, dans le cadre de la dis-
cussion générale, la très forte croissance des prélèvements
sur recettes, notamment liés aux collectivités locales. Un
peu de cohérence !

Je vais répondre maintenant aux deux questions qui
m’ont été posées sur la régularisation de la DGF. Je vous
confirme, mais j’ai eu l’occasion de le dire au comité des
finances locales, que la régularisation de DGF sera ratta-
chée à l’exercice 2001, qu’elle sera versée aux communes
au début du mois de janvier 2002,...

M. Michel Bouvard. Et aux départements ?
M. Julien Dray. Les communes d’abord !
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Pourquoi mon

silence ? Parce que nous ne sommes pas en train de dis-
cuter du collectif 2001 mais du projet de loi de finances
pour 2002 !

S’agissant de l’intercommunalité en 2002, vous nous
avez demandé pourquoi nous n’avions pas en quelque
sorte intégré la croissance de la DSU et de la DSR à l’in-
térieur de l’enveloppe de la DGF. Tout simplement parce
que c’est l’application de la loi, monsieur Carrez, et que
la loi intercommunalité prévoit des abondements pour
l’intercommunalité jusqu’en 2001, qu’il fallait consolider.

Pour toutes ces raisons, je souhaiterais le retrait de ces
deux amendements.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 107.

(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 397.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. M. Carrez a présenté un amendement,

no 106, ainsi rédigé :
« Compléter le II de l’article 21 par l’alinéa sui-

vant :
« Au début du douzième alinéa du IV du même

article, les mots : “Pour les mêmes années”, sont
remplacés par les mots : “Pour les années 1999,
2000 et 2001”. »
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La parole est à M. Gilles Carrez.

M. Gilles Carrez. Cet amendement est défendu.

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. Défavorable.

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

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 106.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 21.
(L’article 21 est adopté.)

Après l’article 21

M. le président. M. Migaud a présenté un amende-
ment, no 179, ainsi rédigé :

« Après l’article 21, insérer l’article suivant :
« I. − Dans la première phrase de l’article 129 de

la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du
30 décembre 1998), la date : “2002” est substituée à
la date “2001”.

« II. − La perte de recettes 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. »

Monsieur Migaud, pouvez-vous nous présenter en
même temps votre amendement no 180 ? Cela nous ferait
gagner un peu de temps.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Oui, monsieur le
président.

M. le président. Cet amendement est ainsi rédigé :
« Après l’article 21, insérer l’article suivant :
« Le 2o bis du II de l’article 1648 B du code géné-

ral des impôts est ainsi modifié :
« 1o Dans le premier alinéa du 1 et du 2, les

mots : “, en 2001 et en 2002”, sont substitués aux
mots : “et en 2001”.

« 2o Le premier alinéa du 3 est complété par les
mots : “et en 2002”. »

La parole est à M. Didier Migaud, pour présenter les
amendements nos 179 et 180.

M. Didier Migaud, rapporteur général. M. Augustin
Bonrepaux pourrait présenter l’amendement no 179. Il
cosigne systématiquement avec moi.

Il paraît nécessaire de prolonger d’une année la mesure
adoptée, dans le cadre de la loi de finances pour 1999,
pour la durée du contrat de croissance et de solidarité,
prévoyant une majoration par l’Etat de 22,87 millions
d’euros − 150 millions de francs − en faveur du fonds
national de péréquation. Cette mesure se justifie d’autant
plus que les ressources du fonds national de péréquation
de la taxe professionnelle, dont le solde abonde le FNP,
sont en baisse, en 2002. Tel est le sens de l’amendement
no 179.

Pour ce qui concerne l’amendement no 180, le contrat
de croissance et de solidarité entre l’Etat et les collectivi-
tés locales étant prolongé d’une année, le présent amen-
dement propose de reconduire, en 2002, les dispositions
visant à compenser intégralement, par l’intermédiaire du

fonds national de péréquation de la taxe professionnelle,
les pertes de dotation de compensation de la taxe profes-
sionnelle subies par les collectivités locales défavorisées en
1999, 2000 et 2001. En revanche, il n’est pas prévu de
compenser les pertes constatées en 2002, puisque la dimi-
nution de la DCTP de la plupart des collectivités concer-
nées devrait être très sensiblement inférieure à celles des
années précédentes.

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

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Je suis tout à fait
favorable à ces deux amendements qui participent à un
objectif cher au Gouvernement, celui du renforcement de
la péréquation. Par conséquent, je lève le gage figurant
dans l’amendement no 179.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 179,
compte tenu de la suppression du gage.

(L’amendement, ainsi modifié, est adopté à l’unanimité.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 180.

(L’amendement est adopté à l’unanimité.)

Article 22

M. le président. « Art. 22. − I. − L’article L. 5211-28
du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :

« 1o Au deuxième alinéa, après les mots : “Pour les
communautés de communes,”, sont insérés les mots : “les
communautés d’agglomération,”.

« 2o Les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont
supprimés.

« II. − En 2002, le montant de la dotation d’amé-
nagement, tel qu’il résulte de l’application des deuxième
et troisième alinéas de l’article L. 2334-13 du code géné-
ral des collectivités territoriales, est majoré d’un montant
de 309,014 millions d’euros, dont 126,075 millions
d’euros prélevés sur la dotation instituée au premier ali-
néa du IV de l’article 6 de la loi de finances pour 1987
(no 86-1317 du 30 décembre 1986).

« Cette majoration n’est pas prise en compte en 2002
dans le montant de la dotation globale de fonctionne-
ment pour l’application du I et du II de l’article 57 de la
loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre
1998).

« III. − Il est inséré, après le premier alinéa du 1o de
l’article L. 1613-1 du code général des collectivités terri-
toriales, un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2003, pour le calcul du montant de la
dotation globale de fonctionnement, le montant de la
dotation globale de fonctionnement de 2002 calculé dans
les conditions prévues ci-dessus est majoré d’un montant
total de 309,014 millions d’euros. »

« IV. − Il est inséré, au IV de l’article 6 de la loi de
finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986),
un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul en 2003 du montant de la dotation
instituée au premier alinéa du présent IV, le montant de
cette même dotation au titre de 2002, tel qu’il résulte de
l’application des alinéas précédents, est minoré de
126,075 millions d’euros. »

M. le président. Je mets aux voix l’article 22.
(L’article 22 est adopté.)
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Après l’article 22

M. le président. Je suis saisi de deux amendements
pouvant être soumis à une discussion commune.

L’amendement no 77, présenté par M. Proriol et
M. Meylan, est ainsi rédigé :

« Après l’article 22, insérer l’article suivant :
« Aucun seuil de population minimal n’est requis

pour que les commmunautés de communes puissent
accéder à la dotation globale de fonctionnement
bonifiée. »

L’amendement no 262, présenté par MM. Michel Bou-
vard, Estrosi, Ollier, Vannson, Marleix et Chavanne, est
ainsi rédigé :

« Après l’article 22, insérer l’article suivant :
« I. − Aucun seuil de population minimal n’est

requis pour que les communautés de communes
puissent accéder à la dotation globale de fonctionne-
ment bonifiée.

« II. − La majoration éventuelle de dotation glo-
bale de fonctionnement 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 77 n’est pas défendu ?

M. Gilbert Gantier. Comment, monsieur le président ?
Je me suis levé pour le défendre !

M. le président. Monsieur Gantier, les signataires de
l’amendement n’étant pas présents, j’ai la faculté, de par
le règlement, de ne pas appeler l’amendement. J’estime
être assez généreux avec les orateurs qui veulent inter-
venir.

Plusieurs députés du groupe socialiste. C’est vrai !

M. le président. Je vais vous laisser la parole pour sou-
tenir l’amendement, mais je vous demande d’être bref.

M. Gilbert Gantier. Monsieur le président, la tradition
veut qu’on puisse défendre les amendements de son
groupe !

M. le président. Monsieur le député, j’applique le
règlement, pas la tradition !

M. Augustin Bonrepaux. C’est laissé à la bienveillance
du président !

M. le président. La parole est à M. Gilbert Gantier,
pour soutenir l’amendement no 77.

M. Gilbert Gantier. L’amendement de mes collègues
Proriol et Meylan vise à éviter l’exclusion des communau-
tés de communes de moins de 3 500 habitants du béné-
fice de la dotation globale de fonctionnement bonifiée.
En fait, ce seuil plancher de population ne figure pas
dans la loi. Il avait été envisagé dans les travaux prépara-
toires à la loi Chevènement mais n’a été repris ni dans la
loi ni dans le texte du code général des collectivités terri-
toriales. Or il est souvent opposé aux communautés de
communes, et ce dans des conditions qui ne sont pas
légales.

Il est proposé de préciser qu’aucun seuil de population
minimal n’est requis pour que les communautés de
communes puissent accéder à la dotation globale de fonc-
tionnement bonifiée.

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 77.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. La parole est à M. Michel Bouvard,

pour soutenir l’amendement no 262.
M. Michel Bouvard. Au gage près, l’amendement no 262

est le même que celui qu’a défendu M. Gantier.
Nous avons souhaité introduire une disposition de pré-

vention. Nous constatons aujourd’hui une volonté d’ins-
taurer de vraies communautés de communes et non des
communautés de communes d’opportunité. Le seuil de
3 500 habitants, souvent évoqué dans les discussions,
pose un problème. En effet, dans les territoires de mon-
tagne, par exemple, où la démographie n’est pas très
importante, des communautés de communes sont créées à
l’échelle d’un canton, prenant souvent la suite des dis-
tricts, qui regroupent des populations de moins de
3 500 habitants.

Nous souhaitons, madame la secrétaire d’Etat, vous
rendre attentive à cet aspect des choses. Si je suis tout à
fait d’accord pour que l’on n’encourage pas la création de
communautés de communes d’opportunité fiscale − deux
communes pourraient se regrouper, par exemple, pour
récupérer l’argent de l’écrêtement de tel ou tel ouvrage −
je ne souhaite pas non plus que l’on fixe un seuil qui
oblige à travailler sur des échelles qui n’ont plus de signi-
fication. L’échelon cantonal dans les territoires de mon-
tagne est un bon niveau. Je comprends qu’il faille fixer
un seuil de population minimal pour être éligible au dis-
positif, mais que l’on prenne en compte aussi les réalités
territoriales ! Tel est le sens de cet amendement.

J’ajouterai quelques mots, si vous me le permettez,
monsieur le président, puisque je ne reprendrai plus la
parole après, au sujet du débat que nous avons eu sur la
croissance des dotations de l’Etat aux collectivités locales.
C’est très bien de s’intéresser aux recettes mais il ne faut
pas pour autant évacuer le problème de l’augmentation
des charges. Celle des départements sera très importante
avec l’allocation personnalisée d’autonomie − l’APA −, la
mise en œuvre des 35 heures dans les collectivités, la
montée en puissance des dépenses des services départe-
mentaux d’incendie et de secours à quoi s’ajoute, pour les
départements de montagne, le désengagement de l’Etat
que nous constatons sur les dossiers de la viabilité hiver-
nale.

Il est donc heureux de noter une certaine croissance de
la DGF cette année. Il ne faut pas que celle-ci soit res-
sentie comme un cadeau ni même comme un sacrifice de
l’Etat car les collectivités, et en particulier les départe-
ments, vont avoir de très lourdes charges à assumer, qui
vont s’ajouter aux transferts importants qui ont eu lieu au
cours des dernières années. Je souhaiterais que les
commissions d’évaluation des charges puissent enfin se
réunir afin de développer une approche honnête, comme
on s’efforce toujours de l’avoir sur ce type de débat, à la
fois des rapports de recettes mais aussi des rapports de
charges.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Migaud, rapporteur général. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 262.
(L’amendement n’est pas adopté.)
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Article 23

M. le président. « Art. 23. − I. − L’article L. 5211-30
du code général des collectivités territoriales est modifié
comme suit :

« 1o Au premier alinéa du I de cet article, les mots :
“aux 2o, 3o, 4o et 5o du” sont remplacés par le mot : “au”.

« 2o Le deuxième alinéa du I est supprimé.
« II. − Le troisième alinéa du I de l’article L. 5211-33

du code général des collectivités territoriales est sup-
primé. »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 48, ainsi rédigé :

« Avant le I de l’article 23, insérer le paragraphe
suivant :

« I. − A. − Le dernier alinéa du I de l’article
L. 5211-29 du code général des collectivités territo-
riales est supprimé. »

La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Il s’agit d’un

amendement de coordination.
M. le président. Accepteriez-vous de présenter égale-

ment vos amendements nos 181 et 49 rectifié, monsieur le
rapporteur général ?

M. Didier Migaud, rapporteur général. Volontiers.
M. le président. L’amendement no 181 est ainsi

rédigé :
« Compléter le I de l’article 23 par l’alinéa sui-

vant :
« 3o Dans le cinquième alinéa du I, les mots :

“aux premier et deuxième alinéas” sont remplacés
par les mots : “au premier alinéa”. »

L’amendement no 49 rectifié est ainsi rédigé :
« Après le I de l’article 23, insérer le paragraphe

suivant :
« I bis. − Dans le sixième alinéa du II de l’article

L. 5211-29 du code général des collectivités territo-
riales et dans le quatrième alinéa du I de l’article
L. 5211-33 dudit code, le mot : “troisième” est rem-
placé par le mot : “deuxième”. »

La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Ces amende-

ments sont tous les deux de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Les trois amende-

ments sont tout à fait judicieux. Le Gouvernement y est
favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 48.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 181.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 49 rectifié.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 23, modifié

par les amendements adoptés.
(L’article 23, ainsi modifié, est adopté.)

Article 24

M. le président. « Art. 24. − Au titre de 2002, le mon-
tant de la dotation de solidarité urbaine, calculé confor-
mément aux dispositions de l’article L. 2334-13 du code

général des collectivités territoriales, est majoré de
121,959 millions d’euros. Cette majoration n’est pas prise
en compte dans le montant de la dotation globale de
fonctionnement pour l’application du I et du II de
l’article 57 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266
du 30 décembre 1998). »

Je mets aux voix l’article 24.
(L’article 24 est adopté.)

Article 25

M. le président. « Art. 25. − I. − Au titre de
l’année 2002, le montant de la première fraction de la
dotation de solidarité rurale, calculé conformément aux
dispositions de l’article L. 2334-21 du code général des
collectivités territoriales est majoré de 22,867 millions
d’euros.

« II. − a) Les articles 5 et 6 de la loi du
13 novembre 1936 relative aux premières mesures de
réforme des finances départementales et communales sont
abrogés.

« b) L’article L. 2334-13 du code général des collectivi-
tés territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2002, le montant des crédits affectés à la dotation
de solidarité rurale en application des dispositions pré-
cédentes est majoré de 1,5 million d’euros. En 2003, le
montant de cette majoration n’est pas pris en compte
pour la répartition, entre la dotation de solidarité urbaine
et la dotation de solidarité rurale, de l’augmentation du
solde de la dotation d’aménagement telle qu’elle est pré-
vue par l’alinéa précédent.

c) Il est inséré, après le premier alinéa de
l’article L. 1613-1 du code général des collectivités terri-
toriales, un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2003, pour le calcul du montant de la
dotation globale de fonctionnement, le montant de la
dotation globale de fonctionnement de 2002, calculé dans
les conditions prévues ci-dessus, est majoré d’un montant
de 1,5 million d’euros.

« III. − Ces majorations ne sont pas prises en compte
dans le montant de la dotation globale de fonctionne-
ment pour l’application du I et du II de l’article 57 de la
loi  de f inances pour 1999 (no 98-1266 du
30 décembre 1998). »

Je suis saisi de deux amendements pouvant être soumis
à une discussion commune.

L’amendement no 447, présenté par MM. Martin-
Lalande, Michel Bouvard, Deniaud et Carrez, est ainsi
rédigé :

« I. − Dans le I de l’article 25, substituer à la
somme : “22,867 millions d’euros” la somme :
“99,067 millions d’euros”.

« II. − La majoration de dotation de solidarité
rurale 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. »

L’amendement no 261, présenté par MM. Michel Bou-
vard, Estrosi, Ollier, Vannson, Marleix, Chavanne, est
ainsi rédigé :

« I. − Dans le I de l’article 25, substituer au
chiffre : “22,867” le chiffre : “38,107”.

« II. − La majoration de dotation de solidarité
rurale est compensée à due concurrence par la créa-
tion d’une taxe additionnelle aux droits visés aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
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La parole est à M. Gilles Carrez, pour soutenir l’amen-
dement no 447.

M. Gilles Carrez. Cet amendement concerne une ques-
tion que nous avons déjà abordée à l’occasion de la dis-
cussion sur les cessions de licences UMTS.

Lors du comité interministériel d’aménagement du ter-
ritoire de juillet dernier, il a été décidé, pour couvrir les
zones blanches, c’est-à-dire les zones qui ne sont pas irri-
guées par la téléphonie mobile, de mettre en place un
financement faisant appel non seulement aux opérateurs,
mais également aux collectivités locales, à hauteur de
500 millions de francs.

Or, bien que nous n’ayons pas la cartographie − et je
pense qu’il serait bon que nous l’ayons − il semble que
les collectivités les plus touchées par ces zones blanches
correspondent à des petites communes rurales...

M. Michel Bouvard. Et des communes de montagne !

M. Gilles Carrez. ... c’est-à-dire à des communes
pauvres. Il est donc paradoxal de mettre à leur charge ces
500 millions de francs.

Le présent amendement propose de majorer d’autant le
montant de la dotation de solidarité rurale. Nous sommes
bien conscients qu’il n’est pas très efficace et que sa
répartition n’obéit pas aux critères qu’il faudrait mettre
en place pour couvrir les zones blanches. C’est en fait un
amendement d’appel pour attirer votre attention,
madame la secrétaire d’Etat, sur ce problème et vous
demander d’essayer de trouver une solution.

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. Défavorable.

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

Mme la secrétaire d’Etat au budget . Défavorable.

M. Michel Bouvard. Mais vous n’êtes quand même pas
défavorables au fait de trouver une solution !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 447.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 261.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 25.
(L’article 25 est adopté.)

Après l’article 25

M. le président. MM. Bocquet, Brard, Cuvilliez, Feur-
tet, Vila et les membres du groupe communiste ont pré-
senté un amendement, no 401, ainsi rédigé :

« Après l’article 25, insérer l’article suivant :
« I. − 1o Dans l’article 1391 B du code général

des impôts, le nombre “soixante-dix” est remplacé
par le nombre “soixante-cinq” et la somme
“500 francs” est remplacée par la somme
“100 euros”.

« 2o Les dispositions du I sont applicables à
compter des impositions établies au titre de 2002.

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

La parole est à M. Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard. Je serai bref compte tenu de
l’heure avancée. Il s’agit d’essayer d’alléger la charge d’un
impôt particulièrement injuste puisqu’il ne tient aucun
compte des capacités contributives de ceux qui y sont
assujettis. A ce sujet, la réforme, à l’origine de laquelle se
trouvait notre collègue Edmond Hervé, n’a jamais abouti
à cause de votre prédécesseur, madame la secrétaire
d’Etat, qui développa tout son zèle pour l’en empêcher.
On ne peut que le regretter.

La mesure que nous proposons est modeste mais amé-
liorerait la situation d’un certain nombre de personnes. Il
s’agit souvent de veufs ou de veuves, qui ont habité pen-
dant trente ou quarante ans dans leur pavillon et se
trouvent assujettis à un impôt qui dépasse largement leurs
moyens.

La petite amélioration consiste à faire bénéficier les
redevables âgés non pas de plus de soixante-dix ans, mais
de plus de soixante-cinq ans d’un dégrèvement non plus
de 500 francs mais de 100 euros − il n’y aura donc pas
de problèmes de conversion pour les bénéficiaires − de la
taxe foncière.

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

M. Didier Migaud, rapporteur spécial. La commission
n’a pas examiné cet amendement mais, si elle l’avait fait,
elle aurait certainement émis un avis favorable. La mesure
proposée complète le dispositif adopté dans le PLF 2001
pour les plus de soixante-dix ans.

Il compte deux mesures complémentaires : l’abaisse-
ment de soixante-dix à soixante-cinq ans de l’âge donnant
droit au bénéfice du dégrèvement et une augmentation
sensible du montant de celui-ci de 76 euros à 100 euros ;
le coût de la mesure s’élevant à 330 millions de francs.

C’est une avancée nouvelle qui répond à une préoc-
cupation exprimée par le groupe communiste et apparen-
tés depuis déjà plusieurs années. J’invite donc notre
Assemblée à adopter cet amendement.

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

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Monsieur Brard,
cette disposition qui consiste à alléger le poids de la taxe
foncière sur les propriétés bâties pour nos concitoyens les
plus modestes fait partie des mesures, assez nombreuses,
pour lesquelles le Gouvernement a souhaité accompagner
les demandes formulées par votre groupe. L’an passé, c’est
déjà à votre initiative que l’Assemblée nationale a adopté
un amendement accordant aux contribuables de condi-
tion modeste, dont l’âge était compris entre soixante-dix
et soixante-quinze ans, un dégrèvement d’office de
76 euros de la taxe foncière correspondant à leur habita-
tion principale. Vous nous proposez cette année d’amélio-
rer encore cette aide, d’abord en abaissant l’âge ouvrant
droit aux dégrèvement à soixante-cinq ans et, d’autre
part, en relevant le montant du dégrèvement accordé à
100 euros.

Cette augmentation de plus de 30 % − qui est tout à
fait considérable − du montant du dégrèvement d’office
ainsi que l’abaissement de l’âge limite pour bénéficier de
cette mesure concerneront environ 860 000 contribuables.
Grâce à l’amendement que vous venez de défendre,
500 000 personnes de plus bénéficieront de cette mesure.

Le Gouvernement est dont tout à fait favorable à cette
mesure et il lève le gage.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 401,
compte tenu de la suppression du gage.

(L’amendement, ainsi modifié, est adopté.)
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M. le président. Je constate que le vote est acquis à
l’unanimité.

M. le président. M. Proriol et M. Meylan ont présenté
un amendement, no 78, ainsi rédigé :

« Après l’article 25, insérer l’article suivant :
« I. − Au titre de l’année 2002, le montant de la

première fraction de la dotation de solidarité rurale
calculé conformément aux dispositions de
l’article L. 2234-13 du code général des collectivités
territoriales est abondé de 15,24 millions d’euros.

« II. − La perte de recettes est compensée 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, pour défendre cet
amendement.

M. Gilbert Gantier. Mes collègues Proriol et Meylan
ont déposé cet amendement pour lutter contre l’érosion
de la dotation de solidarité rurale, qui a été moins bien
traitée que la dotation de solidarité urbaine.

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. Défavorable.

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

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 78.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Migaud, rapporteur général,
MM. Mitterrand, Emmanuelli et les commissaires
membres du groupe socialiste ont présenté un amende-
ment, no 50, ainsi libellé :

« Après l’article 25, insérer l’article suivant :
« I. − Le premier alinéa du II de l’article 13 de la

loi de finances rectificative pour 2000, no 2000-656
du 13 juillet 2000 est ainsi rédigé :

« II. − Par dérogation au premier alinéa du II de
l’article L. 1615-6 du code général des collectivités
territoriales, les dépenses réelles d’investissement réa-
lisées par les bénéficiaires du Fonds de compensation
pour la taxe sur la valeur ajoutée, ouvrent droit,
pour les travaux engagés en 1999, 2000 ou 2001
afin de réparer des dommages directement causés
par les  intempéries  survenues les  12 et
13 novembre 1999 et du 25 au 29 décembre 1999,
à des attributions du fonds au titre de l’exercice affé-
rent à la réalisation desdits travaux. »

« II. − Les pertes de recettes sont compensées par
la revalorisation du tarif applicable à la tranche la
plus élevée du patrimoine mentionnée à
l’article 885 U du code général des impôts. »

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un
sous-amendement, no 358, ainsi rédigé :

« 1o Dans le deuxième alinéa du I de l’amende-
ment no 50, supprimer les mots : “ouvrent droit
pour les travaux engagés”.

« 2o Dans le même alinéa, substituer aux mots :
“à des attributions du fonds au titre de l’exercice af-
férent à la réalisation desdits travaux”, les mots :
“ouvrent droit à des attributions du fonds l’année
même de leur réalisation. »

La parole est à M. le rapporteur général, pour soutenir
l’amendement no 50.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Je propose à
M. Mitterrand de présenter l’amendement.

M. le président. La parole est à M. Gilbert Mitterrand.
M. Gilbert Mitterrand. Il s’agit de proroger le dispositif

voté par notre assemblée en 2000 en faveur des collectivi-
tés territoriales touchées par les tempêtes de 1999. Ce
dispositif consistait en un remboursement anticipé du
fonds de compensation de TVA pour les travaux de répa-
ration des dégâts.

Beaucoup de communes n’ont pu engager ni réaliser la
dépense dans les délais impartis, pour des raisons diverses.
Il y a eu, entre autres, beaucoup de marchés publics
infructueux cette année-là et d’autres intempéries ont
empêché de réaliser les travaux nécessaires. Et, les collecti-
vités territoriales concernées n’ont évidemment pas pro-
cédé aux mandatements correspondants. Or, la date
limite des dépenses avait été fixée au 31 décembre 2000
et les services fiscaux interprètent cette date comme étant
la date limite du mandatement, alors que ce que nous
avons voté en 2000 ne le précise pas.

Il s’agit donc par cet amendement de reculer la date
limite au 31 décembre 2001 et de préciser que ce sont les
travaux engagés avant cette date qui sont concernés,
l’essentiel étant de prendre en considération les dépenses
d’investissement postérieures à l’année 2000.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire
d’Etat pour donner l’avis du Gouvernement sur l’amen-
dement no 50 et présenter le sous-amendement no 358.

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Je suis favorable à
l’amendement présenté sous réserve de l’adoption du
sous-amendement que je propose, lequel consiste à accor-
der la dérogation prévue dans l’amendement de M. Mit-
terrand en 2001, mais sans le faire de manière pérenne,
puisqu’il s’agit d’un dispositif tout à fait exceptionnel.

Sous réserve de l’adoption de l’ensemble, je lève le
gage.

M le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 358.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je constate que le vote est acquis à

l’unanimité.
Je mets aux voix l’amendement no 50, ainsi modifié et

compte tenu de la suppression du gage.
(L’amendement, ainsi modifié, est adopté.)
M. le président. Je constate que le vote est acquis à

l’unanimité.

Article 26

M. le président. Je rappelle que l’article 26, relatif à la
participation de la France au budget des Communautés
européennes, a été adopté au cours de la séance de jeudi
après-midi.

Article 27 et état A

M. le président. Je donne lecture de l’article 27 et de
l’état A annexé :

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE

DES RESSOURCES ET DES CHARGES

« Art. 27. − I. − Pour 2002, les ressources affectées au
budget évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les
plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte,
sont fixés aux montants suivants.
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(En millions d’euros)

RESSOURCES
DÉPENSES
ordinaires

civiles

DÉPENSES
civiles

en capital

DÉPENSES
militaires

DÉPENSES
totales

ou plafond
des charges

SOLDES

A. − Opérations à caractère définitif

Budget général
Montants bruts ....................................................................................................... 298 968 281 766

A déduire : Remboursements et dégrèvements d’impôts.................. 62 660 62 660

Montants nets du budget général ................................................................... 236 308 219 106 12 022 37 607 268 735
Comptes d’affectation spéciale.................................................................... 9 977 3 354 6 616 9 970

Totaux pour le budget général et les comptes d’affectation spéciale 246 285 222 460 18 638 37 607 278 705

Budgets annexes

Aviation civile.......................................................................................................... 1 418 1 128 290 1 418
Journaux officiels .................................................................................................. 170 151 19 170
Légion d’honneur................................................................................................... 18 17 1 18
Ordre de la Libération.......................................................................................... 1 1 » 1
Monnaies et médailles......................................................................................... 183 176 7 183
Prestations sociales agricoles ............................................................................ 15 368 15 368 » 15 368

Totaux des budgets annexes................................................................... 17 158 16 841 317 17 158
Solde des opérations définitives (A)............................................. ......................... ......................... ......................... ...................... ......................... − 32 420

B. − Opérations à caractère temporaire

Comptes spéciaux du Trésor

Comptes d’affectation spéciale.......................................................................... » 7
Comptes de prêts .................................................................................................. 1 217 843
Comptes d’avances ............................................................................................... 55 693 54 797
Comptes de commerce (solde) ......................................................................... − 186
Comptes d’opérations monétaires (solde)..................................................... − 533
Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)..... »

Solde des opérations temporaires (B).................................................. ......................... ......................... ......................... ...................... ......................... 1 982
Solde général (A + B).................................................................................. ......................... ......................... ......................... ...................... ......................... − 30 438

« II. − Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie est autorisé à procéder, en 2002, dans des condi-
tions fixées par décret :

« 1. A des emprunts à long, moyen et court terme libellés en euros pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie
ou pour renforcer les réserves de change ;

« 2. A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’Etat, à des opérations de dépôts de liqui-
dités sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone, des rachats, des échanges
d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêts, à l’achat ou à la vente d’options ou de contrats à terme
sur titres d’Etat.

« III. − Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie est autorisé à donner, en 2002, la garantie de refi-
nancement en devises pour les emprunts communautaires.

« IV. − Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie est, jusqu’au 31 décembre 2002, habilité à
conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme, des investissements,
des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du
service d’emprunts qu’ils contractent en devises étrangères. »

ÉTAT A

Tableau des voies et moyens applicables au budget de 2002

I. − BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d’euros)

NUMÉRO
de la ligne D É S I G N A T I O N D E S R E C E T T E S ÉVALUATIONS

pour 2002

A. − Recettes fiscales

1. Impôt sur le revenu

0001 Impôt sur le revenu ........................................................................................................................................................................... 54 005 000
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NUMÉRO
de la ligne D É S I G N A T I O N D E S R E C E T T E S ÉVALUATIONS

pour 2002

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

0002 Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles ................................................................................................ 9 000 000

3. Impôt sur les sociétés

0003 Impôt sur les sociétés ....................................................................................................................................................................... 49 530 000

4. Autres impôts directs et taxes assimilées

0004 Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu ................................. 395 000
0005 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons

anonymes........................................................................................................................................................................................... 1 982 000
0006 Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi no 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV) »
0007 Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi no 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3) 1 616 000
0008 Impôt de solidarité sur la fortune................................................................................................................................................. 2 698 000
0009 Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage................................................... 200 000
0010 Prélèvements sur les entreprises d’assurance .......................................................................................................................... 70 000
0011 Taxe sur les salaires .......................................................................................................................................................................... 8 350 000
0012 Cotisation minimale de taxe professionnelle ............................................................................................................................ 523 000
0013 Taxe d’apprentissage ......................................................................................................................................................................... 37 000
0014 Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue ....................... 30 000
0015 Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité ....................... 53 000
0016 Contribution sur logements sociaux............................................................................................................................................. »
0017 Contribution des institutions financières..................................................................................................................................... 397 000
0018 Prélèvement sur les entreprises de production pétrolière.................................................................................................... »
0019 Recettes diverses................................................................................................................................................................................. 3 000
0020 Contribution de France Télécom au financement du service public de l’enseignement supérieur des télé-

communications............................................................................................................................................................................... »

Totaux pour le 4 ................................................................................................................................................................. 16 354 000

5. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

0021 Taxe intérieure sur les produits pétroliers................................................................................................................................. 24 090 000

6. Taxe sur la valeur ajoutée

0022 Taxe sur la valeur ajoutée............................................................................................................................................................... 143 610 000

7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

0023 Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices............................................................................................. 305 000
0024 Mutations à titre onéreux de fonds de commerce ................................................................................................................. 206 000
0025 Mutations à titre onéreux de meubles corporels .................................................................................................................... 2 000
0026 Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers ........................................................................................... 5 000
0027 Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) ........................................................................................................................ 1 000 000
0028 Mutations à titre gratuit par décès............................................................................................................................................... 5 824 000
0031 Autres conventions et actes civils................................................................................................................................................. 300 000
0032 Actes judiciaires et extrajudiciaires............................................................................................................................................... »
0033 Taxe de publicité foncière................................................................................................................................................................ 91 000
0034 Taxe spéciale sur les conventions d’assurance........................................................................................................................ 3 217 000
0036 Taxe additionnelle au droit de bail .............................................................................................................................................. »
0039 Recettes diverses et pénalités ........................................................................................................................................................ 91 000
0041 Timbre unique...................................................................................................................................................................................... 365 000
0044 Taxe sur les véhicules des sociétés ............................................................................................................................................. »
0045 Actes et écrits assujettis au timbre de dimension.................................................................................................................. 456 000
0046 Contrats de transport......................................................................................................................................................................... »
0047 Permis de chasser .............................................................................................................................................................................. 15 000
0051 Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs ......................................................................................... 320 000
0059 Recettes diverses et pénalités ........................................................................................................................................................ 415 000
0061 Droits d’importation ........................................................................................................................................................................... 1 585 000
0062 Prélèvements et taxes compensatoires institués sur divers produits............................................................................... »
0064 Autres taxes intérieures .................................................................................................................................................................... 165 000
0065 Autres droits et recettes accessoires............................................................................................................................................ 30 000
0066 Amendes et confiscations ................................................................................................................................................................ 65 000
0067 Taxe sur les activités polluantes ................................................................................................................................................... »
0081 Droits de consommation sur les tabacs ..................................................................................................................................... »
0082 Taxe sur les titulaires d’ouvrages hydroélectriques concédés............................................................................................ 306 000
0083 Taxe sur les concessionnaires d’autoroutes .............................................................................................................................. 450 000
0084 Taxe sur achats de viande .............................................................................................................................................................. 420 000
0089 Taxe sur les installations nucléaires de base ........................................................................................................................... 150 000
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NUMÉRO
de la ligne D É S I G N A T I O N D E S R E C E T T E S ÉVALUATIONS

pour 2002

0091 Garantie des matières d’or et d’argent ....................................................................................................................................... 34 000
0092 Amendes, confiscations et droits sur acquits non rentrés ................................................................................................... 1 000
0093 Autres droits et recettes à différents titres................................................................................................................................ 10 000
0094 Taxe spéciale sur la publicité télévisée....................................................................................................................................... 18 000
0096 Taxe spéciale sur certains véhicules routiers ........................................................................................................................... 258 000
0097 Cotisation à la production sur les sucres................................................................................................................................... 274 000
0098 Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées .................................................................................................. 29 000
0099 Autres taxes .......................................................................................................................................................................................... 64 000

Totaux pour le 7 ................................................................................................................................................................. 16 471 000

B. − Recettes non fiscales

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

0107 Produits de l’exploitation du service des constructions aéronautiques au titre de ses activités à l’exportation »
0108 Produits de l’exploitation du service des constructions et armes navales au titre de ses activités à l’exporta-

tion....................................................................................................................................................................................................... »
0109 Produits de l’exploitation du service des fabrications d’armements au titre de ses activités à l’exportation... »
0110 Produits des participations de l’Etat dans des entreprises financières............................................................................ 1 410 700
0111 Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés...................... 366 000
0114 Produits des jeux exploités par La Française des jeux......................................................................................................... 1 265 300
0115 Produits de la vente des publications du Gouvernement .................................................................................................... »
0116 Produits des participations de l’Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements

publics non financiers ................................................................................................................................................................... 2 592 900
0129 Versements des budgets annexes................................................................................................................................................. 42 500
0199 Produits divers ..................................................................................................................................................................................... »

Totaux pour le 1 ................................................................................................................................................................. 5 677 400

2. Produits et revenus du domaine de l’Etat

0201 Versement de l’Office national des forêts au budget général ............................................................................................ »
0202 Recettes des transports aériens par moyens militaires......................................................................................................... 1 400
0203 Recettes des établissements pénitentiaires ................................................................................................................................ 7 600
0207 Produits et revenus du domaine encaissés par les comptables des impôts................................................................. 405 500
0208 Produit de la cession de biens appartenant à l’Etat réalisée dans le cadre des opérations de délocalisation. 200
0210 Produit de la cession du capital d’entreprises appartenant à l’Etat ................................................................................. »
0299 Produits et revenus divers............................................................................................................................................................... 10 700

Totaux pour le 2 ................................................................................................................................................................. 425 400

3. Taxes, redevances et recettes assimilées

0301 Redevances, taxes ou recettes assimilées de protection sanitaire et d’organisation des marchés de viandes 57 900
0302 Cotisation de solidarité sur les céréales et graines oléagineuses ..................................................................................... »
0309 Frais d’assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou perçus au profit des collectivités locales et

de divers organismes .................................................................................................................................................................... 2 867 000
0310 Recouvrement des frais de justice, des frais de poursuite et d’instance ....................................................................... 9 100
0311 Produits ordinaires des recettes des finances .......................................................................................................................... 800
0312 Produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation......................................................................................... 309 500
0313 Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires ............................................................................................... 506 100
0314 Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 ........................................ 869 000
0315 Prélèvements sur le pari mutuel ................................................................................................................................................... 357 450
0318 Produit des taxes, redevances et contributions pour frais de contrôle perçues par l’Etat....................................... 106 700
0323 Droits d’inscription pour les examens organisés par les différents ministères, droits de diplômes et de scola-

rité perçus dans différentes écoles du Gouvernement...................................................................................................... 300
0325 Recettes perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction.......................................... 303 000
0326 Reversement au budget général de diverses ressources affectées................................................................................... 580 700
0327 Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l’épargne 138 300
0328 Recettes diverses du cadastre ........................................................................................................................................................ 15 500
0329 Recettes diverses des comptables des impôts ......................................................................................................................... 80 000
0330 Recettes diverses des receveurs des douanes ......................................................................................................................... 48 800
0331 Rémunération des prestations rendues par divers services ministériels......................................................................... 210 400
0332 Pénalité pour défaut d’emploi obligatoire des travailleurs handicapés et des mutilés de guerre......................... 1 500
0333 Frais de gestion du service chargé de la perception de la redevance audiovisuelle................................................. 73 540
0335 Versement au Trésor des produits visés par l’article 5, dernier alinéa, de l’ordonnance no 45-14 du 6 janvier 1945

.............................................................................................................................................................................................................. 15 200
0337 Redevances versées par les entreprises dont les emprunts bénéficient de la garantie de l’Etat .......................... »
0339 Redevance d’usage des fréquences radioélectriques.............................................................................................................. 118 900
0399 Taxes et redevances diverses......................................................................................................................................................... 6 100

Totaux pour le 3 ................................................................................................................................................................. 6 675 790
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NUMÉRO
de la ligne D É S I G N A T I O N D E S R E C E T T E S ÉVALUATIONS

pour 2002

4. Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital

0401 Récupération et mobilisation des créances de l’Etat.............................................................................................................. 48 800
0402 Annuités diverses................................................................................................................................................................................ 500
0403 Contribution des offices et établissements publics de l’Etat dotés de l’autonomie financière et des compa-

gnies de navigation subventionnées, sociétés d’économie mixte, entreprises de toute nature ayant fait
appel au concours financier de l’Etat ...................................................................................................................................... 1 200

0404 Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et social ........................................................................... 11 400
0406 Intérêts des prêts consentis aux organismes d’habitation à loyer modéré et de crédit immobilier..................... »
0407 Intérêts des dotations en capital et des avances d’actionnaire accordées par l’Etat.................................................. 17 100
0408 Intérêts sur obligations cautionnées............................................................................................................................................. 1 800
0409 Intérêts des prêts du Trésor............................................................................................................................................................ 488 000
0410 Intérêts des avances du Trésor...................................................................................................................................................... 300
0411 Intérêts versés par divers services de l’Etat ou organismes gérant des services publics au titre des avances »
0499 Intérêts divers....................................................................................................................................................................................... 33 500

Totaux pour le 4 ................................................................................................................................................................. 602 600

5. Retenues et cotisations sociales au profit de l’Etat

0501 Retenues pour pensions civiles et militaires (part agent) .................................................................................................... 4 400 000
0502 Contributions aux charges de pensions de France Télécom............................................................................................... 1 295 500
0503 Retenues de logement effectuées sur les émoluments de fonctionnaires et officiers logés dans des immeubles

appartenant à l’Etat ou loués par l’Etat .................................................................................................................................. 1 200
0504 Ressources à provenir de l’application des règles relatives aux cumuls des rémunérations d’activité............... 38 100
0505 Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques................................................................... 319 085
0506 Recettes diverses des services extérieurs du Trésor.............................................................................................................. 4 600
0507 Contribution de diverses administrations au Fonds spécial de retraite des ouvriers des établissements indus-

triels de l’Etat ................................................................................................................................................................................... 12 400
0508 Contributions aux charges de pensions de La Poste............................................................................................................. 2 496 000
0509 Contributions aux charges de pensions de divers organismes publics ou semi-publics .......................................... 800 000
0599 Retenues diverses ............................................................................................................................................................................... »

Totaux pour le 5 ................................................................................................................................................................. 9 367 685

6. Recettes provenant de l’extérieur

0601 Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires...................................................................................................... 64 000
0604 Remboursement par les Communautés européennes des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes

perçus au profit de son budget................................................................................................................................................. 745 000
0606 Versement du Fonds européen de développement économique régional ..................................................................... »
0607 Autres versements des Communautés européennes.............................................................................................................. 22 100
0699 Recettes diverses provenant de l’extérieur ................................................................................................................................ 1 500

Totaux pour le 6 ................................................................................................................................................................. 832 600

7. Opérations entre administrations et services publics

0702 Redevances et remboursements divers dus par les compagnies de chemins de fer d’intérêt local et entre-
prises similaires............................................................................................................................................................................... »

0708 Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits.... 61 000
0709 Réintégration au budget général des recettes des établissements dont l’autonomie a été supprimée par le

décret du 20 mars 1939................................................................................................................................................................ »
0712 Remboursement de divers frais de gestion et de contrôle ................................................................................................. 1 500
0799 Opérations diverses............................................................................................................................................................................ 25 200

Totaux pour le 7 ................................................................................................................................................................. 87 700

8. Divers

0801 Recettes en contrepartie des dépenses de reconstruction ................................................................................................... 1 400
0802 Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’Agence judiciaire du Trésor. Recettes sur débets non compris

dans l’actif de l’administration des finances ......................................................................................................................... 12 200
0803 Remboursements de frais de scolarité, de pension et de trousseau par les anciens élèves des écoles du Gou-

vernement qui quittent prématurément le service de l’Etat ............................................................................................ 1 800
0804 Pensions et trousseaux des élèves des écoles du Gouvernement.................................................................................... 1 800
0805 Recettes accidentelles à différents titres..................................................................................................................................... 747 500
0806 Recettes en atténuation des charges de la dette et des frais de trésorerie .................................................................. 2 716 000
0807 Reversements de la Banque française du commerce extérieur ......................................................................................... »
0808 Remboursements par les organismes d’habitation à loyer modéré des prêts accordés par l’Etat ....................... »
0809 Recettes accessoires sur les dépenses obligatoires d’aide sociale et de santé............................................................ »
0810 Ecrêtement des recettes transférées aux collectivités locales (loi du 7 janvier 1983 modifiée) ............................. »
0811 Récupération d’indus ......................................................................................................................................................................... 160 100
0812 Reversements de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur................................................. 1 829 400
0813 Rémunération de la garantie accordée par l’Etat aux caisses d’épargne ....................................................................... 1 150 000
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0814 Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations ........................................ 1 520 000
0815 Rémunération de la garantie accordée par l’Etat à la Caisse nationale d’épargne..................................................... 650 000
0816 Versements de la Caisse d’amortissement de la dette sociale au budget de l’Etat ................................................... 3 000 000
0817 Recettes en atténuation de trésorerie du Fonds de stabilisation des changes............................................................. »
0818 Versements de l’établissement public prévu à l’article 46 de la loi de finances pour 1997 (no 96-1181 du

30 décembre 1996) ......................................................................................................................................................................... 245 521
0899 Recettes diverses................................................................................................................................................................................. 1 810 592

Totaux pour le 8 ................................................................................................................................................................. 13 846 313

C. − Prélèvements sur les recettes de l’Etat

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

0001 Prélèvement sur les recettes de l’Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement ...................................... 18 535 110
0002 Prélèvement sur les recettes de l’Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation ....... 317 094
0003 Prélèvement sur les recettes de l’Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs........ 293 547
0004 Prélèvement sur les recettes de l’Etat au profit du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle 547 281
0005 Prélèvement sur les recettes de l’Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle..... 1 644 330
0006 Prélèvement sur les recettes de l’Etat au profit du Fonds de compensation pour la TVA...................................... 3 605 419
0007 Prélèvement sur les recettes de l’Etat au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale 1 917 992
0008 Dotation élu local................................................................................................................................................................................ 45 232
0009 Prélèvement sur les recettes de l’Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de

Corse ................................................................................................................................................................................................... 26 958
0010 Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle........................................................... 7 804 170

Totaux pour le 1 ................................................................................................................................................................. 34 737 133

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

0001 Prélèvement sur les recettes de l’Etat au profit du budget des Communautés européennes ................................ 16 870 000

D. − Fonds de concours et recettes assimilées

1. Fonds de concours et recettes assimilées

1100 Fonds de concours ordinaires et spéciaux ................................................................................................................................ »
1500 Fonds de concours. − Coopération internationale................................................................................................................... »

Totaux pour le 1 ................................................................................................................................................................. »

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE

A. − Recettes fiscales

1 Impôt sur le revenu ........................................................................................................................................................................... 54 005 000
2 Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles ................................................................................................ 9 000 000
3 Impôts sur les sociétés ..................................................................................................................................................................... 49 530 000
4 Autres impôts directs et taxes assimilées.................................................................................................................................. 16 354 000
5 Taxe intérieure sur les produits pétroliers................................................................................................................................. 24 090 000
6 Taxe sur la valeur ajoutée............................................................................................................................................................... 143 610 000
7 Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes....................................................................................... 16 471 000

Totaux pour la partie A.................................................................................................................................................... 313 060 000

B. − Recettes non fiscales

1 Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier................................... 5 677 400
2 Produits et revenus du domaine de l’Etat ................................................................................................................................. 425 400
3 Taxes, redevances et recettes assimilées ................................................................................................................................... 6 675 790
4 Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital........................................................................................................ 602 600
5 Retenues et cotisations sociales au profit de l’Etat ................................................................................................................ 9 367 685
6 Recettes provenant de l’extérieur.................................................................................................................................................. 832 600
7 Opérations entre administrations et services publics............................................................................................................. 87 700
8 Divers ...................................................................................................................................................................................................... 13 846 313

Totaux pour la partie B .................................................................................................................................................... 37 515 488

C. − Prélèvements sur les recettes de l’Etat

1 Prélèvements sur les recettes de l’Etat au profit des collectivités locales ..................................................................... − 34 737 133
2 Prélèvements sur les recettes de l’Etat au profit des Communautés européennes .................................................... − 16 870 000

Totaux pour la partie C .................................................................................................................................................... − 51 607 133

D. − Fonds de concours et recettes assimilées

1 Fonds de concours et recettes assimilées.................................................................................................................................. »

Total général ................................................................................................................................................................ 298 968 355
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II. − BUDGETS ANNEXES
(En euros)

NUMÉRO
de la ligne D É S I G N A T I O N D E S R E C E T T E S ÉVALUATIONS

pour 2002

Aviation civile

1re SECTION. − EXPLOITATION
7001 Redevances de route ......................................................................................................................................................................... 850 513 067
7002 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole .................................................. 188 884 332
7003 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l’outre-mer...................................................... 19 056 127
7004 Autres prestations de service ......................................................................................................................................................... 6 116 287
7006 Ventes de produits et marchandises............................................................................................................................................ 1 264 064
7007 Recettes sur cessions ........................................................................................................................................................................ 91 342
7008 Autres recettes d’exploitation ......................................................................................................................................................... 4 192 055
7009 Taxe de l’aviation civile .................................................................................................................................................................... 223 642 041
7100 Variation des stocks ........................................................................................................................................................................... »
7200 Productions immobilisées ................................................................................................................................................................ »
7400 Subvention du budget général....................................................................................................................................................... »
7600 Produits financiers .............................................................................................................................................................................. 1 067 143
7700 Produits exceptionnels ...................................................................................................................................................................... »
7800 Reprises sur provisions..................................................................................................................................................................... 25 941 944

Total des recettes brutes en fonctionnement............................................................................................................ 1 320 768 402

Total des recettes nettes de fonctionnement ............................................................................................................ 1 320 768 402

2e SECTION. − OPÉRATIONS EN CAPITAL
Prélèvement sur le fonds de roulement ..................................................................................................................................... »

9100 Autofinancement (virement de la section Exploitation)......................................................................................................... 192 635 915
9201 Recettes sur cessions (capital)........................................................................................................................................................ »
9202 Subventions d’investissement reçues .......................................................................................................................................... »
9700 Produit brut des emprunts .............................................................................................................................................................. 96 933 085
9900 Autres recettes en capital ................................................................................................................................................................ »

Total des recettes brutes en capital ............................................................................................................................. 289 569 000

A déduire :
Autofinancement (virement de la section Exploitation)......................................................................................................... − 192 635 915

Total des recettes nettes en capital.............................................................................................................................. 96 933 085

Total des recettes nettes ..................................................................................................................................... 1 417 701 487

Journaux officiels

1re SECTION. − EXPLOITATION
7000 Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises............................................................................... 168 933 025
7100 Variation des stocks (production stockée) .................................................................................................................................. »
7200 Production immobilisée .................................................................................................................................................................... »
7400 Subventions d’exploitation............................................................................................................................................................... »
7500 Autres produits de gestion courante............................................................................................................................................ »
7600 Produits financiers .............................................................................................................................................................................. »
7700 Produits exceptionnels ...................................................................................................................................................................... 914 694
7800 Reprises sur amortissements et provisions ............................................................................................................................... »

Total des recettes brutes en fonctionnement............................................................................................................ 169 847 719

A déduire :
Reprises sur amortissements et provisions ............................................................................................................................... »

Total des recettes nettes de fonctionnement ............................................................................................................ 169 847 719

2e SECTION. − OPÉRATIONS EN CAPITAL
Prélèvement sur le fonds de roulement ..................................................................................................................................... »

9100 Reprise de l’excédent d’exploitation............................................................................................................................................. 12 977 046
9300 Diminution des stocks constatée en fin de gestion................................................................................................................ »
9800 Amortissements et provisions ........................................................................................................................................................ 5 758 958
9900 Autres recettes en capital ................................................................................................................................................................ »

Total des recettes brutes en capital ............................................................................................................................. 18 736 004

A déduire :
Reprise de l’excédent d’exploitation............................................................................................................................................. − 12 977 046
Amortissements et provisions ........................................................................................................................................................ − 5 758 958

Total des recettes nettes en capital.............................................................................................................................. »

Total des recettes nettes ..................................................................................................................................... 169 847 719

Légion d’honneur

1re SECTION. − EXPLOITATION
7001 Droits de chancellerie ...................................................................................................................................................................... 223 490
7002 Pensions et trousseaux des élèves des maisons d’éducation............................................................................................. 1 051 222
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7003 Produits accessoires........................................................................................................................................................................... 110 109
7400 Subventions........................................................................................................................................................................................... 16 522 929
7800 Reprises sur amortissements et provisions ............................................................................................................................... »
7900 Autres recettes ..................................................................................................................................................................................... »

Total des recettes brutes en fonctionnement............................................................................................................ 17 907 750

Total des recettes nettes de fonctionnement ............................................................................................................ 17 907 750

2e SECTION. − OPÉRATIONS EN CAPITAL
Prélèvement sur le fonds de roulement ..................................................................................................................................... »

9100 Reprise de l’excédent d’exploitation............................................................................................................................................. »
9800 Amortissements et provisions ........................................................................................................................................................ 1 143 000
9900 Autres recettes en capital ................................................................................................................................................................ »

Total des recettes brutes en capital ............................................................................................................................. 1 143 000

A déduire :
Reprise de l’excédent d’exploitation............................................................................................................................................. »
Amortissements et provisions ........................................................................................................................................................ − 1 143 000

Total des recettes nettes en capital.............................................................................................................................. »

Total des recettes nettes ..................................................................................................................................... 17 907 750

Ordre de la Libération

1re SECTION. − EXPLOITATION
7400 Subventions........................................................................................................................................................................................... 773 185
7900 Autres recettes ..................................................................................................................................................................................... »

Total des recettes brutes en fonctionnement............................................................................................................ 773 185

Total des recettes nettes de fonctionnement ............................................................................................................ 773 185

2e SECTION. − OPÉRATIONS EN CAPITAL
Prélèvement sur le fonds de roulement ..................................................................................................................................... »

9100 Reprise de l’excédent d’exploitation............................................................................................................................................. »
9800 Amortissements et provisions ........................................................................................................................................................ 137 000

Total des recettes brutes en capital ............................................................................................................................. 137 000

A déduire :
Reprise de l’excédent d’exploitation............................................................................................................................................. »
Amortissements et provisions ........................................................................................................................................................ − 137 000

Total des recettes nettes en capital.............................................................................................................................. »

Total des recettes nettes ..................................................................................................................................... 773 185

Monnaies et médailles

1re SECTION. − EXPLOITATION
7000 Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises............................................................................... 180 556 999
7100 Variations des stocks (production stockée) ................................................................................................................................ »
7200 Production immobilisée .................................................................................................................................................................... »
7400 Subvention............................................................................................................................................................................................. »
7500 Autres produits de gestion courante............................................................................................................................................ 2 134 692
7600 Produits financiers .............................................................................................................................................................................. »
7700 Produits exceptionnels ...................................................................................................................................................................... »
7800 Reprises sur amortissements et provisions ............................................................................................................................... »

Total des recettes brutes en fonctionnement............................................................................................................ 182 691 691

A déduire :
Reprises sur amortissements et provisions ............................................................................................................................... »

Total des recettes nettes de fonctionnement ............................................................................................................ 182 691 691

2e SECTION. − OPÉRATIONS EN CAPITAL
Prélèvement sur le fonds de roulement ..................................................................................................................................... »

9100 Reprise de l’excédent d’exploitation............................................................................................................................................. »
9300 Diminution de stocks constatée en fin de gestion.................................................................................................................. »
9800 Amortissements et provisions ........................................................................................................................................................ 6 372 369
9900 Autres recettes en capital ................................................................................................................................................................ 129 582

Total des recettes brutes en capital ............................................................................................................................. 6 501 951

A déduire :
Reprise de l’excédent d’exploitation............................................................................................................................................. »
Amortissements et provisions ........................................................................................................................................................ − 6 372 369

Total des recettes nettes en capital.............................................................................................................................. 129 582

Total des recettes nettes ..................................................................................................................................... 182 821 273

Prestations sociales agricoles

1re SECTION. − EXPLOITATION
7031 Cotisations prestations familiales (art. L. 731-25 à L. 731-29 du code rural) .................................................................. 291 330 072
7032 Cotisations AVA (art. L. 731.42, 1o du code rural) ................................................................................................................... 234 619 038
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7033 Cotisations AVA (art. L. 731.42, 2o et 3o du code rural) ........................................................................................................ 585 861 573
7034 Cotisations AMEXA (art. L. 731-30 à 41 du code rural)......................................................................................................... 577 629 326
7035 Cotisations d’assurance veuvage (art. 731-43 et 44 du code rural) .................................................................................. 7 470 002
7036 Cotisations d’assurance volontaire et personnelle .................................................................................................................. 152 449
7037 Cotisations de solidarité (art. 15 de la loi no 80-502 du 4 juillet 1980 d’orientation agricole)................................ 27 440 823
7038 Cotisations acquittées dans les départements d’outre-mer (art. L. 762-9, L. 762-21 et L. 762-33 du code rural) 1 981 837
7039 Imposition additionnelle à l’impôt foncier non bâti ............................................................................................................... »
7040 Taxe sur les céréales......................................................................................................................................................................... »
7041 Taxe sur les graines oléagineuses................................................................................................................................................ »
7042 Taxe sur les betteraves..................................................................................................................................................................... »
7043 Taxe sur les farines............................................................................................................................................................................ 38 874 499
7044 Taxe sur les tabacs ............................................................................................................................................................................ 104 427 577
7045 Taxe sur les produits forestiers ..................................................................................................................................................... »
7046 Taxe sur les corps gras alimentaires........................................................................................................................................... 102 293 291
7047 Prélèvement sur le droit de consommation sur les alcools ................................................................................................ 18 751 229
7048 Cotisations assises sur les polices d’assurance automobile................................................................................................ »
7049 Cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée............................................................................................................ 5 562 712 190
7051 Remboursement de l’allocation aux adultes handicapés ...................................................................................................... 55 800 000
7052 Versements à intervenir au titre de la compensation des charges entre les régimes de base de sécurité sociale

obligatoires........................................................................................................................................................................................ 5 735 741 825
7053 Contribution de la Caisse nationale des allocations familiales au financement des prestations familiales ser-

vies aux non-salariés agricoles .................................................................................................................................................. 242 851 285
7054 Subvention du budget général : contribution au financement des prestations familiales servies aux non-

salariés agricoles............................................................................................................................................................................. »
7055 Subvention du budget général : solde......................................................................................................................................... 271 000 000
7056 Prélèvement sur le produit de la contribution sociale de solidarité des sociétés ....................................................... 520 000 000
7057 Versements à intervenir au titre de l’article L. 139-2 du code de la sécurité sociale................................................. 807 979 791
7059 Versements du Fonds de solidarité vieillesse........................................................................................................................... 155 345 549
7060 Versements du Fonds spécial d’invalidité .................................................................................................................................. 13 110 616
7061 Recettes diverses................................................................................................................................................................................. 12 195 921
7062 Prélèvement sur le fonds de roulement ..................................................................................................................................... »

Total des recettes brutes en fonctionnement............................................................................................................ 15 367 568 893

Total des recettes nettes de fonctionnement ............................................................................................................ 15 367 568 893

Total des recettes nettes ..................................................................................................................................... 15 367 568 893

III. − COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)

NUMÉRO
de la ligne DÉSIGNATION DES COMPTES

ÉVALUATION DES RECETTES POUR 2002

Opérations à
caractère définitif

Opérations à
caractère temporaire Total

Fonds national de l’eau

01 Produit de la redevance sur les consommations d’eau ........................................ 77 000 000 » 77 000 000
02 Annuités de remboursement des prêts ....................................................................... » » »
03 Prélèvement sur le produit du Pari mutuel ............................................................... 65 000 000 » 65 000 000
04 Recettes diverses ou accidentelles du Fonds national pour le développement

des adductions d’eau ..................................................................................................... » » »
05 Prélèvement de solidarité pour l’eau ........................................................................... 81 634 000 » 81 634 000
06 Recettes diverses ou accidentelles du Fonds national de solidarité pour l’eau 1 800 000 » 1 800 000

Totaux...................................................................................................................... 225 434 000 » 225 434 000

Soutien financier de l’industrie cinématographique
et de l’industrie audiovisuelle

01 Produit de la taxe additionnelle au prix des places dans les salles de spec-
tacles cinématographiques ........................................................................................... 103 039 000 » 103 039 000

04 Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la production, de la distri-
bution ou de la représentation de films pornographiques ou d’incitation à
la violence.......................................................................................................................... » » »

05 Taxe spéciale sur les films pornographiques ou d’incitation à la violence
produits par des entreprises établies hors de France........................................ » » »

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

vision au titre de la redevance, de la diffusion des messages publicitaires
et des abonnements....................................................................................................... 118 823 000 » 118 823 000

08 Taxe sur les encaissements réalisés au titre de la commercialisation des
vidéogrammes .................................................................................................................. 10 755 000 » 10 755 000

09 Recettes diverses ou accidentelles ................................................................................ 2 139 000 » 2 139 000
10 Contribution du budget de l’Etat ................................................................................... » » »
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Opérations à
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11 Taxe et prélèvement sur les sommes encaissées par les sociétés de télé-
vision au titre de la redevance, de la diffusion des messages publicitaires
et des abonnements....................................................................................................... 211 249 000 » 211 249 000

12 Taxe sur les encaissements réalisés au titre de la commercialisation des
vidéogrammes .................................................................................................................. 1 898 000 » 1 898 000

14 Recettes diverses ou accidentelles ................................................................................ » » »
99 Contribution du budget de l’Etat ................................................................................... » » »

Totaux...................................................................................................................... 447 903 000 » 447 903 000

Compte d’emploi de la taxe parafiscale affectée
au financement des organismes du secteur public

de la radiodiffusion sonore et de la télévision
01 Produit de la redevance.................................................................................................... 2 133 260 000 » 2 133 260 000
02 Recettes diverses ou accidentelles ................................................................................ » » »
03 Versement du budget général ........................................................................................ 409 970 000 » 409 970 000

Totaux...................................................................................................................... 2 543 230 000 » 2 543 230 000

Fonds national pour le développement du sport
03 Partie du produit du prélèvement sur les sommes engagées au Pari mutuel

sur les hippodromes et hors les hippodromes..................................................... 610 000 » 610 000
05 Remboursement des avances consenties aux associations sportives............... » » »
06 Recettes diverses ou accidentelles ................................................................................ » » »
07 Produit de la contribution sur la cession à un service de télévision des droits

de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives......................... 22 870 000 » 22 870 000
08 Produit du prélèvement sur les sommes misées sur les jeux exploités en

France métropolitaine par La Française des jeux ................................................ 182 330 000 » 182 330 000

Totaux...................................................................................................................... 205 810 000 » 205 810 000

Fonds national des courses et de l’élevage (libellé modifié)
01 Produit du prélèvement élevage sur les sommes engagées au Pari mutuel

sur les hippodromes ...................................................................................................... 2 650 000 » 2 650 000
02 Produit du prélèvement élevage sur les sommes engagées au Pari mutuel

urbain .................................................................................................................................. 79 750 000 » 79 750 000
03 Produit des services rendus par les haras nationaux ............................................ » » »
04 Produit des ventes d’animaux, sous-produits et matériels................................... » » »
05 Recettes diverses ou accidentelles ................................................................................ » » »

Totaux...................................................................................................................... 82 400 000 » 82 400 000

Fonds national pour le développement
de la vie associative

01 Partie du produit du prélèvement sur les sommes engagées au Pari mutuel
sur les hippodromes et hors les hippodromes..................................................... 9 910 000 » 9 910 000

02 Recettes diverses ou accidentelles ................................................................................ » » »

Totaux...................................................................................................................... 9 910 000 » 9 910 000

Compte d’affectation des produits de cessions de titres,
parts et droits de sociétés

01 Produit des ventes par l’Etat de titres, de parts ou de droits de sociétés, ainsi
que le reversement, sous toutes ses formes, par la société Thomson SA
du produit résultant de la cession ou du transfert de titres des sociétés
Thomson CSF ................................................................................................................... 3 892 000 000 » 3 892 000 000

02 Reversement d’avances d’actionnaires ou de dotations en capital et produits
de réduction du capital ou de liquidation ............................................................ » » »

03 Versements du budget général ou d’un budget annexe....................................... » » »
04 Reversements résultant des investissements réalisés directement ou indirec-

tement par l’Etat dans des fonds de capital-investissement............................ » » »

Totaux...................................................................................................................... 3 892 000 000 » 3 892 000 000

Fonds d’intervention pour les aéroports
et le transport aérien

01 Encaissements réalisés au titre de l’ex-taxe de péréquation des transports
aériens................................................................................................................................. » » »

02 Part de la taxe de l’aviation civile affectée au Fonds d’intervention pour les
aéroports et le transport aérien ................................................................................. 64 487 000 » 64 487 000

03 Recettes diverses ou accidentelles ................................................................................ » » »

Totaux...................................................................................................................... 64 487 000 » 64 487 000

Indemnisation au titre des créances françaises
sur la Russie

01 Versements de la Russie .................................................................................................. » » »
02 Versements du budget général ...................................................................................... » » »

Totaux...................................................................................................................... » » »
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ÉVALUATION DES RECETTES POUR 2002

Opérations à
caractère définitif

Opérations à
caractère temporaire Total

Fonds d’aide à la modernisation de la presse quotidienne
et assimilée d’information politique et générale et

à la distribution de la presse quotidienne
nationale d’information politique et générale (modifié)

01 Produit de la taxe sur certaines dépenses publicitaires ........................................ 28 993 000 » 28 993 000
02 Remboursement par les bénéficiaires des avances consenties par le fonds. » » »
03 Recettes diverses ou accidentelles ................................................................................ » » »

Totaux...................................................................................................................... 28 993 000 » 28 993 000

Fonds de provisionnement des charges de retraite
et de désendettement de l’Etat

01 Redevances d’utilisation des fréquences allouées en vertu des autorisations
d’établissement et d’exploitation des réseaux mobiles de troisième géné-
ration.................................................................................................................................... 2 476 839 181 » 2 476 839 181

Totaux pour les comptes d’affectation spéciale .............................. 9 977 006 181 » 9 977 006 181

IV. − COMPTES DE PRÊTS
(En euros)

NUMÉRO
de la ligne D É S I G N A T I O N D E S C O M P T E S

ÉVALUATION
des recettes
pour 2002

Prêts du Fonds de développement économique et social

01 Recettes .................................................................................................................................................................................................. 18 300 000

Prêts du Trésor à des Etats étrangers et à l’Agence française de développement
en vue de favoriser le développement économique et social

01 Remboursement de prêts du Trésor ............................................................................................................................................ 416 190 000
02 Remboursement de prêts à l’Agence française de développement.................................................................................. 56 870 000

Totaux ..................................................................................................................................................................................... 473 060 000

Avances du Trésor consolidées par transformation en prêts du Trésor

01 Recettes .................................................................................................................................................................................................. 150 000

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

01 Recettes .................................................................................................................................................................................................. 725 350 000

Total pour les comptes de prêts .......................................................................................................................... 1 216 860 000

V. − COMPTES D’AVANCES DU TRÉSOR
(En euros)

NUMÉRO
de la ligne D É S I G N A T I O N D E S C O M P T E S

ÉVALUATION
des recettes
pour 2002

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

01 Recettes .................................................................................................................................................................................................. 382 000 000

Avances aux collectivités et établissements publics,
territoires, établissements et Etats d’outre-mer

01 Avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités ter-
ritoriales.............................................................................................................................................................................................. 3 000 000

02 Avances de l’article 14 de la loi du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités
territoriales......................................................................................................................................................................................... »

03 Avances de l’article 34 de la loi du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)................ »
04 Avances au territoire de la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel) ....................................................................................... »

Totaux ..................................................................................................................................................................................... 3 000 000
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NUMÉRO
de la ligne D É S I G N A T I O N D E S C O M P T E S

ÉVALUATION
des recettes
pour 2002

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

01 Recettes .................................................................................................................................................................................................. 55 300 000 000

Avances à divers services de l’Etat ou organismes
gérant des services publics

01 Avances aux budgets annexes....................................................................................................................................................... »
02 Avances à l’Agence centrale des organismes d’intervention dans le secteur agricole au titre des besoins tem-

poraires de préfinancement des dépenses communautaires........................................................................................... »
03 Avances aux autres établissements publics nationaux et services autonomes de l’Etat .......................................... »
04 Avances à des services concédés ou nationalisés ou à des sociétés d’économie mixte ......................................... »
05 Avances à divers organismes de caractère social................................................................................................................... »

Totaux ..................................................................................................................................................................................... »

Avances à des particuliers et associations

01 Avances aux fonctionnaires de l’Etat pour l’acquisition de moyens de transport....................................................... 3 812 000
02 Avances aux agents de l’Etat pour l’amélioration de l’habitat ........................................................................................... 1 982 000
03 Avances aux associations participant à des tâches d’intérêt général .............................................................................. »
04 Avances aux agents de l’Etat à l’étranger pour la prise en location d’un logement................................................. 2 290 000

Totaux ..................................................................................................................................................................................... 8 084 000

Total pour les comptes d’avances du Trésor ................................................................................................... 55 693 084 000

M. le président. MM. Dominati, d’Aubert, Gantier et
Laffineur ont présenté un amendement, no 197, ainsi
rédigé :

« Supprimer l’article 27. »
La parole est à M. Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier. Je ne vais pas expliquer de nouveau
pourquoi nous sommes en désaccord avec ce budget.
Nous avons demandé la suppression de cet article car il
en est en quelque sorte le résumé.

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. Défavorable.

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

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 197.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. de Courson a présenté un amen-
dement, no 198, ainsi rédigé :

« Dans l’état A et à l’article 27, modifier les éva-
luations de recettes comme suit :

« II. − Budgets annexes.
« Prestations sociales agricoles :
« Après la ligne 7049, insérer la ligne suivante :
« Ligne 7050 : cotisations accidents du travail

( a r t .  L .  7 5 2 - 1 3 - 1  d u  c o d e  r u r a l )
120 000 000 euros. »

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour défendre
cet amendement.

M. Jean-Jacques Jégou. Il est défendu.

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. Défavorable.

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

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 198.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements
pouvant être soumis à une discussion commune.

L’amendement no 465, présenté par le Gouvernement,
est ainsi rédigé :

« I. − Dans l’état A, annexé à l’article 27, modi-
fier les évaluations de recettes comme suit :

« I. − BUDGET GÉNÉRAL
« A. − Recettes fiscales

« 1. Impôt sur le revenu
« Ligne 0001 : “Impôt sur le revenu”, minorer de

21 500 000 .
« 4. Autres impôts directs et taxes assimilées

« Ligne 0008 : “Impôt de solidarité sur la for-
tune”, majorer de 30 000 000 ;

« Ligne 0009 : “Taxe sur les locaux à usage de
bureaux, les locaux commerciaux et de stockage”,
minorer de 500 000 ;

« Ligne 0018 : “Prélèvement sur les entreprises de
production pétrolière”, minorer de 193 000 000 .

« 6. Taxe sur la valeur ajoutée
« Ligne 0022 : “Taxe sur la valeur ajoutée”, mino-

rer de 46 000 000 .
« B. − Recettes non fiscales

« 3. Taxes, redevances et recettes assimilées
« Ligne 0309 : “Frais d’assiette et de recouvrement

des impôts et taxes établis ou perçus au profit des
collectivités locales et de divers organismes”, minorer
de 5 000 000 ;

« Ligne 0324 nouvelle : “Contribution des associés
collecteurs de l’Union économique sociale du loge-
ment”, majorer de 427 000 000 .

« 8. Divers
« Ligne 0805 : “Recettes accidentelles à différents

titres”, majorer de 168 000 000 ;
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« Ligne 0813 : “Rémunération de la garantie
accordée par l’Etat aux caisses d’épargne”, minorer
de 67 000 000 ;

« Ligne 0814 : “Prélèvements sur les fonds
d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consigna-
tions”, minorer de 320 000 000 ;

« Ligne 0815 : “Rémunération de la garantie
accordée par l’Etat à la Caisse nationale d’épargne”,
minorer de 40 000 000 .

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

au profit des collectivités locales
« Ligne 0004 : “Prélèvement sur les recettes de

l’Etat au profit du Fonds national de péréquation de
la taxe professionnelle”, majorer de 355 000 ;

« Ligne 0005 : “Prélèvement sur les recettes de
l’Etat au titre de la dotation de compensation de la
taxe professionnelle”, minorer de 500 000 ;

« Ligne 0006 : “Prélèvement sur les recettes de
l’Etat au profit du Fonds de compensation pour la
TVA”, majorer de 8 000 000 .

« III. − COMPTES D’AFFECTATION
SPÉCIALE

« Compte d’emploi de la taxe parafiscale affectée
au financement des organismes du secteur public

de la radiodiffusion sonore et de la télévision
« Ligne 01 : “Produit de la redevance”, minorer

de 68 600 000 ;
« Ligne 03 : “Versement du budget général”,

majorer de 68 600 000 .
« Compte d’affectation des produits de cessions

de titres, parts et droits de sociétés
« Ligne 01 modifiée : “Produit des ventes par

l’Etat de titres, de parts ou de droits de sociétés,
ainsi que le reversement sous toutes ses formes, par
la société Thomson SA, du produit résultant de la
cession ou du transfert de titres des sociétés Thom-
son CSF et Thomson Multimedia, le reversement
sous toutes ses formes, par la société Compagnie
financière Hervet, du produit résultant de la cession
ou du transfert de titres de la société Banque Her-
vet, et le reversement sous toutes ses formes, par
l’établissement public Autoroutes de France, du pro-
duit résultant de la cession de titres qu’il détient
dans la Société des autoroutes du sud de la France”,
majorer de 1 540 000 000 .

« Fonds de provisionnement des charges
de retraite et de désendettement de l’Etat

« Ligne 01 : “Redevances d’utilisation des fré-
quences allouées en vertu des autorisations d’éta-
blissement et d’exploitation des réseaux mobiles de
troisième génération”, minorer de 1 238 419 590 .

« V. − COMPTES D’AVANCES DU TRÉSOR

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

« L i g n e  0 1 :  “ R e c e t t e s ” ,  m i n o r e r  d e
152 000 000 . »

« II. − Le I de l’article 27 ainsi que l’état A
annexé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« I. Pour 2002, les ressources affectées au budget,
évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les
plafonds des charges et l’équilibre général qui en
résulte, sont fixés aux montants suivants :

(En millions d’euros)

RESSOURCES
DÉPENSES
ordinaires

civiles

DÉPENSES
civiles

en capital

DÉPENSES
militaires

DÉPENSES
totales

ou plafond
des charges

SOLDES

A. − Opérations à caractère définitif

Budget général

Montants bruts ................................................................................................. 299 278 282 067

A déduire : Remboursements et dégrèvements d’impôts............ 62 710 62 710

Montants nets du budget général ............................................................. 236 568 219 357 12 022 37 607 268 986
Comptes d’affectation spéciale.............................................................. 10 279 3 354 6 917 » 10 271

Totaux pour le budget général et les comptes d’affectation spé-
ciale .................................................................................................................. 246 847 222 711 18 939 37 607 279 257

Budgets annexes

Aviation civile.................................................................................................... 1 418 1 128 290 1 418
Journaux officiels............................................................................................. 170 151 19 170
Légion d’honneur............................................................................................. 18 17 1 18
Ordre de la Libération.................................................................................... 1 1 0 1
Monnaies et médailles ................................................................................... 183 176 7 183
Prestations sociales agricoles ...................................................................... 15 368 15 368 » 15 368

Totaux pour les budgets annexes ................................................... 17 158 16 841 317 17 158

Solde des opérations définitives (A) ............................................... ........................ ........................ ........................ ..................... ........................ − 32 410

B. − Opérations à caractère temporaire

Comptes spéciaux du Trésor

Comptes d’affectation spéciale.................................................................... » 7
Comptes de prêts ............................................................................................ 1 217 843
Comptes d’avances ......................................................................................... 55 541 54 645
Comptes de commerce (solde) ................................................................... − 186
Comptes d’opérations monétaires (solde)............................................... − 533
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(En millions d’euros)

RESSOURCES
DÉPENSES
ordinaires

civiles

DÉPENSES
civiles

en capital

DÉPENSES
militaires

DÉPENSES
totales

ou plafond
des charges

SOLDES

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde) »
Solde des opérations temporaires (B)............................................ ........................ ........................ ........................ ..................... ........................ 1 982
Solde général (A + B)............................................................................ ........................ ........................ ........................ ..................... ........................ − 30 428

M. le président. L’état A est ainsi rédigé :

ÉTAT A

Tableau des voies et moyens applicables au budget de 2002

I. − BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d’euros)

NUMÉRO
de la ligne D É S I G N A T I O N D E S R E C E T T E S ÉVALUATIONS

pour 2002

A. − Recettes fiscales

1. Impôt sur le revenu

0001 Impôt sur le revenu .................................................................................................................................................................. 53 983 500

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

0002 Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles....................................................................................... 9 000 000

3. Impôt sur les sociétés

0003 Impôt sur les sociétés.............................................................................................................................................................. 49 530 000

4. Autres impôts directs et taxes assimilées

0004 Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu ........................ 395 000
0005 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les

bons anonymes ...................................................................................................................................................................... 1 982 000
0006 Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi no 63-254 du 15 mars 1963, art.

28-IV) .......................................................................................................................................................................................... »
0007 Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi no 65-566 du 12 juillet 1965,

art. 3) ......................................................................................................................................................................................... 1 616 000
0008 Impôt de solidarité sur la fortune........................................................................................................................................ 2 728 000
0009 Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage ......................................... 199 500
0010 Prélèvements sur les entreprises d’assurance................................................................................................................. 70 000
0011 Taxe sur les salaires................................................................................................................................................................. 8 350 000
0012 Cotisation minimale de taxe professionnelle ................................................................................................................... 523 000
0013 Taxe d’apprentissage................................................................................................................................................................ 37 000
0014 Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue .............. 30 000
0015 Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité.............. 53 000
0016 Contribution sur logements sociaux ................................................................................................................................... »
0017 Contribution des institutions financières ........................................................................................................................... 397 000
0018 Prélèvement sur les entreprises de production pétrolière .......................................................................................... 193 000
0019 Recettes diverses ....................................................................................................................................................................... 3 000
0020 Contribution de France Télécom au financement du service public de l’enseignement supérieur des télé-

communications...................................................................................................................................................................... »

Total pour le 4............................................................................................................................................................ 16 576 500

5. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

0021 Taxe intérieure sur les produits pétroliers........................................................................................................................ 24 090 000

6. Taxe sur la valeur ajoutée

0022 Taxe sur la valeur ajoutée...................................................................................................................................................... 143 564 000

7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

0023 Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices.................................................................................... 305 000
0024 Mutations à titre onéreux de fonds de commerce ........................................................................................................ 206 000
0025 Mutations à titre onéreux de meubles corporels ........................................................................................................... 2 000
0026 Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers .................................................................................. 5 000
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(En milliers d’euros)

NUMÉRO
de la ligne D É S I G N A T I O N D E S R E C E T T E S ÉVALUATIONS

pour 2002

0027 Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) ............................................................................................................... 1 000 000
0028 Mutations à titre gratuit par décès...................................................................................................................................... 5 824 000
0031 Autres conventions et actes civils ....................................................................................................................................... 300 000
0032 Actes judiciaires et extrajudiciaires ..................................................................................................................................... »
0033 Taxe de publicité foncière ...................................................................................................................................................... 91 000
0034 Taxe spéciale sur les conventions d’assurance .............................................................................................................. 3 217 000
0036 Taxe additionnelle au droit de bail ..................................................................................................................................... »
0039 Recettes diverses et pénalités ............................................................................................................................................... 91 000
0041 Timbre unique............................................................................................................................................................................. 365 000
0044 Taxe sur les véhicules des sociétés.................................................................................................................................... »
0045 Actes et écrits assujettis au timbre de dimension......................................................................................................... 456 000
0046 Contrats de transport ............................................................................................................................................................... »
0047 Permis de chasser ..................................................................................................................................................................... 15 000
0051 Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs ................................................................................ 320 000
0059 Recettes diverses et pénalités ............................................................................................................................................... 415 000
0061 Droits d’importation .................................................................................................................................................................. 1 585 000
0062 Prélèvements et taxes compensatoires institués sur divers produits...................................................................... »
0064 Autres taxes intérieures........................................................................................................................................................... 165 000
0065 Autres droits et recettes accessoires .................................................................................................................................. 30 000
0066 Amendes et confiscations ....................................................................................................................................................... 65 000
0067 Taxe sur les activités polluantes .......................................................................................................................................... »
0081 Droits de consommation sur les tabacs ............................................................................................................................ »
0082 Taxe sur les titulaires d’ouvrages hydroélectriques concédés................................................................................... 306 000
0083 Taxe sur les concessionnaires d’autoroutes..................................................................................................................... 450 000
0084 Taxe sur achats de viande ..................................................................................................................................................... 420 000
0089 Taxe sur les installations nucléaires de base .................................................................................................................. 150 000
0091 Garantie des matières d’or et d’argent.............................................................................................................................. 34 000
0092 Amendes, confiscations et droits sur acquits non rentrés.......................................................................................... 1 000
0093 Autres droits et recettes à différents titres....................................................................................................................... 10 000
0094 Taxe spéciale sur la publicité télévisée ............................................................................................................................. 18 000
0096 Taxe spéciale sur certains véhicules routiers .................................................................................................................. 258 000
0097 Cotisation à la production sur les sucres ......................................................................................................................... 274 000
0098 Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées......................................................................................... 29 000
0099 Autres taxes................................................................................................................................................................................. 64 000

Total pour le 7............................................................................................................................................................ 16 471 000

B. − Recettes non fiscales

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

0107 Produits de l’exploitation du service des constructions aéronautiques au titre de ses activités à l’exporta-
tion.............................................................................................................................................................................................. »

0108 Produits de l’exploitation du service des constructions et armes navales au titre de ses activités à l’ex-
portation.................................................................................................................................................................................... »

0109 Produits de l’exploitation du service des fabrications d’armements au titre de ses activités à l’exportation »
0110 Produits des participations de l’Etat dans des entreprises financières................................................................... 1 410 700
0111 Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés ............ 366 000
0114 Produits des jeux exploités par La Française des jeux................................................................................................ 1 265 300
0115 Produits de la vente des publications du Gouvernement ........................................................................................... »
0116 Produits des participations de l’Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements

publics non financiers .......................................................................................................................................................... 2 592 900
0129 Versements des budgets annexes ....................................................................................................................................... 42 500
0199 Produits divers............................................................................................................................................................................ »

Total pour le 1............................................................................................................................................................ 5 677 400

2. Produits et revenus du domaine de l’Etat

0201 Versement de l’Office national des forêts au budget général ................................................................................... »
0202 Recettes des transports aériens par moyens militaires................................................................................................ 1 400
0203 Recettes des établissements pénitentiaires....................................................................................................................... 7 600
0207 Produits et revenus du domaine encaissés par les comptables des impôts ....................................................... 405 500
0208 Produit de la cession de biens appartenant à l’Etat réalisée dans le cadre des opérations de délocalisa-

tion.............................................................................................................................................................................................. 200
0210 Produit de la cession du capital d’entreprises appartenant à l’Etat ........................................................................ »
0299 Produits et revenus divers...................................................................................................................................................... 10 700

Total pour le 2............................................................................................................................................................ 425 400

3. Taxes, redevances et recettes assimilées

0301 Redevances, taxes ou recettes assimilées de protection sanitaire et d’organisation des marchés de
viandes ...................................................................................................................................................................................... 57 900

0302 Cotisation de solidarité sur les céréales et graines oléagineuses............................................................................ »



ASSEMBLÉE NATIONALE – 3e SÉANCE DU 19 OCTOBRE 2001 6363

. .

(En milliers d’euros)

NUMÉRO
de la ligne D É S I G N A T I O N D E S R E C E T T E S ÉVALUATIONS

pour 2002

0309 Frais d’assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou perçus au profit des collectivités
locales et de divers organismes....................................................................................................................................... 2 862 000

0310 Recouvrement des frais de justice, des frais de poursuite et d’instance .............................................................. 9 100
0311 Produits ordinaires des recettes des finances ................................................................................................................. 800
0312 Produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation................................................................................ 309 500
0313 Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires ...................................................................................... 506 100
0314 Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 ............................... 869 000
0315 Prélèvements sur le pari mutuel .......................................................................................................................................... 357 450
0318 Produit des taxes, redevances et contributions pour frais de contrôle perçues par l’Etat.............................. 106 700
0323 Droits d’inscription pour les examens organisés par les différents ministères, droits de diplômes et de

scolarité perçus dans différentes écoles du Gouvernement................................................................................... 300
0324 Contribution des associés collecteurs de l’Union d’économie sociale du logement ......................................... 427 000
0325 Recettes perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction................................. 303 000
0326 Reversement au budget général de diverses ressources affectées.......................................................................... 580 700
0327 Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de

l’épargne ................................................................................................................................................................................... 138 300
0328 Recettes diverses du cadastre ............................................................................................................................................... 15 500
0329 Recettes diverses des comptables des impôts................................................................................................................ 80 000
0330 Recettes diverses des receveurs des douanes ................................................................................................................ 48 800
0331 Rémunération des prestations rendues par divers services ministériels ............................................................... 210 400
0332 Pénalité pour défaut d’emploi obligatoire des travailleurs handicapés et des mutilés de guerre................ 1 500
0333 Frais de gestion du service chargé de la perception de la redevance audiovisuelle........................................ 73 540
0335 Versement au Trésor des produits visés par l’article 5, dernier alinéa, de l’ordonnance no 45-14 du 6 jan-

vier 1945 ................................................................................................................................................................................... 15 200
0337 Redevances versées par les entreprises dont les emprunts bénéficient de la garantie de l’Etat ................. »
0339 Redevance d’usage des fréquences radioélectriques .................................................................................................... 118 900
0399 Taxes et redevances diverses................................................................................................................................................ 6 100

Total pour le 3............................................................................................................................................................ 7 097 790

4. Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital

0401 Récupération et mobilisation des créances de l’Etat .................................................................................................... 48 800
0402 Annuités diverses....................................................................................................................................................................... 500
0403 Contribution des offices et établissements publics de l’Etat dotés de l’autonomie financière et des

compagnies de navigation subventionnées, sociétés d’économie mixte, entreprises de toute nature
ayant fait appel au concours financier de l’Etat......................................................................................................... 1 200

0404 Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et social.................................................................. 11 400
0406 Intérêts des prêts consentis aux organismes d’habitation à loyer modéré et de crédit immobilier ........... »
0407 Intérêts des dotations en capital et des avances d’actionnaire accordées par l’Etat ........................................ 17 100
0408 Intérêts sur obligations cautionnées ................................................................................................................................... 1 800
0409 Intérêts des prêts du Trésor .................................................................................................................................................. 488 000
0410 Intérêts des avances du Trésor............................................................................................................................................. 300
0411 Intérêts versés par divers services de l’Etat ou organismes gérant des services publics au titre des

avances...................................................................................................................................................................................... »
0499 Intérêts divers ............................................................................................................................................................................. 33 500

Total pour le 4............................................................................................................................................................ 602 600

5. Retenues et cotisations sociales au profit de l’Etat

0501 Retenues pour pensions civiles et militaires (part agent) ........................................................................................... 4 400 000
0502 Contributions aux charges de pensions de France Télécom...................................................................................... 1 295 500
0503 Retenues de logement effectuées sur les émoluments de fonctionnaires et officiers logés dans des

immeubles appartenant à l’Etat ou loués par l’Etat.................................................................................................. 1 200
0504 Ressources à provenir de l’application des règles relatives aux cumuls des rémunérations d’activité ..... 38 100
0505 Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques ......................................................... 319 085
0506 Recettes diverses des services extérieurs du Trésor .................................................................................................... 4 600
0507 Contribution de diverses administrations au Fonds spécial de retraite des ouvriers des établissements

industriels de l’Etat ............................................................................................................................................................... 12 400
0508 Contributions aux charges de pensions de La Poste.................................................................................................... 2 496 000
0509 Contributions aux charges de pensions de divers organismes publics ou semi-publics................................. 800 800
0599 Retenues diverses...................................................................................................................................................................... »

Total pour le 5............................................................................................................................................................ 9 367 685

6. Recettes provenant de l’extérieur

0601 Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires............................................................................................. 64 000
0604 Remboursement par les Communautés européennes des frais d’assiette et de perception des impôts et

taxes perçus au profit de son budget............................................................................................................................ 745 000
0606 Versement du Fonds européen de développement économique régional ............................................................ »
0607 Autres versements des Communautés européennes .................................................................................................... 22 100
0699 Recettes diverses provenant de l’extérieur ....................................................................................................................... 1 500

Total pour le 6............................................................................................................................................................ 832 600
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(En milliers d’euros)

NUMÉRO
de la ligne D É S I G N A T I O N D E S R E C E T T E S ÉVALUATIONS

pour 2002

7. Opérations entre administrations et services publics

0702 Redevances et remboursements divers dus par les compagnies de chemins de fer d’intérêt local et entre-
prises similaires...................................................................................................................................................................... »

0708 Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits 61 000
0709 Réintégration au budget général des recettes des établissements dont l’autonomie a été supprimée par

le décret du 20 mars 1939 ................................................................................................................................................. »
0712 Remboursement de divers frais de gestion et de contrôle ........................................................................................ 1 500
0799 Opérations diverses................................................................................................................................................................... 25 200

Total pour le 7............................................................................................................................................................ 87 700

8. Divers

0801 Recettes en contrepartie des dépenses de reconstruction .......................................................................................... 1 400
0802 Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’Agence judiciaire du Trésor. Recettes sur débets non compris

dans l’actif de l’administration des finances................................................................................................................ 12 200
0803 Remboursements de frais de scolarité, de pension et de trousseau par les anciens élèves des écoles du

Gouvernement qui quittent prématurément le service de l’Etat........................................................................... 1 800
0804 Pensions et trousseaux des élèves des écoles du Gouvernement .......................................................................... 1 800
0805 Recettes accidentelles à différents titres............................................................................................................................ 915 500
0806 Recettes en atténuation des charges de la dette et des frais de trésorerie......................................................... 2 716 000
0807 Reversements de la Banque française du commerce extérieur ................................................................................ »
0808 Remboursements par les organismes d’habitation à loyer modéré des prêts accordés par l’Etat .............. »
0809 Recettes accessoires sur les dépenses obligatoires d’aide sociale et de santé .................................................. »
0810 Ecrêtement des recettes transférées aux collectivités locales (loi du 7 janvier 1983 modifiée) .................... »
0811 Récupération d’indus ................................................................................................................................................................ 160 100
0812 Reversements de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur ....................................... 1 829 400
0813 Rémunération de la garantie accordée par l’Etat aux caisses d’épargne.............................................................. 1 083 000
0814 Prélèvements sur les autres fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations ................. 1 200 000
0815 Rémunération de la garantie accordée par l’Etat à la Caisse nationale d’épargne ........................................... 610 000
0816 Versements de la Caisse d’amortissement de la dette sociale au budget de l’Etat.......................................... 3 000 000
0817 Recettes en atténuation de trésorerie du Fonds de stabilisation des changes ................................................... »
0818 Versements de l’établissement public prévu à l’article 46 de la loi de finances pour 1997 (no 96-1181 du

30 décembre 1996)................................................................................................................................................................ 245 521
0899 Recettes diverses ....................................................................................................................................................................... 1 810 592

Total pour le 8............................................................................................................................................................ 13 587 313

C. − Prélèvements sur les recettes de l’Etat

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

0001 Prélèvement sur les recettes de l’Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement............................. 18 535 110
0002 Prélèvement sur les recettes de l’Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation 317 094
0003 Prélèvement sur les recettes de l’Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 293 547
0004 Prélèvement sur les recettes de l’Etat au profit du Fonds national de péréquation de la taxe profes-

sionnelle .................................................................................................................................................................................... 547 636
0005 Prélèvement sur les recettes de l’Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle 1 643 830
0006 Prélèvement sur les recettes de l’Etat au profit du Fonds de compensation pour la TVA............................. 3 613 419
0007 Prélèvement sur les recettes de l’Etat au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité

locale.......................................................................................................................................................................................... 1 917 992
0008 Dotation élu local....................................................................................................................................................................... 45 232
0009 Prélèvement sur les recettes de l’Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements

de Corse.................................................................................................................................................................................... 26 958
0010 Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle ................................................. 7 804 170

Total pour le 1............................................................................................................................................................ 34 744 988

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

0001 Prélèvement sur les recettes de l’Etat au profit du budget des Communautés européennes ....................... 16 870 000

D. − Fonds de concours et recettes assimilées

1. Fonds de concours et recettes assimilées

1100 Fonds de concours ordinaires et spéciaux ....................................................................................................................... »
1500 Fonds de concours. − Coopération internationale.......................................................................................................... »

Total pour le 1............................................................................................................................................................ »

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE

A. − Recettes fiscales

1 Impôt sur le revenu .................................................................................................................................................................. 53 983 500
2 Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles....................................................................................... 9 000 000
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(En milliers d’euros)

NUMÉRO
de la ligne D É S I G N A T I O N D E S R E C E T T E S ÉVALUATIONS

pour 2002

3 Impôts sur les sociétés............................................................................................................................................................ 49 530 000
4 Autres impôts directs et taxes assimilées......................................................................................................................... 16 576 500
5 Taxe intérieure sur les produits pétroliers........................................................................................................................ 24 090 000
6 Taxe sur la valeur ajoutée...................................................................................................................................................... 143 564 000
7 Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes.............................................................................. 16 471 000

Total pour la partie A .............................................................................................................................................. 313 215 000

B. − Recettes non fiscales

1 Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier.......................... 5 677 400
2 Produits et revenus du domaine de l’Etat ........................................................................................................................ 425 400
3 Taxes, redevances et recettes assimilées.......................................................................................................................... 7 097 790
4 Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital............................................................................................... 602 600
5 Retenues et cotisations sociales au profit de l’Etat....................................................................................................... 9 367 685
6 Recettes provenant de l’extérieur......................................................................................................................................... 832 600
7 Opérations entre administrations et services publics ................................................................................................... 87 700
8 Divers ............................................................................................................................................................................................. 13 587 313

Total pour la partie B............................................................................................................................................... 37 678 488

C. − Prélèvements sur les recettes de l’Etat

1 Prélèvements sur les recettes de l’Etat au profit des collectivités locales............................................................ − 34 744 988
2 Prélèvements sur les recettes de l’Etat au profit des Communautés européennes........................................... − 16 870 000

Total pour la partie C............................................................................................................................................... − 51 614 988

D. − Fonds de concours et recettes assimilées

1 Fonds de concours et recettes assimilées ........................................................................................................................ »

Total général ....................................................................................................................................................... 299 278 500

II. − BUDGETS ANNEXES

(En euros)

NUMÉRO
de la ligne D É S I G N A T I O N D E S R E C E T T E S ÉVALUATIONS

pour 2002

Aviation civile

1re SECTION. − EXPLOITATION

7001 Redevances de route ................................................................................................................................................................ 850 513 067
7002 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole......................................... 188 884 332
7003 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l’outre-mer ............................................ 19 056 127
7004 Autres prestations de service ................................................................................................................................................ 6 116 287
7006 Ventes de produits et marchandises................................................................................................................................... 1 264 064
7007 Recettes sur cessions ............................................................................................................................................................... 91 342
7008 Autres recettes d’exploitation ................................................................................................................................................ 4 192 055
7009 Taxe de l’aviation civile........................................................................................................................................................... 223 642 041
7100 Variation des stocks.................................................................................................................................................................. »
7200 Productions immobilisées ....................................................................................................................................................... »
7400 Subvention du budget général ............................................................................................................................................. »
7600 Produits financiers ..................................................................................................................................................................... 1 067 143
7700 Produits exceptionnels ............................................................................................................................................................. »
7800 Reprises sur provisions ........................................................................................................................................................... 25 941 944

Total des recettes brutes en fonctionnement .................................................................................................. 1 320 768 402

Total des recettes nettes de fonctionnement................................................................................................... 1 320 768 402

2e SECTION. − OPÉRATIONS EN CAPITAL

Prélèvement sur le fonds de roulement ............................................................................................................................ »
9100 Autofinancement (virement de la section Exploitation)................................................................................................ 192 635 915
9201 Recettes sur cessions (capital) .............................................................................................................................................. »
9202 Subventions d’investissement reçues ................................................................................................................................. »
9700 Produit brut des emprunts ..................................................................................................................................................... 96 933 085
9900 Autres recettes en capital ....................................................................................................................................................... »

Total des recettes brutes en capital.................................................................................................................... 289 569 000

A déduire :
Autofinancement (virement de la section Exploitation)................................................................................................ − 192 635 915

Total des recettes nettes en capital .................................................................................................................... 96 933 085

Total des recettes nettes............................................................................................................................ 1 417 701 487
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NUMÉRO
de la ligne D É S I G N A T I O N D E S R E C E T T E S ÉVALUATIONS

pour 2002

Journaux officiels

1re SECTION. − EXPLOITATION
7000 Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises...................................................................... 168 933 025
7100 Variation des stocks (production stockée)......................................................................................................................... »
7200 Production immobilisée ........................................................................................................................................................... »
7400 Subventions d’exploitation ..................................................................................................................................................... »
7500 Autres produits de gestion courante .................................................................................................................................. »
7600 Produits financiers ..................................................................................................................................................................... »
7700 Produits exceptionnels ............................................................................................................................................................. 914 694
7800 Reprises sur amortissements et provisions...................................................................................................................... »

Total des recettes brutes en fonctionnement .................................................................................................. 169 847 719
A déduire :

Reprises sur amortissements et provisions...................................................................................................................... »
Total des recettes nettes de fonctionnement................................................................................................... 169 847 719

2e SECTION. − OPÉRATIONS EN CAPITAL
Prélèvement sur le fonds de roulement ............................................................................................................................ »

9100 Reprise de l’excédent d’exploitation ................................................................................................................................... 12 977 046
9300 Diminution des stocks constatée en fin de gestion ...................................................................................................... »
9800 Amortissements et provisions ............................................................................................................................................... 5 758 958
9900 Autres recettes en capital ....................................................................................................................................................... »

Total des recettes brutes en capital.................................................................................................................... 18 736 004
A déduire :

Reprise de l’excédent d’exploitation ................................................................................................................................... − 12 977 046
Amortissements et provisions ............................................................................................................................................... − 5 758 958

Total des recettes nettes en capital ....................................................................................................................
Total des recettes nettes............................................................................................................................ 169 847 719

Légion d’honneur

1re SECTION. − EXPLOITATION
7001 Droits de chancellerie ............................................................................................................................................................. 223 490
7002 Pensions et trousseaux des élèves des maisons d’éducation ................................................................................... 1 051 222
7003 Produits accessoires.................................................................................................................................................................. 110 109
7400 Subventions ................................................................................................................................................................................. 16 522 929
7800 Reprises sur amortissements et provisions...................................................................................................................... »
7900 Autres recettes............................................................................................................................................................................ »

Total des recettes brutes en fonctionnement .................................................................................................. 17 907 750
Total des recettes nettes de fonctionnement................................................................................................... 17 907 750

2e SECTION. − OPÉRATIONS EN CAPITAL
Prélèvement sur le fonds de roulement ............................................................................................................................ »

9100 Reprise de l’excédent d’exploitation ................................................................................................................................... »
9800 Amortissements et provisions ............................................................................................................................................... 1 143 000
9900 Autres recettes en capital ....................................................................................................................................................... »

Total des recettes brutes en capital.................................................................................................................... 1 143 000
A déduire :

Reprise de l’excédent d’exploitation ................................................................................................................................... »
Amortissements et provisions ............................................................................................................................................... − 1 143 000

Total des recettes nettes en capital .................................................................................................................... »
Total des recettes nettes............................................................................................................................ 17 907 750

Ordre de la Libération

1re SECTION. − EXPLOITATION
7400 Subventions ................................................................................................................................................................................. 773 185
7900 Autres recettes............................................................................................................................................................................ »

Total des recettes brutes en fonctionnement .................................................................................................. 773 185
Total des recettes nettes de fonctionnement................................................................................................... 773 185

2e SECTION. − OPÉRATIONS EN CAPITAL
Prélèvement sur le fonds de roulement ............................................................................................................................ »

9100 Reprise de l’excédent d’exploitation ................................................................................................................................... »
9800 Amortissements et provisions ............................................................................................................................................... 137 000

Total des recettes brutes en capital.................................................................................................................... 137 000
A déduire :

Reprise de l’excédent d’exploitation ................................................................................................................................... »
Amortissements et provisions ............................................................................................................................................... − 137 000

Total des recettes nettes en capital .................................................................................................................... »
Total des recettes nettes............................................................................................................................ 773 185
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NUMÉRO
de la ligne D É S I G N A T I O N D E S R E C E T T E S ÉVALUATIONS

pour 2002

Monnaies et médailles

1re SECTION. − EXPLOITATION

7000 Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises...................................................................... 180 556 999
7100 Variations des stocks (production stockée)....................................................................................................................... »
7200 Production immobilisée ........................................................................................................................................................... »
7400 Subvention ................................................................................................................................................................................... »
7500 Autres produits de gestion courante .................................................................................................................................. 2 134 692
7600 Produits financiers ..................................................................................................................................................................... »
7700 Produits exceptionnels ............................................................................................................................................................. »
7800 Reprises sur amortissements et provisions...................................................................................................................... »

Total des recettes brutes en fonctionnement .................................................................................................. 182 691 691

A déduire :
Reprises sur amortissements et provisions...................................................................................................................... »

Total des recettes nettes de fonctionnement................................................................................................... 182 691 691

2e SECTION. − OPÉRATIONS EN CAPITAL

Prélèvement sur le fonds de roulement ............................................................................................................................ »
9100 Reprise de l’excédent d’exploitation ................................................................................................................................... »
9300 Diminution de stocks constatée en fin de gestion ........................................................................................................ »
9800 Amortissements et provisions ............................................................................................................................................... 6 372 369
9900 Autres recettes en capital ....................................................................................................................................................... 129 582

Total des recettes brutes en capital.................................................................................................................... 6 501 951

A déduire :
Reprise de l’excédent d’exploitation ................................................................................................................................... »
Amortissements et provisions ............................................................................................................................................... − 6 372 369

Total des recettes nettes en capital .................................................................................................................... 129 582

Total des recettes nettes............................................................................................................................ 182 821 273

Prestations sociales agricoles

1re SECTION. − EXPLOITATION

7031 Cotisations prestations familiales (art. L. 731-25 à L. 731-29 du code rural)......................................................... 291 330 072
7032 Cotisations AVA (art. L. 731-42 [1o] du code rural) ........................................................................................................ 234 619 038
7033 Cotisations AVA (art. L. 731-42 [2o et 3o] du code rural) ............................................................................................. 585 861 573
7034 Cotisations AMEXA (art. L. 731-30 à 731-41 du code rural) ....................................................................................... 577 629 326
7035 Cotisations d’assurance veuvage (art. 731-43 et 731-44 du code rural)................................................................. 7 470 002
7036 Cotisations d’assurance volontaire et personnelle ......................................................................................................... 152 449
7037 Cotisations de solidarité (art. 15 de la loi no 80-502 du 4 juillet 1980 d’orientation agricole)....................... 27 440 823
7038 Cotisations acquittées dans les départements d’outre-mer (art. L. 762-9, L. 762-21 et L. 762-33 du code

rural)........................................................................................................................................................................................... 1 981 837
7039 Imposition additionnelle à l’impôt foncier non bâti ...................................................................................................... »
7040 Taxe sur les céréales................................................................................................................................................................ »
7041 Taxe sur les graines oléagineuses....................................................................................................................................... »
7042 Taxe sur les betteraves ........................................................................................................................................................... »
7043 Taxe sur les farines .................................................................................................................................................................. 38 874 499
7044 Taxe sur les tabacs ................................................................................................................................................................... 104 427 577
7045 Taxe sur les produits forestiers............................................................................................................................................ »
7046 Taxe sur les corps gras alimentaires.................................................................................................................................. 102 293 291
7047 Prélèvement sur le droit de consommation sur les alcools....................................................................................... 18 751 229
7048 Cotisations assises sur les polices d’assurance automobile....................................................................................... »
7049 Cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée................................................................................................... 5 562 712 190
7051 Remboursement de l’allocation aux adultes handicapés............................................................................................. 55 800 000
7052 Versements à intervenir au titre de la compensation des charges entre les régimes de base de sécurité

sociale obligatoires................................................................................................................................................................ 5 735 741 825
7053 Contribution de la Caisse nationale des allocations familiales au financement des prestations familiales

servies aux non-salariés agricoles ................................................................................................................................... 242 851 285
7054 Subvention du budget général : contribution au financement des prestations familiales servies aux non-

salariés agricoles.................................................................................................................................................................... »
7055 Subvention du budget général : solde ............................................................................................................................... 271 000 000
7056 Prélèvement sur le produit de la contribution sociale de solidarité des sociétés.............................................. 520 000 000
7057 Versements à intervenir au titre de l’article L. 139-2 du code de la sécurité sociale........................................ 807 979 791
7059 Versements du Fonds de solidarité vieillesse.................................................................................................................. 155 345 549
7060 Versements du Fonds spécial d’invalidité ......................................................................................................................... 13 110 616
7061 Recettes diverses ....................................................................................................................................................................... 12 195 921
7062 Prélèvement sur le fonds de roulement ............................................................................................................................ »

Total des recettes brutes en fonctionnement .................................................................................................. 15 367 568 893

Total des recettes nettes de fonctionnement................................................................................................... 15 367 568 893

Total des recettes nettes............................................................................................................................ 15 367 568 893
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III. − COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

NUMÉRO
de la ligne DÉSIGNATION DES COMPTES

ÉVALUATION DES RECETTES POUR 2002

Opérations à
caractère définitif

Opérations à
caractère temporaire Total

Fonds national de l’eau

01 Produit de la redevance sur les consommations d’eau.................................. 77 000 000 » 77 000 000
02 Annuités de remboursement des prêts................................................................. » » »
03 Prélèvement sur le produit du Pari mutuel......................................................... 65 000 000 » 65 000 000
04 Recettes diverses ou accidentelles du Fonds national pour le développe-

ment des adductions d’eau................................................................................... » » »
05 Prélèvement de solidarité pour l’eau..................................................................... 81 634 000 » 81 634 000
06 Recettes diverses ou accidentelles du Fonds national de solidarité pour

l’eau ............................................................................................................................... 1 800 000 » 1 800 000

Totaux ............................................................................................................... 225 434 000 » 225 434 000

Soutien financier de l’industrie cinématographique
et de l’industrie audiovisuelle

01 Produit de la taxe additionnelle au prix des places dans les salles de
spectacles cinématographiques............................................................................ 103 039 000 » 103 039 000

04 Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la production, de la
distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d’in-
citation à la violence ............................................................................................... » » »

05 Taxe spéciale sur les films pornographiques ou d’incitation à la violence
produits par des entreprises établies hors de France ................................. » » »

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

vision au titre de la redevance, de la diffusion des messages publici-
taires et des abonnements .................................................................................... 118 823 000 » 118 823 000

08 Taxe sur les encaissements réalisés au titre de la commercialisation des
vidéogrammes............................................................................................................ 10 755 000 » 10 755 000

09 Recettes diverses ou accidentelles.......................................................................... 2 139 000 » 2 139 000
10 Contribution du budget de l’Etat............................................................................. » » »
11 Taxe et prélèvement sur les sommes encaissées par les sociétés de télé-

vision au titre de la redevance, de la diffusion des messages publici-
taires et des abonnements .................................................................................... 211 249 000 » 211 249 000

12 Taxe sur les encaissements réalisés au titre de la commercialisation des
vidéogrammes............................................................................................................ 1 898 000 » 1 898 000

14 Recettes diverses ou accidentelles.......................................................................... » » »
99 Contribution du budget de l’Etat............................................................................. » » »

Totaux ............................................................................................................... 447 903 000 » 447 903 000

Compte d’emploi de la taxe parafiscale affectée
au financement des organismes du secteur public

de la radiodiffusion sonore et de la télévision

01 Produit de la redevance ............................................................................................. 2 064 660 000 » 2 064 660 000
02 Recettes diverses ou accidentelles.......................................................................... » » »
03 Versement du budget général.................................................................................. 478 570 000 » 478 570 000

Totaux ............................................................................................................... 2 543 230 000 » 2 543 230 000

Fonds national pour le développement du sport

03 Partie du produit du prélèvement sur les sommes engagées au Pari
mutuel sur les hippodromes et hors les hippodromes............................... 610 000 » 610 000

05 Remboursement des avances consenties aux associations sportives ........ » » »
06 Recettes diverses ou accidentelles.......................................................................... » » »
07 Produit de la contribution sur la cession à un service de télévision des

droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives ..... 22 870 000 » 22 870 000
08 Produit du prélèvement sur les sommes misées sur les jeux exploités en

France métropolitaine par La Française des jeux.......................................... 182 330 000 » 182 330 000

Totaux ............................................................................................................... 205 810 000 » 205 810 000

Fonds national des courses et de l’élevage
(libellé modifié)

01 Produit du prélèvement élevage sur les sommes engagées au Pari
mutuel sur les hippodromes................................................................................. 2 650 000 » 2 650 000

02 Produit du prélèvement élevage sur les sommes engagées au Pari
mutuel urbain............................................................................................................. 79 750 000 » 79 750 000

03 Produit des services rendus par les haras nationaux...................................... » » »
04 Produit des ventes d’animaux, sous-produits et matériels ............................ » » »
05 Recettes diverses ou accidentelles.......................................................................... » » »

Totaux ............................................................................................................... 82 400 000 » 82 400 000
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(En euros)

NUMÉRO
de la ligne DÉSIGNATION DES COMPTES

ÉVALUATION DES RECETTES POUR 2002

Opérations à
caractère définitif

Opérations à
caractère temporaire Total

Fonds national pour le développement
de la vie associative

01 Partie du produit du prélèvement sur les sommes engagées au Pari
mutuel sur les hippodromes et hors les hippodromes............................... 9 910 000 » 9 910 000

02 Recettes diverses ou accidentelles.......................................................................... » » »

Totaux ............................................................................................................... 9 910 000 » 9 910 000

Compte d’affectation des produits de cessions de titres,
parts et droits de sociétés

01 Produit des ventes par l’Etat de titres, de parts ou de droits de sociétés,
ainsi que le reversement, 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 Hervet, du pro-
duit résultant de la cession ou du transfert de titres de la société
Banque Hervet, et le reversement sous toutes ses formes, par l’éta-
blissement public Autoroutes de France, du produit résultant de la ces-
sion de titres qu’il détient dans la Société des autoroutes du sud de la
France ........................................................................................................................... 5 432 000 000 » 5 432 000 000

02 Reversement d’avances d’actionnaires ou de dotations en capital et pro-
duits de réduction du capital ou de liquidation ........................................... » » »

03 Versements du budget général ou d’un budget annexe ................................ » » »
04 Reversements résultant des investissements réalisés directement ou indi-

rectement par l’Etat dans des fonds de capital-investissement ............... » » »

Totaux ............................................................................................................... 5 432 000 000 » 5 432 000 000

Fonds d’intervention pour les aéroports
et le transport aérien

01 Encaissements réalisés au titre de l’ex-taxe de péréquation des trans-
ports aériens............................................................................................................... » » »

02 Part de la taxe de l’aviation civile affectée au Fonds d’intervention pour
les aéroports et le transport aérien.................................................................... 64 487 000 » 64 487 000

03 Recettes diverses ou accidentelles.......................................................................... » » »

Totaux ............................................................................................................... 64 487 000 » 64 487 000

Indemnisation au titre des créances françaises
sur la Russie

01 Versements de la Russie............................................................................................ » » »
02 Versements du budget général................................................................................ » » »

Totaux ............................................................................................................... » » »

Fonds d’aide à la modernisation de la presse
quotidienne et assimilée d’information politique

et générale et à la distribution de la presse quotidienne
nationale d’information politique et générale (modifié)

01 Produit de la taxe sur certaines dépenses publicitaires.................................. 28 993 000 » 28 993 000
02 Remboursement par les bénéficiaires des avances consenties par le

fonds ............................................................................................................................. » » »
03 Recettes diverses ou accidentelles.......................................................................... » » »

Totaux ............................................................................................................... 28 993 000 » 28 993 000

Fonds de provisionnement des charges de retraite
et de désendettement de l’Etat

01 Redevances d’utilisation des fréquences allouées en vertu des auto-
risations d’établissement et d’exploitation des réseaux mobiles de troi-
sième génération....................................................................................................... 1 238 419 591 » 1 238 419 591

Totaux pour les comptes d’affectation spéciale........................ 10 278 586 591 » 10 278 586 591
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IV. − COMPTES DE PRÊTS
(En euros)

NUMÉRO
de la ligne D É S I G N A T I O N D E S C O M P T E S

ÉVALUATION
des recettes pour 2002

(en euros)

Prêts du Fonds de développement économique et social

01 Recettes ......................................................................................................................................................................................... 18 300 000

Prêts du Trésor à des Etats étrangers et à l’Agence française de
développement en vue de favoriser le développement économique et social

01 Remboursement de prêts du Trésor ................................................................................................................................... 416 190 000
02 Remboursement de prêts à l’Agence française de développement......................................................................... 56 870 000

Total................................................................................................................................................................................ 473 060 000

Avances du Trésor consolidées par transformation en prêts du Trésor

01 Recettes ......................................................................................................................................................................................... 150 000

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

01 Recettes ......................................................................................................................................................................................... 725 350 000

Total pour les comptes de prêts ................................................................................................................. 1 216 860 000

V. − COMPTES D’AVANCES DU TRÉSOR
(En euros)

NUMÉRO
de la ligne D É S I G N A T I O N D E S C O M P T E S

ÉVALUATION
des recettes pour 2002

(en euros)

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

01 Recettes ......................................................................................................................................................................................... 230 000 000

Avances aux collectivités et établissements publics,
territoires, établissements et Etats d’outre-mer

01 Avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités
territoriales ............................................................................................................................................................................... 3 000 000

02 Avances de l’article 14 de la loi du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2336-2 du code général des collec-
tivités territoriales .................................................................................................................................................................. »

03 Avances de l’article 34 de la loi du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)....... »
04 Avances au territoire de la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel) .............................................................................. »

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

01 Recettes ......................................................................................................................................................................................... 55 300 000 000

Avances à divers services de l’Etat ou organismes
gérant des services publics

01 Avances aux budgets annexes.............................................................................................................................................. »
02 Avances à l’Agence centrale des organismes d’intervention dans le secteur agricole au titre des besoins

temporaires de préfinancement des dépenses communautaires .......................................................................... »
03 Avances aux autres établissements publics nationaux et services autonomes de l’Etat ................................. »
04 Avances à des services concédés ou nationalisés ou à des sociétés d’économie mixte................................ »
05 Avances à divers organismes de caractère social ......................................................................................................... »

Avances à des particuliers et associations

01 Avances aux fonctionnaires de l’Etat pour l’acquisition de moyens de transport ............................................. 3 812 000
02 Avances aux agents de l’Etat pour l’amélioration de l’habitat.................................................................................. 1 982 000
03 Avances aux associations participant à des tâches d’intérêt général ..................................................................... »
04 Avances aux agents de l’Etat à l’étranger pour la prise en location d’un logement........................................ 2 290 000

Total pour les comptes d’avances du Trésor .......................................................................................... 55 541 084 000

M. le président. L’amendement no 109, présenté par MM. Méhaignerie, Jégou, de Courson, Hériaud, de Robien,
Loos et Barrot, est ainsi libellé.
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« Rédiger ainsi le tableau du I de l’article 27 :

(En millions d’euros)

RESSOURCES
DÉPENSES
ordinaires

civiles

DÉPENSES
civiles

en capital

DÉPENSES
militaires

DÉPENSES
totales

ou plafond
des charges

SOLDES

A. − Opérations à caractère définitif
Budget général

Montants bruts ................................................................................................. 298 968 279 683
A déduire : remboursements et dégrèvements d’impôts............. 62 660 62 660

Montants nets du budget général ............................................................. 236 308 217 023 12 022 37 607 266 652
Comptes d’affectation spéciale.............................................................. 9 977 3 354 6 616 » 9 970

Totaux pour le budget général et les comptes d’affectation spé-
ciale .................................................................................................................. 246 285 220 377 18 668 37 607 276 622

Budgets annexes
Aviation civile.................................................................................................... 1 418 1 128 290 1 418
Journaux officiels............................................................................................. 170 151 19 170
Légion d’honneur............................................................................................. 18 17 1 18
Ordre de la Libération.................................................................................... 1 1 − 1
Monnaies et médailles ................................................................................... 183 176 7 183
Prestations sociales agricoles ...................................................................... 15 368 15 368 » 15 368

Totaux des budgets annexes............................................................. 17 158 16 841 317 17 158
Solde des opérations définitives (A) ............................................... ........................ ........................ ........................ ..................... ........................ − 30 337

B. − Opérations à caractère temporaire
Comptes spéciaux du Trésor

Comptes d’affectation spéciale.................................................................... 7
Comptes de prêts ............................................................................................ 1 217 843
Comptes d’avances ......................................................................................... 55 693 54 797
Comptes de commerce (solde) ................................................................... − 186
Comptes d’opérations monétaires ............................................................. − 533
Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde) −

Solde des opérations temporaires (B)............................................ ........................ ........................ ........................ ..................... ........................ 1 982
Solde général (A + B)............................................................................ ........................ ........................ ........................ ..................... ........................ − 28 355

La parole est à Mme la secrétaire d’Etat, pour soutenir
l’amendement no 465.

Mme la secrétaire d’Etat au budget. L’amendement
no 465, traditionnel, résume les modifications apportées
au projet de loi de finances au cours des débats de cette
première partie.

Je parlerai tout d’abord des recettes. Les recettes au
titre de l’impôt sur le revenu devraient diminuer de
21,5 millions d’euros sous l’effet d’une série de mesures
que vous avez adoptées. Je les rappelle rapidement : le
relèvement du plafond d’application du régime d’imposi-
tion simplifié des revenus fonciers et l’augmentation du
taux de déduction forfaitaire des charges pour les bailleurs
à des personnes très modestes ; l’anticipation au 1er jan-
vier 2001 de la déductibilité des travaux de désamiantage
du revenu foncier des bailleurs de locaux professionnels
ou à usage commercial ; le relèvement du plafond de
dons aux organisations caritatives qui aident les personnes
en difficulté.

Par ailleurs, le crédit d’impôt pour adaptation au GPL
de véhicules en circulation portera quant à lui ses effets
sur les recettes d’impôt sur le revenu à partir de 2003.

Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune
devrait augmenter de 30 millions d’euros du fait de la
suppression par votre assemblée de l’actualisation du
barème.

Les recettes de TVA sont réduites de 46 millions
d’euros compte tenu du relèvement du niveau du seuil de
paiement mensuel de cet impôt.

Les recettes du budget général sont augmentées de
193 millions d’euros du fait du prélèvement complémen-
taire sur les entreprises de production pétrolières, cette
fois au taux de 8,33 %.

Le produit de la taxe sur les bureaux est réduit à
0,5 million d’euros en conséquence de l’exonération de
cette taxe que vous avez adoptée pour les locaux adminis-
tratifs des lycées.

Le Gouvernement vous propose, pour tenir compte des
dernières informations disponibles sur le risque « cata-
strophes naturelles » supporté par la Caisse centrale de
réassurance, de prendre en compte une restitution par
celle-ci d’un trop versé de l’Etat de 168 millions d’euros.
En l’absence de restitution, ces fonds seraient en tout état
de cause indisponibles pour tout autre risque. Il va de soi
que cela n’affecte en rien la garantie qu’apporte l’Etat à la
Caisse centrale.

Le prélèvement sur les recettes de l’Etat au profit des
collectivités locales est relevé de 8 millions d’euros du fait
de la prolongation d’une année supplémentaire du verse-
ment accéléré du FCTVA au titre des dépenses causées
par les tempêtes.

Enfin, le montant des prélèvements sur les fonds
d’épargne a été réduit de 427 millions d’euros, et une
nouvelle ligne de versement des organismes collecteurs du
1 % logement augmentée d’autant.

Du côté des dépenses, maintenant, le Gouvernement
vous propose de relever le plafond des dépenses de
249,7 millions d’euros pour tenir compte à la fois de la
compensation de la suppression de la vignette automobile
pour les véhicules de moins de 3,5 tonnes et pour les
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véhicules des sociétés dans la limite de trois des véhicules
utilitaires, pour un total de 159 millions d’euros ; et de la
compensation de l’exonération de redevance télévision
pour les personnes de plus de soixante-cinq ans non
imposables, d’un coût de 68,6 millions d’euros.

Les remboursements et dégrèvements d’impôt seront
majorés de 50 millions d’euros pour tenir compte de la
mesure de dégrèvement de taxe foncière au bénéfice des
personnes âgées que vous avez adoptée.

Ces modifications conduisent à corriger automatique-
ment, sans impact sur le solde, les montants de la dota-
tion de compensation de la taxe professionnelle, du fonds
national de péréquation de cette taxe et des dépenses du
fonds national de péréquation.

Enfin, en cohérence avec le plan de consolidation de la
croissance qui vous a été présenté, le plafond des recettes
et des dépenses des comptes d’affectation spéciale est aug-
menté de 300 millions d’euros. Cette majoration traduit
en premier lieu le relèvement de 1 540 millions d’euros
des recettes du compte d’affectation de cession d’actifs
pour tenir compte de la décision prise d’ouvrir le capital
de la société Autoroutes du Sud de la France. Ces recettes
financeront pour 1,240 milliard d’euros des versements
au fonds de réserve des retraites, ce qui permettra de
maintenir les versements de l’Etat au niveau initialement
prévu dans le projet de loi déposé avant la modification
du régime des redevances d’UMTS que vous avez
approuvée ; d’un autre côté, la BDPME bénéficiera de
dotations en capital à hauteur de 150 millions d’euros
afin d’accroître l’offre de crédit aux PME et de soutenir
leur effort d’investissement et d’innovation. Enfin,
150 millions d’euros sont consacrés au plan de soutien et
de sûreté du secteur aérien.

En second lieu, la majoration des recettes et dépenses
des comptes d’affectation spéciale traduit l’ajustement du
compte d’affectation du produit des licences UMTS au
niveau résultant de leur nouveau régime.

Au total, le déficit à l’issue de l’examen de la première
partie de cette loi de finances est réduit de 10 millions
d’euros, pour s’établir à 30,428 milliards d’euros exacte-
ment.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Jégou,

pour soutenir l’amendement no 109.
M. Jean-Jacques Jégou. Beaucoup plus modestement,

le groupe de l’Union pour la démocratie française-
Alliance a, comme chaque année, préparé un article
d’équilibre qui concrétise notre souci de maîtriser les
dépenses publiques. Malgré les quatre années de crois-
sance que notre pays vient de connaître, le Gouverne-
ment n’a pas engagé les réformes structurelles nécessaires
à la modernisation de notre pays − nous l’avons dit dans
le renvoi en commission mercredi soir −, nous laissant
loin derrière nos principaux partenaires européens. Cette
absence de réforme ne nous permet pas de faire face au
ralentissement de la croissance que nous constatons
aujourd’hui.

Le taux de croissance retenu par votre gouvernement
− initialement 2,5 %, puis abaissé à 2,25 % − ne sera cer-
tainement pas atteint. Il y a donc tout lieu de s’attendre à
un déficit de recettes que le Gouvernement essaie déjà de
combler par des ponctions dans divers organismes tels
que la Caisse des dépôts et consignations, l’ORGANIC,
la CADES, EDF-GDF et j’en passe.

Au-delà du caractère aléatoire des prévisions de
recettes, notre amendement propose un ajustement des
dépenses qui ne sont absolument pas maîtrisées par le

Gouvernement. En effet, non seulement l’augmentation
prévue par le programme pluriannuel de finances
publiques est largement dépassée dans la mesure où sont
déjà mangés 0,5 % de dépenses supplémentaires sur le
1 % restant pour les trois années à venir, mais l’incerti-
tude liée à la conjoncture devrait imposer la plus grande
prudence en matière d’engagement de dépenses nouvelles.

Notre amendement a donc pour objet de diminuer les
dépenses de 2,083 milliards d’euros, et de faire ainsi
passer le déficit de 30,438 milliards d’euros à 28,355 mil-
liards d’euros, le maintenant ainsi au niveau arrêté lors du
vote du projet de loi de finances pour 2001.

Il est donc proposé de supprimer l’augmentation
prévue pour le titre II − pouvoirs publics −, correspon-
dant à une baisse des dépenses de 0,023 milliard d’euros,
laissant les dépenses du titre II au niveau de 2001, soit
0,747 milliard d’euros ; sur le titre III, de supprimer
l’augmentation des crédits de fonctionnement des services
pour un montant total de 0,4 milliard d’euros, de modi-
fier à la baisse l’augmentation des charges de personnels
− rémunérations − à hauteur de 1,160 milliard d’euros
sur les 1,7 milliard d’augmentation budgetés et de sup-
primer l’augmentation − 0,3 milliard d’euros − des sub-
ventions aux établissements publics.

Pour le titre IV, il est proposé de supprimer la progres-
sion de 0,2 milliard d’euros des crédits consacrés au sec-
teur public − SNCF et Charbonnages de France.

Cet exercice n’est pas simple pour des députés de l’op-
position. Il a en tout cas le mérite de mettre parfaitement
en évidence, toutes proportions gardées, la nécessité pour
les budgets des collectivités locales d’être équilibrés.
Lorsque, certaines années, les recettes ne sont pas au
rendez-vous, il faut organiser et monter son budget avec
les moyens dont on dispose. Ce qui explique que nous ne
soyons pas toujours en mesure de procéder à des aug-
mentations, y compris lorsqu’elles nous sont imposées par
l’Etat, comme c’est le cas des 35 heures.

Telles sont, madame la secrétaire d’Etat, monsieur le
rapporteur général, les propositions du groupe UDF-
Alliance pour un nouvel article d’équilibre.

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

par l’amendement de nos collègues Jégou et Méhaignerie.
La commission invite évidemment notre assemblée à le
rejeter. Je veux toutefois saluer l’effort de cohérence dont
font preuve nos collègues qui estiment le niveau de la
dépense publique trop élevé. Je leur réponds que l’évolu-
tion de la dépense publique est parfaitement maîtrisée,
qu’une norme d’évolution est établie depuis juin 1997 et
que ce gouvernement et cette majorité ont mieux fait
dans ce domaine que leurs prédécesseurs.

M. Gilles Carrez. Comment ?
M. Jérôme Cahuzac. Quatre fois mieux !
M. Gilles Carrez. Vous avez du mal à garder votre

sérieux en disant cela !
M. Didier Migaud, rapporteur général. C’est pourtant

parfaitement exact et tout à fait vérifiable. Remarquons
par ailleurs que la politique qui consiste à comprimer les
dépenses en période de ralentissement n’aboutit le plus
souvent qu’à brider la croissance. Les auteurs de cet
amendement ont manifestement oublié les résultats très
médiocres de cette politique en 1995 et 1996...

J’ajouterai que si notre assemblée, par mégarde, adop-
tait cet amendement, nous risquerions de voir le Conseil
constitutionnel juger insincère le projet de loi de finances
qui en résulterait.
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M. Jean-Jacques Jégou. Notre calcul est plus sincère
que le vôtre, monsieur le rapporteur général ! Et de loin !

M. Gilles Carrez. Pouvez-vous décemment parler de
sincérité de votre côté ?

M. Didier Migaud, rapporteur général. Je peux vous en
citer un certain nombre de cas si j’entre dans le détail de
votre amendement.

Vous proposez, par exemple, de réduire des moyens de
fonctionnement.

M. Jean-Jacques Jégou. Pardonnez-moi, je veux
réduire seulement les augmentations !

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Subtil !
M. Didier Migaud, rapporteur général. Justement, je vais

vous préciser ce à quoi correspondent ces augmentations.
Ainsi, l’augmentation des moyens de fonctionnement

de 0,4 milliard d’euros que vous voudriez supprimer cor-
respond, pour 0,2 milliard d’euros, à des modifications
de nomenclature, ce qui ne traduit donc pas d’aug-
mentations réelles des moyens de fonctionnement de
l’administration. Elle concerne aussi, à hauteur de 0,1 mil-
liard d’euros, les crédits nécessaires aux élections en 2002.
Nos collègues tiennent-ils vraiment à supprimer l’élection
présidentielle et les élections législatives ? (« Oui ! » sur les
bancs du groupe socialiste.)

M. Jean-Jacques Jégou. Votre enthousiasme a de quoi
surprendre !

M. Jean-Pierre Brard. Ils veulent supprimer les isoloirs
et les urnes, comme en Union soviétique !

M. Didier Migaud, rapporteur général. Cela paraît assez
curieux... Ce serait bien la première fois que nous ver-
rions une assemblée supprimer l’appel au suffrage uni-
versel ! Au-delà de l’insincérité que peut représenter la
disparition de ce qui reste une dépense obligatoire, c’est
une atteinte à la démocratie qu’il serait évidemment
impensable d’adopter.

M. Philippe Auberger. Les élections législatives, ce sont
des dépenses accidentelles !

M. Didier Migaud, rapporteur général. La suppression
proposée pour les crédits du titre IV concerne aussi des
dépenses quasi obligatoires qui remettraient en cause la
sincérité même de la présentation des comptes...

M. Jean-Jacques Jégou. Avec vous, tout est obliga-
toire !

M. Didier Migaud, rapporteur général. ... subvention à
la SNCF pour compenser les charges nouvelles dues à la
régionalisation, subvention à Charbonnages de France,
etc. Notons que la suppression de la subvention à Char-
bonnages de France, par exemple, équivaudrait à un
transfert de charges sur l’avenir : chacun sait que Char-
bonnages de France ne pourrait jamais équilibrer ses
charges par ses revenus. Ce n’est donc pas un gage de
sincérité pour les finances publiques.

M. Jean-Jacques Jégou. La sincérité, c’est qu’il
manque 40 milliards !

M. Didier Migaud, rapporteur général. Je ne puis donc,
monsieur le président, qu’inviter notre assemblée à rejeter
l’amendement déposé par nos collègues.

En revanche, j’inviterai évidemment notre assemblée à
adopter l’amendement présenté au nom du Gouverne-
ment par Mme la secrétaire d’Etat, d’autant qu’il se
borne à tirer les conséquences de toutes les modifications
introduites au fil de la discussion budgétaire depuis le
début de la semaine.

Vous avez rappelé, madame la secrétaire d’Etat,
l’ensemble des propositions adoptées par notre assemblée.
Rarement discussion parlementaire aura permis autant
d’avancées sur nombre de préoccupations exprimées par
les différents groupes.

M. Philippe Auberger. On entend ça chaque année !

M. Didier Migaud, rapporteur général. Vous avez évi-
demment porté une attention toute particulière aux sug-
gestions émanant de la majorité plurielle,...

M. Jean-Pierre Brard. Une attention affectueuse !

M. Jean-Jacques Jégou. Surtout à celles du groupe
communiste !

M. Didier Migaud, rapporteur général. ... qu’il s’agisse
du groupe socialiste, du groupe communiste et appa-
rentés...

M. Michel Bouvard. Dites plutôt du groupe apparentés
et communiste !

M. Didier Migaud, rapporteur général. ... ou du groupe
Radical, Citoyen et Vert dans ses différentes compo-
santes, particulièrement verte et radicale de gauche.

M. Jean-Jacques Jégou. S’il n’y avait pas eu
Mme Aubert...

M. Michel Bouvard. Et le MDC ? Il n’a rien eu !

M. Didier Migaud, rapporteur général. Je songe notam-
ment aux propositions relatives à la vignette, auxquelles se
sont associés les autres groupes de la majorité plurielle.

Vous avez également entendu les préoccupations
reprises par la commission des finances, qui parfois éma-
naient même de l’opposition. Outre la vignette, déjà
citée, qui a fait l’objet d’une décision unanime, les asso-
ciations...

M. Jean-Jacques Jégou. Vous oubliez la bicarbura-
tion !

M. Didier Migaud, rapporteur général. ... ont fait l’objet,
à votre initiative, monsieur Jégou, mais également grâce à
l’appui de l’ensemble des groupes politiques qui
composent notre assemblée, de plusieurs mesures favo-
rables au développement de la vie associative.

Je veux, pour terminer, me réjouir du climat
constructif, de la qualité du dialogue qui s’est instauré
entre le Gouvernement, la commission des finances et
l’ensemble de la majorité plurielle. Je voudrais également
remercier tous nos collègues, de la majorité plurielle
comme de l’opposition. Hormis quelques coups de sang,
nos échanges ont été particulièrement profitables.

Il me faut aussi, monsieur le président, remercier la
présidence, les services de la séance, les collaborateurs et
collaboratrices de la commission des finances − avec un
petit faible pour la division B du rapporteur général −, les
nôtres, évidemment, et ceux des groupes politiques ; je
n’oublie pas les représentants de la presse qui ont suivi
nos travaux et en rendent compte depuis le début de la
semaine.

M. Jean-Jacques Jégou. La presse ? Elle n’est plus là !

M. Didier Migaud, rapporteur général. Ils suivent nos
travaux à travers les écrans de contrôle ; les sièges des tri-
bunes ne sont pas toujours très confortables...

Je voudrais enfin vous remercier tout particulièrement,
madame la secrétaire d’Etat, aini que le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie. Nous avons
bien travaillé depuis le début de la semaine. J’ai parti-
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culièrement apprécié votre sens de l’écoute, votre atten-
tion et la qualité de nos échanges. Je ne manquerai pas
d’y associer vos propres collaborateur qui ont parfaite-
ment préparé le travail et nous ont permis d’avoir des
réunions constructives qui ont abouti à nombre d’avan-
cées très positives. Nous pourrons ainsi, mardi prochain,
soumettre au vote de l’Assemblée un projet de budget
fondé sur des hypothèses de travail réalistes, tout en res-
tant capable de consolider la croissance. Le ministre a en
outre annoncé une série de mesures complémentaires que
nous retrouverons dans le cadre du collectif. Elles aussi
font partie de la politique d’ensemble que nous enten-
dons fixer pour l’année prochaine.

Il nous reste à statuer sur l’amendement de M. Jégou,
que j’invite notre assemblée à rejeter,...

M. Jean-Jacques Jégou. Oh ! Pourquoi finir désa-
gréablement ? (Sourires.)

M. Didier Migaud, rapporteur général. Il faut bien
assumer !

Et il nous reste à adopter l’amendement présenté par le
Gouvernement. Je suis certain que le président de la
commission des finances s’associera à mes propos.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. Je vous remercie, monsieur le rappor-
teur général, au nom de nos services et de la présidence.

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement
no 109 ?

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Au risque de
fâcher M. Jégou, je crains de devoir donner un avis défa-
vorable. (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. Gilles Carrez, pour
répondre à la commission.

M. Gilles Carrez. Je m’associe aux remerciements
adressés à tous les collaborateurs et au personnel de
l’Assemblée et je me félicite également du travail que
nous avons conduit pendant ces quelques jours.

Toutefois, madame la secrétaire d’Etat, je veux insister
une dernière fois sur le fait que les prévisions de recettes,
notamment fiscales, que vous nous demandez d’adopter
sont totalement irréalistes. Irréalistes du fait de la prévi-
sion de croissance que vous avez retenue pour 2002,
irréalistes du fait de la base que vous avez retenue pour
2001, et ce pour un montant d’au moins 50 milliards de
francs.

Dans l’exception d’irrecevabilité que j’ai défendue
mardi dernier, j’ai également montré que vos précisions
étaient insincères, au sens de l’article 32 de la loi orga-
nique à laquelle notre collègue Didier Migaud a tant
contribué sans ménager ses efforts. Laurent Fabius, au
banc du Gouvernement, a répondu qu’il n’en était rien,
que ses prévisions étaient réalistes et donc parfaitement
sincères. C’était mardi. Or, cet après-midi, il s’est totale-
ment déjugé. (Exclamations sur les bancs du groupe socia-
liste.) Dans une dépêche AFP, Laurent Fabius déclare :
« La France ne peut être au-dessus des autres pays,...

M. Henri Emmanuelli, président de la commission. Il a
dit l’inverse !

M. Gilles Carrez. ... mais pas radicalement au-dessus.
C’est vrai que nos prévisions sont ambitieuses, mais nous
ne sommes pas une île séparée de ce qui se passe ail-
leurs. »

Or, ailleurs, que se passe-t-il ? Depuis mardi, les choses
s’accélèrent. L’OCDE vient de réviser ses prévisions de
croissance pour 2002 en Europe en les ramenant de 2,7 à

1,5 %. Le ministre des finances allemand Hans Eichel
vient de ramener le taux prévu pour son pays de 2,5 % à
un taux situé entre 1 et 1,5 %.

Quand Laurent Fabius indique cet après-midi que
nous ne sommes pas une île, que nous ne pouvons pas
être radicalement au-dessus des autres, il reconnaît non
seulement le caractère irréaliste des prévisions fiscales de
ce budget, mais aussi leur manque de sincérité. Il a, en
effet, parfaitement connaissance des informations à même
de fonder une prévision raisonnable au sens de l’article 32
que, nous le savons tous, notre rapporteur général Didier
Migaud a contribué à rédiger.

M. Jean-Louis Idiart. Vous êtes défaitiste !

M. le président. La parole est à M. le président de la
commission.

M. Henri Emmanuelli, président de la commission.
Comme le rapporteur général, je voudrais remercier tous
nos collègues qui ont assisté à cette première partie de la
loi de finances...

M. Jean-Louis Dumont. Et participé !

M. Henri Emmanuelli, président de la commission. Bien
entendu ! Ce n’étaient pas des muets, surtout pas vous,
monsieur Dumont ! (Sourires.)

Je remercie également vos services, madame la secré-
taire d’Etat, et ceux de l’Assemblée nationale, notamment
les brillants administrateurs de la commission.

Monsieur Carrez, j’ai bien compris que s’instaurait au
sein de l’opposition une sorte de course concours pour de
futures places à distribuer,...

M. Jean-Louis Idiart. Il espère être secrétaire d’Etat !

M. Gilles Carrez. Ça, c’est votre état d’esprit !

M. Henri Emmanuelli, président de la commission. ... ce
qui nous vaut une agressivité à laquelle nous n’étions pas
accoutumés et des prises de position d’une vigueur un
peu insoupçonnée, mais vous n’avez pas le droit de faire
dire à M. Fabius le contraire de ce qu’il a dit.

Si M. Fabius avait déclaré cet après-midi que la France
était une île et n’avait rien à voir avec ses voisins, cela
aurait été un peu surréaliste. Ce qu’il a dit, c’est : « Ce
qui prouve bien que la France peut être au-dessus des
autres », et non pas l’inverse.

De toute façon, je pense que nous sommes tous atta-
chés au bien-être de ce pays.

M. Gilles Carrez. Nous comme vous !

M. Henri Emmanuelli, président de la commission. Je
voudrais en être sûr, parce que l’acharnement que le parti
de M. le Président met à essayer d’appeler de ses vœux
une récession pour la France commence tout de même
par être un peu pesant.

Mme Nicole Bricq. C’est anti-français !

M. Henri Emmanuelli, président de la commission. Tout
au long de cette discussion, vous n’avez eu de cesse 
d’essayer d’expliquer à l’opinion publique, aux acteurs
économiques, que nous allions à grands pas vers la réces-
sion, que c’était une catastrophe. N’oubliez tout de même
pas que vous êtes aussi le parti du Président de la
République ! (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. Gilles Carrez. Le patriotisme exige la vérité !

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire
d’Etat.
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Mme la secrétaire d’Etat au budget. Je ne relancerai
pas le débat à ce stade de la procédure, monsieur Carrez.
Ce n’est ni souhaitable ni très convenable d’ailleurs, car
nous aurons l’occasion d’en reparler mardi après-midi.

Je voudrais juste attirer votre attention sur un point
qui me paraît essentiel pour expliquer dans quel esprit le
Gouvernement a construit ce projet de loi de finances, et
vous savez très précisément dans quelles conditions nous
avons dû le faire : l’élasticité des recettes à la croissance
que nous avons retenue est de 1,...

M. Gilles Carrez. Oui, je sais !
Mme la secrétaire d’Etat au budget. ... ce qui est

extrêmement prudent. Dans le projet de loi de finances
pour 2001, il était de 1,6, et les deux années précédentes,
pour 2000 et 1999, il était de 2. C’est dire si ce Gouver-
nement a intégré dans ce projet de budget des hypothèses
que je crois réalistes et prudentes.

Quant aux prévisions de la croissance, je crois que
nous avons tout dit pendant le débat, et notamment pen-
dant la discussion générale, mais je sais que vous y
reviendrez mardi après-midi. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 465.

(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’amendement no 109

tombe.
Je mets aux voix l’article 27 et l’état A annexé, modifié

par l’amendement no 465.
(L’article 27 et l’état A annexé, ainsi modifié, sont 

adoptés.)
M. le président. Nous en avons terminé avec l’examen

des articles de la première partie du projet de loi de
finances pour 2002.

Je rappelle que la Conférence des présidents a décidé
que les explications de vote et le vote par scrutin public
sur l’ensemble de la première partie du projet de loi de
finances auraient lieu le mardi 23 octobre, après les ques-
tions au Gouvernement.

La parole est à Mme la secrétaire d’Etat.
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Monsieur le pré-

sident, mesdames, messieurs les députés, il est tradi-
tionnel, pour le ou la ministre qui conclut l’examen d’un
texte, de se lever comme je viens de le faire, et de remer-
cier l’Assemblée nationale et les parlementaires présents,
ce que je vais faire. Il est non moins traditionnel d’indi-
quer qu’on ne retardera pas plus les débats et, lors de
l’examen d’une loi de finances, d’invoquer l’heure tardive
pour justifier sa brièveté.

Ce qui est moins traditionnel, c’est de le faire si tôt
dans la nuit. C’est parce que, pour la première fois
depuis le début de la législature, le Gouvernement n’aura
pas recours à une seconde délibération. Je tiens à le sou-
ligner, car cela témoigne de l’état d’esprit dans lequel
nous avons travaillé pour ce projet de loi de finances,
comme lorsque nous avons réalisé cette belle réforme que
fut celle de l’ordonnance organique de 1959.

Il est aussi une caractéristique qui différencie ce projet
de loi de finances des précédents, c’est que c’est le dernier
de cette législature. Avant de commencer nos débats, je
me suis souvent répété cette évidence. J’avoue qu’au cours
de nos longs échanges je l’ai un peu perdue de vue et elle
me revient subitement à l’esprit au moment où nous
allons nous séparer après l’examen de cette première 
partie.

Au cours de cette législature, avons-nous fait avancer le
pays dans la bonne direction, avons-nous fait les bons
choix, avons-nous respecté le mandat qu’une majorité de
Français nous a confié ?

M. Philippe Auberger. L’avenir le dira.

M. Jérôme Cahuzac. Le peuple le dira !

Mme la secrétaire d’Etat au budget. J’en suis pour ma
part intimement convaincue.

M. Philippe Auberger et M. Michel Bouvard. Heu-
reusement !

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Puisque je suis au
milieu de vous tous, parlementaires de gauche et de
droite, je voudrais vous remercier collectivement. Naturel-
lement, mes remerciements s’adresseront d’abord aux par-
lementaires de la majorité, et en tout premier lieu à votre
rapporteur général, cheville ouvrière de ce projet de loi de
finances (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste
et du groupe communiste), au président de la commission
des finances, Henri Emmanuelli (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste), mais aussi à chaque groupe de
notre majorité, qui, je crois, a démontré au cours de ces
quelques années qu’elle savait se rassembler au-delà des
spécificités qui font sa richesse. (Applaudissements sur plu-
sieurs bancs du groupe socialiste et du groupe communiste.)

M. Jean-Pierre Brard. Prenez-en de la graine, messieurs
de l’opposition !

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Quant aux parle-
mentaires de l’opposition, au-delà de nos divergences, qui
sont souvent profondes, c’est leur ténacité et leur engage-
ment que je tiens très sincèrement à saluer.

M. Jean-Pierre Brard. Ce n’est pas la peine de trop les
encourager. (Sourires.)

M. Jean-Louis Dumont. On les encourage à rester dans
l’opposition ! (Sourires.)

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Il est évidemment
de bon ton, une fois le travail accompli, de finir sur une
note conviviale. Je suis très sensible au fait que vous soyez
tous réunis ici. Vous représentez la nation. Vous symbo-
lisez ce qu’il y a de plus précieux, que nous avons en
commun : c’est l’amour de la démocratie et sa pratique
au quotidien.

Je ne terminerai évidemment pas sans remercier la pré-
sidence, les collaborateurs de la commission, l’ensemble
des services de votre Assemblée qui nous permettent de
travailler dans de très bonnes conditions, avec la discré-
tion et la compétence qui les caractérisent. Je voudrais
enfin avoir un mot particulièrement chaleureux pour mes
services et mes collaborateurs, qui m’accompagnent non
seulement sur un plan technique mais aussi, je crois, sur
un plan psychologique et amical.

A vous tous, je dis merci et à bientôt. (Applaudisse-
ments.)

2

DÉPÔT D’UN RAPPORT D’INFORMATION

M. le président. J’ai reçu, le 19 octobre 2001, de
Mme Béatrice Marre, un rapport d’information, no 3351,
déposé par la Délégation de l’Assemblée nationale pour
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l’Union européenne sur la dimension parlementaire des
négociations commerciales multilatérales et la préparation
de la rencontre parlementaire de Doha.

3

ORDRE DU JOUR

DES PROCHAINES SÉANCES

M. le président. Mardi 23 octobre 2001, à neuf
heures, première séance publique :

Questions orales sans débat ;
Fixation de l’ordre du jour.
A quinze heures, deuxième séance publique :
Questions au Gouvernement ;
Explications de vote et vote, par scrutin public, sur

l’ensemble de la première partie du projet de loi de
finances pour 2002 ;

Discussion du projet de loi de financement de la
sécurité sociale pour 2002, no 3307 :

MM. Alfred Recours, Claude Evin, Denis Jacquat et
Mme Marie-Françoise Clergeau, rapporteurs, au nom de
la commission des affaires culturelles, familiales et sociales
(tomes I à V du rapport, no 3345) ;

M. Jérôme Cahuzac, rapporteur pour avis, au nom de
la commission des finances, de l’économie générale et du
Plan (avis no 3319).

A vingt et une heures, troisième séance publique :
Suite de l’ordre du jour de la deuxième séance.
La séance est levée.
(La séance est levée, le samedi 20 octobre 2001, à zéro

heure quarante.)

Le Directeur du service du compte rendu intégral
de l’Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT

OFFICE PARLEMENTAIRE
D’ÉVALUATION DES CHOIX SCIENTIFIQUES

ET TECHNOLOGIQUES

(Un poste de membre titulaire à pourvoir)
Candidature transmise à la présidence :
M. Jean-Michel Marchand, en remplacement de M. Yves

Cochet, nommé membre du Gouvernement.
La candidature est affichée et la nomination prend effet dès la

publication au Journal officiel du 20 octobre 2001.

TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

Transmission

M. le Premier ministre a transmis, en application de
l’article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l’Assem-
blée nationale, le texte suivant :

Communication du 18 octobre 2001

No E 1838. − Proposition de décision du Parlement européen et
du Conseil modifiant la décision no 1719/1999/CE défi-
nissant un ensemble d’orientations ainsi que des projets
d’intérêt commun en matière de réseaux transeuropéens
pour l’échange électronique de données entre administra-
tions (IDA). Proposition de décision du Parlement euro-
péen  e t  du  Conse i l  modi f i ant  l a  déc i s ion
no 1720/1999/CE du Parlement européen et du Conseil
adoptant un ensemble d’actions et de mesures visant à
assurer l’interopérabilité de réseaux transeuropéens pour
l’échange électronique des données entre administrations
(IDA) et l’accès à ces réseaux : communication de la
Commission au Parlement et au Conseil : évaluation
d’IDA II (COM [2001] 507 final).
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