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(pour coordination)

Amendement no 336 du Gouvernement : Mme la secrétaire
d’Etat, M. le rapporteur général. − Adoption.
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Adoption de l’article 44 et de l’état F modifié.

Article 46 et état H (p. 9466)
(pour coordination)

Amendement no 352 du Gouvernement : Mme la secrétaire
d’Etat, M. le rapporteur général. − Adoption.

Adoption de l’article 46 et de l’état H modifié.

Article 47 (p. 9468)

Le Sénat a supprimé cet article.

Amendement no 169 de la commission : M. le rapporteur
général, Mme la secrétaire d’Etat. − Adoption.

L’article 47 est rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 48 A. − Adoption (p. 9468)

Article 48 (p. 9469)

Amendement no 170 de la commission : M. le rapporteur
général, Mme la secrétaire d’Etat. − Adoption.

Adoption de l’article 48 modifié.

Article 49 bis A (p. 9469)

Amendement de suppression no 171 de la commission :
M. le rapporteur général, Mme la secrétaire d’Etat. −
Adoption.

L’article 49 bis A est supprimé.

Article 49 bis B (p. 9469)

Amendement de suppression no 172 de la commission :
M. le rapporteur général, Mme la secrétaire d’Etat,
M. Gilles Carrez. − Adoption.

L’article 49 bis B est supprimé.

Article 49 bis C (p. 9470)

Amendement de suppression no 173 de la commission :
M. le rapporteur général, Mme la secrétaire d’Etat. −
Adoption.

L’article 49 bis C est supprimé.

Article 49 bis D. − Adoption (p. 9470)

Article 50 (p. 9470)

Amendements nos 174 rectifié et 175 rectifié de la commis-
sion : M. le rapporteur général, Mme la secrétaire
d’Etat. − Adoptions.

Adoption de l’article 50 modifié.

Article 50 bis (p. 9472)

Amendement de suppression no 176 de la commission :
M. le rapporteur général, Mme la secrétaire d’Etat. −
Adoption.

L’article 50 bis est supprimé.

Article 51 (p. 9472)

Amendements nos 178 et 177 de la commission : M. le 
rapporteur général, Mme la secrétaire d’Etat. − Adop-
tions.

Adoption de l’article 51 modifié.

Article 52 (p. 9472)

Amendement no 179 de la commission : M. le rapporteur
général, Mme la secrétaire d’Etat. − Adoption.

Amendements nos 180 et 181 de la commission. − 
Adoptions.

L’amendement no 326 de M. Gengenwin est satisfait.

Adoption de l’article 52 modifié.

Articles 52 ter et 52 quater. − Adoptions (p. 9473)

Article 52 quinquies (p. 9474)

Amendement de suppression no 182 de la commission :
M. le rapporteur général, Mme la secrétaire d’Etat. −
Adoption.

L’article 52 quinquies est supprimé.

Article 53 (p. 9474)

Amendement no 183 de la commission : M. le rapporteur
général, Mme la secrétaire d’Etat. − Adoption.

Adoption de l’article 53 modifié.

Article 53 bis A (p. 9477)

Amendement no 184 de la commission : M. le rapporteur
général, Mme la secrétaire d’Etat. − Adoption de l’amen-
dement no 184 modifié.

Adoption de l’article 53 bis A modifié.

Article 53 bis B. − Adoption (p. 9477)

Article 53 bis C (p. 9477)

Amendement de suppression no 185 de la commission :
M. le rapporteur général, Mme la secrétaire d’Etat,
M. Michel Bouvard. − Adoption.

L’article 53 bis C est supprimé.

Article 53 bis D (p. 9478)

Amendement de suppression no 186 de la commission :
M. le rapporteur général, Mme la secrétaire d’Etat. −
Adoption.

L’article 53 bis D est supprimé.

Article 53 bis (p. 9478)

Le Sénat a supprimé cet article.

Amendement no 187 de la commission : M. le rapporteur
général, Mme la secrétaire d’Etat. − Adoption.

L’article 53 bis est rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 53 ter (p. 9478)

Le Sénat a supprimé cet article.

Article 54 bis A (p. 9478)

Amendement de suppression no 188 de la commission :
M. le rapporteur général, Mme la secrétaire d’Etat. −
Adoption.

L’article 54 bis A est supprimé.

Article 54 bis (p. 9478)

Amendement no 189 de la commission : M. le rapporteur
général, Mme la secrétaire d’Etat. − Adoption de l’amen-
dement no 189 rectifié.

Amendement no 190 rectifié de la commission : M. le rap-
porteur général, Mme la secrétaire d’Etat. − Adoption.

Adoption de l’article 54 bis modifié.

Article 54 ter (p. 9479)

Amendement de suppression no 191 de la commission :
M. le rapporteur général, Mme la secrétaire d’Etat,
M. Michel Bouvard. − Adoption.

L’article 54 ter est supprimé.
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Article 55 bis (p. 9480)

Amendement de suppression no 192 de la commission :
M. le rapporteur général, Mme la secrétaire d’Etat. −
Adoption.

L’article 55 bis est supprimé.

Article 55 ter. − Adoption (p. 9480)

Article 55 quater (p. 9480)

Amendement no 342 de M. Migaud : M. le rapporteur
général, Mme la secrétaire d’Etat. − Adoption.

Amendement no 193 de la commission : M. le rapporteur
général, Mme la secrétaire d’Etat. − Adoption de l’amen-
dement no 193.

Adoption de l’article 55 quater modifié.

Après l’article 55 quater (p. 9481)

Amendement no 319 de M. Bocquet : MM. Jean Vila, le
rapporteur général, Mme la secrétaire d’Etat. − Rejet.

Amendement no 324 de M. Bocquet : MM. Jean Vila, le
rapporteur général, Mme la secrétaire d’Etat. − Rejet.

Après l’article 56 (p. 9481)

Amendement no 227 de M. Michel Bouvard : MM. Michel
Bouvard, le rapporteur général, Mme la secrétaire d’Etat. −
Rejet.

Article 56 bis A. − Adoption (p. 9482)

Article 56 bis B (p. 9482)

Amendement de suppression no 194 de la commission :
M. le rapporteur général, Mme la secrétaire d’Etat. −
Adoption.

L’article 55 bis B est supprimé.

Article 56 bis (p. 9482)

Amendement no 195 de la commission, avec le sous-
amendement no 349 du Gouvernement : M. le rapporteur
général, Mme la secrétaire d’Etat. − Adoption du sous-
amendement et de l’amendement modifié.

L’article 56 bis est ainsi rédigé.

Article 56 ter A (p. 9483)

Amendement de suppression no 196 de la commission :
M. le rapporteur général, Mme la secrétaire d’Etat. −
Adoption.

L’article 56 ter A est supprimé.

Article 56 ter B (p. 9483)

Amendement de suppression no 197 de la commission :
M. le rapporteur général, Mme la secrétaire d’Etat. −
Adoption.

L’article 56 ter B est supprimé.

Après l’article 56 ter B (p. 9483)

Amendement no 230 de la commission : MM. le rapporteur
général, Michel Bouvard, Mme la secrétaire d’Etat. −
Adoption.

Après l’article 56 ter (p. 9483)

Amendement no 231 rectifié de la commission : M. Michel
Bouvard, Mme la secrétaire d’Etat. − Adoption.

Article 56 quater A. − Adoption (p. 9484)

Article 56 quater B (p. 9484)

Amendement no 198 de la commission : M. Michel 
Bouvard, Mme la secrétaire d’Etat. − Adoption.

Adoption de l’article 56 quater B modifié.

Article 56 quater C. − Adoption (p. 9484)

Article 56 sexies A (p. 9484)

Amendement no 345 du Gouvernement : Mme la secrétaire
d’Etat, M. le rapporteur général. − Adoption.

Adoption de l’article 56 sexies A modifié.

Article 56 sexies B (p. 9484)

Amendement no 346 du Gouvernement : Mme la secrétaire
d’Etat, M. le rapporteur général. − Adoption.

Adoption de l’article 56 sexies B modifié.

Après l’article 56 sexies (p. 9485)

Amendement no 232 de la commission : M. le rapporteur
général, Mme la secrétaire d’Etat. − Adoption.

Article 56 septies (p. 9485)

Amendement no 224 du Gouvernement : Mme la secrétaire
d’Etat, M. le rapporteur général. − Adoption.

Adoption de l’article 56 septies modifié.

Article 56 octies A (p. 9486)

Amendement de suppresion no 199 de la commission : M. le
rapporteur général, Mme la secrétaire d’Etat. − Adoption.

L’article 56 octies A est supprimé.

Article 56 octies B (p. 9486)

Amendement de suppression no 233 de la commission :
M. le rapporteur général, Mme la secrétaire d’Etat. −
Adoption.

L’article 56 octies B est supprimé.

Article 56 nonies A. − Adoption (p. 9486)

Article 56 duodecies (p. 9486)

Amendement de suppression no 200 de la commission :
M. le rapporteur général, Mme la secrétaire d’Etat. −
Adoption.

L’article 56 duodecies est supprimé.

Article 57 B (p. 9486)

Amendement de suppression no 201 de la commission :
M. le rapporteur général, Mme la secrétaire d’Etat. −
Adoption.

L’article 57 B est supprimé.

Article 57 C (p. 9487)

Amendement no 225 du Gouvernement : Mme la secrétaire
d’Etat, M. le rapporteur général. − Adoption.

Adoption de l’article 57 C modifié.

Après l’article 57 C (p. 9487)

Amendement no 238 de M. Gantier : MM. Michel 
Bouvard, le rapporteur général, Mme la secrétaire d’Etat. −
Rejet.

Article 57. − Adoption (p. 9488)

Après l’article 58 (p. 9488)

Amendement no 251 de M. de Courson : MM. Jean-Jacques
Jégou, le rapporteur général, Mme la secrétaire d’Etat. −
Rejet.

Article 60 (p. 9488)

Amendement no 202 de la commission : M. le rapporteur
général, Mme la secrétaire d’Etat. − Adoption.
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Adoption de l’article 60 modifié.

Articles 60 bis et 61 bis.− Adoptions (p. 9489)

Article 63 bis (p. 9489)

Amendement de suppression no 203 de la commission :
M. le rapporteur général, Mme la secrétaire d’Etat. −
Adoption.

L’article 63 bis est supprimé.

M. Augustin Bonrepaux.

Suspension et reprise de la séance (p. 9489)

Article 64 ter A (p. 9489)

Amendement de suppression no 204 de la commission :
M. le rapporteur général, Mme la secrétaire d’Etat. −
Adoption.

L’article 64 ter A est supprimé.

Articles 64 ter B et 64 ter C. − Adoptions (p. 9489)

Après l’article 64 ter C (p. 9490)

Amendement no 350 du Gouvernement : Mme la secrétaire
d’Etat, MM. le rapporteur général, le président de la
commission, Michel Bouvard, Jean-Jacques Jégou, Jean-
Yves Le Drian. − Adoption de l’amendement no 350 rec-
tifié.

L’article 65, supprimé par le Sénat, est rétabli et se trouve
ainsi rédigé.

Article 64 ter (p. 9492)

Le Sénat a supprimé cet article.

Amendement no 205 de la commission : M. le rapporteur
général, Mme la secrétaire d’Etat. − Adoption.

L’article 64 ter est rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 67 bis A (p. 9492)

Amendement no 208 de la commission : M. le rapporteur
général, Mme la secrétaire d’Etat, M. Michel Bouvard. −
Adoption de l’amendement no 208 rectifié.

L’article 67 bis A est ainsi rédigé.

Article 67 bis (p. 9494)

Amendement de suppression no 328 de M. Michel Bou-
vard : MM. Michel Bouvard, le rapporteur général,
Mme la secrétaire d’Etat. − Retrait.

Adoption de l’article 67 bis.

Article 67 ter (p. 9494)

Amendement no 51 du Gouvernement : Mme la secrétaire
d’Etat, M. le rapporteur général. − Adoption.

L’article 67 ter est ainsi rédigé.

Article 68 (p. 9495)

Le Sénat a supprimé cet article.

Amendement no 209 de la commission : M. le rapporteur
général, Mme la secrétaire d’Etat. − Adoption.

L’article 68 est rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 70 (p. 9495)

Amendement no 210 de la commission : M. le rapporteur
général, Mme la secrétaire d’Etat. − Adoption.

Adoption de l’article 70 modifié.

Article 70 bis A (p. 9496)

Amendement de suppression no 211 de la commission :
M. le rapporteur général, Mme la secrétaire d’Etat. −
Adoption.

L’article 70 bis A est supprimé.

Article 70 bis B (p. 9496)

Amendement de suppression no 212 de la commission :
M. le rapporteur général, Mme la secrétaire d’Etat. −
Adoption.

L’article 70 bis B est supprimé.

Article 70 bis (p. 9496)

Le Sénat a supprimé cet article.

Amendement no 213 de la commission, avec le sous-
amendement no 327 du Gouvernement : M. le rapporteur
général, Mme la secrétaire d’Etat. − Adoption du sous-
amendement et de l’amendement modifié.

L’article 70 bis est rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 71 (p. 9497)

Amendement no 214 rectifié de la commission : M. le rap-
porteur général, Mme la secrétaire  d’Etat. − Adoption.

Adoption de l’article 71 modifié.

Article 71 bis (p. 9498)

Amendement no 215 de la commission : M. le rapporteur
général, Mme la secrétaire d’Etat. − Adoption.

Adoption de l’article 71 bis modifié.

Articles 71 ter et 71 quater. − Adoptions (p. 9498)

Article 73 (p. 9498)

Amendement no 216 de la commission : M. le rapporteur
général, Mme la secrétaire d’Etat. − Adoption.

Adoption de l’article 73 modifié.

Article 76. − Adoption (p. 9498)

Article 77 (p. 9499)

Amendement no 217 de la commission : M. le rapporteur
général.

Amendements nos 218, 219, 220, 221 et 222 de la commis-
sion : M. le rapporteur général, Mme la secrétaire
d’Etat. − Adoption des amendements nos 217, 218, 219,
221, 220 et 222.

Adoption de l’article 77 modifié.

Article 78 (p. 9500)

Le Sénat a supprimé cet article.

Amendement no 223 de la commission : M. le rapporteur
général, Mme la secrétaire d’Etat. − Adoption.

L’article 78 est rétabli et se trouve ainsi rédigé.

EXPLICATIONS DE VOTE (p. 9500)

MM. Jean Vila,
Jean-Jacques Jégou,
Michel Bouvard.

VOTE SUR L’ENSEMBLE (p. 9501)

Adoption de l’ensemble du projet de loi de finances pour
2002.

2. Dépôt d’une proposition de loi constitutionnelle
(p. 9501).
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3. Dépôt d’un rapport d’information (p. 9501).

4. Dépôt d’un projet de loi modifié par le Sénat (p. 9501).

5. Dépôt d’une proposition de loi adoptée par le Sénat
(p. 9501).

6. Ordre du jour des prochaines séances (p. 9501).
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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE Mme NICOLE CATALA,

vice-présidente

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

1

LOI DE FINANCES POUR 2002

Suite de la discussion, en nouvelle lecture,

d’un projet de loi

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de
la discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi de
finances pour 2002 (nos 3455, 3463).

Discussion des articles (suite)

Mme la présidente. Cet après-midi, l’Assemblée a
commencé l’examen des articles et s’est arrêtée à
l’article 5.

Article 5

Mme la présidente. « Art. 5. − I. − Le 1o du I de
l’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1o Le e est ainsi modifié :
« a) Au septième alinéa, les mots : “sixième alinéa”

sont remplacés par les mots : “cinquième alinéa” ;
« b) Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas

ainsi rédigés :
« Le taux de déduction mentionné au premier alinéa

est porté à 60 % pendant trois ans, pour les revenus tirés
de la location des logements qui répondent aux normes
d’habitabilité définies par décret et qui sont loués par une
personne physique ou une société non soumise à l’impôt
sur les sociétés en vertu d’un bail conclu, reconduit ou
renouvelé à compter du 1er janvier 2002. Le contribuable
ou la société propriétaire doit s’engager à louer le loge-
ment nu pendant une durée de trois ans au moins à des
personnes qui en font leur habitation principale. Cet
engagement prévoit en outre que le loyer et les ressources
du locataire, constatées à la date à laquelle la location
avec ce locataire ouvre droit pour la première fois aux
dispositions du présent alinéa, ne doivent pas excéder des
plafonds qui seront fixés par décret à des niveaux infé-
rieurs à ceux mentionnés au cinquième alinéa. L’engage-
ment prévoit également que la location ne peut pas être
conclue avec un membre du foyer fiscal du contribuable
ou, si le logement est la propriété d’une société non sou-
mise à l’impôt sur les sociétés, l’un de ses associés ou un
membre de son foyer fiscal. Les associés des sociétés pré-
citées s’engagent à conserver leurs parts pendant au moins
trois ans. Un contribuable ne peut, pour un même loge-
ment ou une même souscription de titres, pratiquer la
réduction d’impôt mentionnée à l’article 199 undecies A
et bénéficier de la déduction forfaitaire au taux de 60 %
prévue au présent alinéa.

« La location du logement consentie à un organisme
sans but lucratif qui le met à la disposition de personnes
défavorisées mentionnées à l’article 1er de la loi no 90-449

du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au
logement autres qu’un membre du foyer fiscal du contri-
buable, et qui est agréé à cet effet par le représentant de
l’Etat dans le département, ne fait pas obstacle au béné-
fice de la déduction prévue au huitième alinéa.” ;

« c) Aux huitième, neuvième et dixième alinéas, les
mots : “au cinquième alinéa” sont remplacés par les
mots : “au cinquième ou au huitième alinéa” ».

« 2o Le g est ainsi modifié :

« a) Aux quatrième et septième alinéas, après les mots :
“au taux de 25 %”, sont insérés les mots : “ou de 60 %” ;

« b) Au douzième alinéa, les mots : “huitième alinéa”
sont remplacés par les mots : “présent g”.

« II à VI. − Non modifiés.

« VII. − A. − Dans la troisième phrase du cinquième
alinéa du e du 1o du I de l’article 31 du même code
(deux fois), à la fin de la deuxième phrase du troisième
alinéa du g du 1o du I du même article, et dans la
deuxième phrase du troisième alinéa du 2 du g du 1o du
I du même article, les mots : “, un ascendant ou un
descendant” sont supprimés.

« B. − En conséquence :

« 1o Dans la première phrase du sixième alinéa du e du
1o du I du même article, les mots : “ou de ses descen-
dants ou ascendants” sont supprimés ;

« 2o Dans la cinquième phrase du troisième alinéa du g
du 1o du I du même article, les mots : “ou de ses descen-
dants et ascendants” sont supprimés ;

« 3o Les deux dernières phrases du cinquième alinéa du
e du 1o du I du même article et les deux dernières
phrases du troisième alinéa du g du 1o du I du même
article sont supprimées.

« VIII. − Le e et le g du 1o du I de l’article 31 du
même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le locataire est un ascendant ou un descen-
dant du contribuable, celui-ci ne peut bénéficier des dis-
positions du 2o du II de l’article 156 au titre de la pen-
sion alimentaire versée au locataire.

« IX. − La perte de recettes résultant pour l’Etat de la
possibilité pour le contribuable de louer à un ascendant
ou à un descendant dans le régime fiscal en faveur de
l’investissement locatif est compensée à due concurrence
par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus
aux articles 575 et 575 A du même code.

« X. − Dans la première phrase du cinquième alinéa
du e, dans la dernière phrase du quatrième alinéa du g et
dans la dernière phrase du septième alinéa du g du 1o du
I de l’article 31 du même code, le taux : “25 %” est rem-
placé (trois fois) par le taux : “40 %”.

« XI. − La perte de recettes résultant pour l’Etat de
l’augmentation de la déduction forfaitaire applicable aux
revenus fonciers dans le dispositif en faveur de la création
d’un parc de logements locatifs intermédiaires est
compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A
du même code. »
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M. Migaud, rapporteur général de la commission des
finances, de l’économie générale et du Plan, a présenté un
amendement, no 6, ainsi rédigé :

« I. − Dans la quatrième phrase du deuxième ali-
néa du b du 1o du I de l’article 5, avant les mots :
“du contribuable”, insérer les mots : “, un ascendant
ou un descendant” ;

« II. − En conséquence, compléter cette même
phrase par les mots : “, un ascendant ou un descen-
dant d’un associé.”.

« III. − En conséquence, dans le troisième alinéa
du b du 1o du I de cet article, après les mots : “foyer
fiscal”, insérer les mots : “, un ascendant ou un
descendant”.

« IV. − En conséquence, supprimer les VII à XI
de cet article. »

La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général de la commission

des finances, de l’économie générale et du Plan. Cet amen-
dement propose d’en revenir au texte adopté par l’Assem-
blée nationale en première lecture.

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire
d’Etat au budget, pour donner l’avis du Gouvernement
sur l’amendement no 6.

Mme Florence Parly, secrétaire d’Etat au budget. Avis
favorable.

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

(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 5, modi-

fié par l’amendement no 6.
(L’article 5, ainsi modifié, est adopté.)

Article 5 bis

Mme la présidente. « Art. 5 bis. − I. − L’article 32
du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1o Dans le 1, le montant : “60 000 F” est remplacé
par le montant : “15 000 b”, et les mots : “, sur demande
du contribuable,” sont supprimés ;

« 2o Le 2 est ainsi modifié :
« a) Dans le premier alinéa, les mots : “L’option pré-

vue au 1 s’applique” sont remplacés par les mots : “Les
dispositions du 1 s’appliquent” ;

« b) Dans le deuxième alinéa, les mots : “L’option ne
peut pas être exercée” sont remplacés par les mots : “Les
dispositions du 1 ne sont pas applicables” ;

« 3o Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. L’année au cours de laquelle le seuil prévu au 1

est dépassé ou celle au titre de laquelle l’une des exclu-
sions mentionnées au 2 est applicable, le revenu net fon-
cier est déterminé dans les conditions prévues aux
articles 28 et 31. » ;

« 4o Il est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. Les contribuables qui souhaitent renoncer au

bénéfice des dispositions du 1 peuvent opter pour la
détermination de leur revenu net foncier dans les condi-
tions prévues aux articles 28 et 31.

« L’option est exercée pour une période de trois ans
dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration men-
tionnée à l’article 170 de la première année au titre de
laquelle elle s’applique. Irrévocable durant cette période,
elle est valable tant que le contribuable reste de manière
continue dans le champ d’application du 1. Toutefois, en
cas de changement du locataire, le contribuable peut
opter, pour une année seulement, c’est-à-dire pour l’im-

position des revenus de l’année au cours de laquelle le
départ du locataire est intervenu, ou pour l’imposition
des revenus de l’année suivante, pour le régime prévu aux
articles 28 et 31. »

« II et III. − Non modifiés.
« IV. − La perte de recettes résultant pour l’Etat de

l’assouplissement des conditions de passage du régime
simplifié d’imposition des revenus fonciers au régime réel
d’imposition est compensée à due concurrence par la
création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

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

« I. − Dans la première phrase du dernier alinéa
du 4o du I de l’article 5 bis, substituer au nombre :
“trois”, le nombre : “cinq”.

« II. − En conséquence, supprimer la dernière
phrase du dernier alinéa du 4o du I de cet article.

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

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

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

no 7.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 5 bis,

modifié par l’amendement no 7.
(L’article 5 bis, ainsi modifié, est adopté.)

Article 5 ter

Mme la présidente. « Art.  5 ter . − L’art ic le
1594 F quinquies du code général des impôts est complété
par un L ainsi rédigé :

« L. − Les acquisitions en vue de leur revente de lots
de copropriétés faisant l’objet d’un plan de sauvegarde, en
application de l’article L. 615-1 du code de la construc-
tion et de l’habitation, par des sociétés anonymes et des
sociétés anonymes coopératives de production d’habita-
tions à loyers modérés, ainsi que par des sociétés d’écono-
mie mixte. »

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

Article 7

Mme la présidente. « Art. 7. − I. − Il est inséré, dans
le code général des impôts, un article 39 AG ainsi rédigé :

« Art. 39 AG. − I. − Les matériels susceptibles de
bénéficier de l’amortissement dégressif prévu à
l’article 39 A et les bâtiments construits pour abriter les
laboratoires confinés, qui sont consacrés principalement à
la recherche ou au développement de traitements contre
les maladies infectieuses humaines ou les maladies infec-
tieuses animales susceptibles d’avoir une incidence sur la
santé humaine qui affectent gravement les populations
des pays non membres de l’Organisation de coopération
et de développement économiques, contre les maladies
rares, ou contre les maladies qui présentent un risque par-
ticulier pour la sécurité nationale, peuvent faire l’objet
d’un amortissement exceptionnel sur douze mois à
compter de la date de leur mise en service.
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« La liste ou les caractéristiques des maladies et les
caractéristiques du confinement des laboratoires cités au
premier alinéa sont fixées par un arrêté conjoint du
ministre chargé de la santé et du ministre chargé du bud-
get.

« II. − Si ces matériels ou bâtiments sont utilisés à
titre principal, avant la fin de leur durée normale d’utili-
sation, pour des opérations de recherche et de développe-
ment autres que celles visées au I, la fraction de l’amor-
tissement pratiqué excédant les dotations que l’entreprise
aurait pu déduire en l’absence des dispositions du I est
rapportée au résultat de l’exercice au cours duquel le
changement d’affectation est intervenu. L’amortissement
résiduel de ces matériels ou bâtiments est effectué dans
les conditions de droit commun. »

« II. − Non modifié.
« III. − La perte de recettes résultant pour l’Etat de

l’extension du dispositif à la recherche contre les maladies
infectieuses animales touchant gravement des pays non
membres de l’Organisation de coopération et de déve-
loppement économiques est compsensée à due concur-
rence par la création d’une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du même code. »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 8 rectifié, ainsi rédigé :

« I. − Dans le deuxième alinéa du I de l’article 7,
après les mots : “susceptibles d’avoir une incidence
sur la santé humaine”, insérer les mots : “ou les
maladies rares et”.

« II. − En conséquence, dans le deuxième alinéa
du I de cet article, après les mots : “développement
économiques”, supprimer les mots : “contre les
maladies rares, ou contre les maladies qui présentent
un risque particulier pour la sécurité nationale,”.

« III. − En conséquence, au début du troisième
alinéa du I de cet article, après les mots : “la liste”,
supprimer les mots : “ou les caractéristiques”. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Il s’agit d’un
retour au texte adopté par l’Assemblée nationale en pre-
mière lecture, avec une extension du dispositif aux mala-
dies infectieuses animales susceptibles d’avoir une inci-
dence sur la santé humaine ainsi qu’aux maladies rares
touchant gravement les populations des pays en déve-
loppement.

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

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Accord.

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

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Le Gouvernement a présenté un
amendement, no 343, ainsi rédigé :

« Supprimer le III de l’article 7. »
La parole est à Mme la secrétaire d’Etat.

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Cet amendement
vise à supprimer le gage voté par le Sénat.

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 343.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. MM. Bocquet, Brard, Cuvilliez,
Feurtet, Vila et les membres du groupe communiste ont
présenté un amendement, no 313, ainsi libellé :

« Compléter l’article 7 par le paragraphe suivant :
« L’article 242 quater du code général des impôts

est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux d’impôt prévu au premier alinéa du II

de l’article 158 bis est fixé à 5 % pour les crédits
d’impôts utilisés à compter du 1er janvier 2001 par
une personne morale non résidente, dans le cadre
d’une convention fiscale prévue par l’alinéa pré-
cédent. »

La parole est à M. Jean Vila.
M. Jean Vila. Cet amendement est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Migaud, rapporteur général. Défavorable. Cet

amendement avait déjà été rejeté en première lecture.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Même avis.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 313.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 7, modi-

fié par les amendements adoptés.
(L’article 7, ainsi modifié, est adopté.)

Article 7 bis A

Mme la présidente. « Art. 7 bis A. − I. − La
deuxième phrase du c du 2o du I de l’article 31 du code
général des impôts est ainsi rédigée :

« Les dépenses engagées pour la construction d’un nou-
veau bâtiment d’exploitation rurale, destiné à remplacer
un bâtiment de même nature, vétuste ou inadapté aux
techniques modernes de l’agriculture, ainsi que les frais de
replantations, sont considérées comme des dépenses
d’amélioration non rentables à condition que la construc-
tion nouvelle ou la replantation n’entraîne pas une aug-
mentation du fermage. »

« II. − La perte de recettes résultant du I est compen-
sée à due concurrence par la création d’une taxe addi-
tionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du
même code. »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 9, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 7 bis A. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Suppression du

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

no 9.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 7 bis A

est supprimé.

Article 7 bis B

Mme la présidente. « Art. 7 bis B. − I. − Dans la
seconde phrase du d du 2o du I de l’article 31 du code
général des impôts, le taux : “15 %” est remplacé (deux
fois) par le taux : “18 %”.

« II. − Les pertes de recettes résultant du I sont
compensées à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A
du même code. »
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M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 10, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 7 bis B. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Suppression du

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

no 10.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 7 bis B

est supprimé.

Article 7 bis C

Mme la présidente. « Art. 7 bis C. − I. − Les
deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du 1
de l’article 39 A du code des impôts sont ainsi rédigés :

« Les taux de l’amortissement dégressif sont obtenus en
multipliant les taux d’amortissement linéaire par un coef-
ficient fixé à :

« 1,5 lorsque la durée normale d’utilisation est de trois
ou quatre ans ;

« 2 lorsque la durée normale d’utilisation est de cinq
ou six ans ;

« 2,5 lorsque la durée normale d’utilisation est supé-
rieure à six ans. »

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

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 11, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 7 bis C. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Suppression du

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

no 11.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 7 bis C

est supprimé.

Article 7 bis D

Mme la présidente. « Art. 7 bis D. − I. − Le I de
l’article 72 D du code général des impôts est ainsi modi-
fié :

« 1o Le premier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :

« Ce plafond est porté à 40 000 euros lorsque la
déduction ainsi opérée vise à financer des investissements
de traitements collectifs des déjections organiques. » ;

« 2o Le troisième alinéa est complété par les mots :
“ou, pour les exploitants produisant moins de 20 000 uni-
tés d’azotes par an, pour l’acquisition de parts de société
ayant pour objet le traitement collectif des déjections
organiques” ;

« 3o Dans la deuxième phrase du cinquième alinéa,
après les mots : “parts sociales de coopératives agricoles”,
sont insérés les mots : “ou de parts de société de traite-
ment collectif des déjections organiques” ;

« 4o Dans la troisième phrase du cinquième alinéa, le
mot : “sociales” est supprimé.

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

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 12, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 7 bis D. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Suppression du

texte du Sénat.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Accord.
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Méhai-

gnerie.
M. Pierre Méhaignerie. Cet article additionnel a été

longuement discuté au Sénat. Et je rappelle qu’à l’Assem-
blée il avait manqué une voix, en première lecture, pour
qu’il soit adopté.

Mme la secrétaire d’Etat semble avoir du mal à
comprendre cette difficile question. Nous avons un pro-
blème de qualité des eaux en France, partout, et parti-
culièrement dans l’Ouest, du fait de l’importance des
excédents de matières organiques. Ce problème peut être
réglé par des investissements en vue du traitement collec-
tif des déjections organiques, investissements pour
lesquels huit ou dix producteurs peuvent s’associer. Coût
de l’opération : entre 8 et 10 millions de francs.

On dira que, si les éleveurs ont besoin d’investir, ils
n’ont qu’à le faire comme tout un chacun. Seulement
voilà, ils sont engagés dans des productions cycliques. Ils
peuvent avoir des revenus importants une année et perdre
de l’argent les trois années suivantes. Cet article vise donc
simplement à permettre au producteur d’étaler dans le
temps son investissement, en profitant des bonnes années
pour compenser les mauvaises. Il ne s’agit pas d’instaurer
un privilège fiscal mais de tenir compte du caractère
cyclique des productions hors sol.

Je sais ce que certains vont m’objecter : les producteurs
de l’Ouest n’avaient qu’à produire moins. Je leur répon-
drai que ce sont leurs productions qui ont permis à la
France d’avoir une balance commerciale positive et de
maintenir une présence humaine importante dans des
régions où il n’y avait pas d’autre activité économique.

Aujourd’hui, le maintien de la production et la lutte
contre la pollution passent par le traitement collectif.
L’outil que je propose de mettre en place, et qui est
revendiqué par tous, n’est pas un privilège fiscal. Il s’agit
simplement de tenir compte des cycles de production et
de prix qui varient de l’ordre de un à deux et demi selon
les années.

Je sais déjà ce que vous allez me répondre : il existe le
PMPOA ou les agences de l’eau. Les secondes participent
déjà à hauteur de 30 %, ce n’est pas une nouveauté, et le
premier ne peut financer autre chose que des bâtiments
d’élevage, et certainement pas les stations de traitement
collectif.

Pour résoudre ce problème important, je souhaite donc
que nous utilisions cette forme de crédit d’impôt qui, je
le répète, n’est pas un privilège mais une manière de tenir
compte des cycles de production et d’étaler dans le temps
les bonnes années.

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire
d’Etat.
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Mme la secrétaire d’Etat au budget. Monsieur le
député, vous souhaitez donc mettre en place un instru-
ment fiscal destiné à favoriser les investissements de trai-
tement collectif des déchets organiques. Je crois pouvoir
affirmer que je n’ai aucun mal à comprendre ce que vous
m’expliquez ; je partage même votre souci de favoriser ce
type d’investissement, dans la mesure où votre objectif est
de lutter contre la pollution et de restaurer la qualité de
l’eau.

Toutefois, l’instrument fiscal auquel vous proposez de
recourir tendrait à créer une niche supplémentaire desti-
née, sans le dire, à une catégorie particulière d’exploitants
dont les produits, vous l’avez dit, connaissent des varia-
tions de cours extrêmement brutales. Ce type d’instru-
ment, dont les effets et l’utilisation seraient assez difficiles
à maîtriser, ne doit, me semble-t-il, pas être utilisé à cette
fin, car il convient de s’assurer que les investissements se
font à production constante, qu’ils ont bien pour but
d’améliorer la qualité de l’eau et non d’augmenter la pro-
duction.

En revanche, d’autres instruments sont mobilisables.
Vous avez cité le PMPOA, qui mobilisera plus de 8 mil-
liards de francs sur la période 2000-2006. Mais, comme
vous l’avez vous-même noté, celui-ci ne s’adresse qu’aux
exploitants individuels et non aux investissements collec-
tifs.

S’agissant des installations collectives, dont je
comprends qu’elles constituent le cœur de votre question,
elles peuvent d’ores et déjà bénéficier d’aides des agences
de l’eau − vous l’avez également suggéré − lorsqu’il s’agit
de résorber, à production constante, des excédents d’azote
dans des zones qui présentent des excédents importants,
comme c’est le cas en Bretagne.

Vous le savez, le Gouvernement a décidé, lors du
comité interministériel d’aménagement et de développe-
ment du territoire de Limoges, au mois de juillet, le
lancement d’un plan en faveur de la Bretagne, qui a
vocation à associer l’ensemble des acteurs concernés :
l’Etat, les agences de l’eau, les collectivités locales et, bien
évidemment, les agriculteurs et leurs représentants. Ce
« plan pour la réorientation de l’agriculture et de l’agroa-
limentaire vers un développement respectueux de l’envi-
ronnement » a fait l’objet de consultations de la part du
préfet et les discussions interministérielles doivent s’ache-
ver dans les toutes prochaines semaines.

Quel que soit le résultat définitif de ces discussions, le
plan d’action, majoritairement consacré à la résorption
des excédents azotés, se traduira par un renforcement très
significatif des interventions de l’Etat sur la période 2002-
2006.

L’agence de l’eau Loire-Bretagne, qui consacre déjà
11 % de son budget au secteur agricole, et les collectivités
seront évidemment invitées à se joindre à cet important
effort financier réalisé par l’Etat.

Des pistes novatrices ont par ailleurs été explorées,
telles que l’utilisation d’un prix de rachat incitatif pour
l’électricité produite par des usines d’incinération des
déjections de volailles, comme nous l’avons déjà décidé
pour l’élimination des farines animales.

Par conséquent, soyez sûr, monsieur le député, que le
Gouvernement s’est mobilisé et prendra en compte votre
préoccupation, à laquelle il répondra avec les instruments
adaptés, dans de très brefs délais. Mais je ne crois pas que
l’instrument fiscal proposé par le Sénat soit le plus appro-
prié.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Méhai-
gnerie.

M. Pierre Méhaignerie. Je savais tout cela, madame la
secrétaire d’Etat. Mais je rappelle qu’un producteur peut
dégager 500 000 francs de revenus une année et un
revenu négatif au cours des années suivantes. Le texte du
Sénat visait à permettre à l’exploitant, l’année où son
revenu est positif, de mettre en crédit 250 000 francs, de
façon à les utiliser dans les quatre années déficitaires où il
n’aura pas les moyens de dégager un autofinancement.

La suppression d’une telle disposition va ralentir énor-
mément l’effort de lutte contre les pollutions, qui est vital
pour l’avenir de nombreuses régions, et pas seulement de
la Bretagne.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 12.

(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 7 bis D

est supprimé.

Article 7 bis E

Mme la présidente. « Art. 7 bis E.− I. − Le dernier
alinéa du I de l’article 72 D du code général des impôts
est ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle n’est pas utilisée conformément à son
objet, la déduction est rapportée aux résultats de la cin-
quième année suivant sa réalisation. Elle peut toutefois
être rapportée en tout ou partie au titre d’une année
antérieure. »

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

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 13, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 7 bis E. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Suppression du

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

no 13.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 7 bis E

est supprimé.

Article 7 bis F

Mme la présidente. « Art. 7 bis F. − I. − L’article 151
septies du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1o Dans le deuxième alinéa, après les mots : “toutes
taxes comprises”, sont ajoutés les mots : “et hors aides
compensatoires” » ;

« 2o Dans  le  deuxième a l inéa ,  l a  somme :
“1 000 000 francs” est remplacée par la somme :
“310 000 euros” » ;

« 3o Après le deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas
ainsi rédigés :

« Une exonération partielle s’applique, dans les propor-
tions suivantes, et sous les mêmes conditions que celles
prévues au premier alinéa, aux plus-values réalisées dans
le cadre d’une activité agricole par des contribuables dont
la moyenne des recettes, toutes taxes comprises et hors
aides compensatoires, encaissées au cours des deux années
civiles qui précédent celle de leur réalisation n’excède pas
470 000 euros :

« 80 % lorsque la moyenne des recettes est comprise
entre 310 000 euros et 350 000 euros ;



9406 ASSEMBLÉE NATIONALE – 3e SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 2001

. .

« 60 % lorsque la moyenne des recettes est comprise
entre 350 000 euros et 390 000 euros ;

« 40 % lorsque la moyenne des recettes est comprise
entre 390 000 euros et 430 000 euros ;

« 20 % lorsque la moyenne des recettes est comprise
entre 430 000 euros et 470 000 euros. »

« II. − La perte de recettes pour le budget de l’Etat
résultant du I est compensée à due concurrence par la
création d’une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A
du même code. »

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

« Supprimer l’article 7 bis F. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Suppression du

texte du Sénat.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Favorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Bou-

vard.
M. Michel Bouvard. Cette disposition du Sénat est

intéressante et mérite qu’on s’y arrête quelques instants.
Les investissements réalisés par les exploitants agricoles en
matériel agricole sont très lourds et ils ne cessent d’aug-
menter, du fait de l’apparition de matériels de plus en
plus performants. Cela est notamment vrai dans les
régions de montagne, où il faut acquérir des matériels
spécialisés, qui correspondent à de petites séries, et dont
les coûts − et les surcoûts − sont très importants.

Certes, des aides à la mécanisation existent, mais force
est de reconnaître que ces dernières, en particulier en
zones de montagne, n’ont pas fait depuis de nombreuses
années l’objet d’une revalorisation notable, qui aurait per-
mis d’amortir les prix de plus en plus élevés des équipe-
ments.

C’est pourquoi il serait utile de conserver la disposition
proposée par le Sénat.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amende-
ment no 14.

(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 7 bis F

est supprimé.

Article 7 bis G

Mme la présidente. « Art. 7 bis G. − I. − Le 3o du 3
de l’article 224 du code général des impôts est ainsi
rédigé :

« 3o Les groupements d’employeurs composés d’agri-
culteurs, de sociétés civiles agricoles ou de coopératives
d’utilisation de matériel agricole en commun, constitués
selon les modalités prévues au chapitre VII du titre II du
livre Ier du code du travail, à la condition que chacun des
employeurs du groupement bénéficie lui-même de l’exo-
nération ; ».

« II. − Le deuxième alinéa de l’article 1450 du même
code est ainsi rédigé :

« En sont également exonérés, lorsqu’ils fonctionnent
dans les conditions fixées au chapitre VII du titre II du
livre Ier du code du travail, les groupements d’employeurs
constitués exclusivement d’exploitants individuels agri-
coles, de sociétés civiles agricoles ou de coopératives d’uti-
lisation de matériel agricole en commun, à la condition
que chacun des employeurs du groupement bénéficie lui-
même de l’exonération. »

« III. − Les pertes de recettes résultant des I et II sont
compensées à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A
du même code. »

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

« Supprimer l’article 7 bis G. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Suppression du

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

no 15.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 7 bis G

est supprimé.

Article 7 bis H

Mme la présidente. « Art. 7 bis H. − I. − L’article
L. 731-14 du code rural est ainsi modifié :

« 1o Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :

« A compter des revenus de l’année 2001, les chefs
d’exploitation à titre individuel relevant d’un régime réel
sont autorisés, sur option, à déduire des revenus mention-
nés au 1o le montant de la valeur locative des terres qu’ils
mettent en valeur et dont ils sont propriétaires ou usu-
fruitiers. La valeur locative retenue est égale à la moyenne
des minima et maxima fixés en application des disposi-
tions de l’article L. 411-11. Le cas échéant, cette valeur
locative est majorée des frais financiers exposés pour
l’acquisition des terres en cause et déduits des revenus
mentionnés au 1o. » ;

« 2o Dans la première phrase du cinquième alinéa,
après les mots : “à titre individuel”, sont insérés les mots :
“soumis à un régime forfaitaire d’imposition” ;

« 3o Au début du sixième alinéa, les mots : “Les dispo-
sitions du précédent alinéa” sont remplacés par les mots :
“Les dispositions des deux précédents alinéas” ;

« 4o Dans le premier alinéa, les mots : “au deuxième
alinéa” sont remplacés par les mots : “aux cinquième et
sixième alinéas”.

« II. − Dans le deuxième alinéa de l’article L. 731-15
du même code, les mots : “deuxième alinéa” sont rempla-
cés par les mots : “sixième alinéa”.

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

« IV. − Les pertes de recettes pour le BAPSA sont
compensées par un relèvement des droits prévus à
l’article 1609 unvicies du même code. »

La parole est à M. Philippe Martin, inscrit sur
l’article 7 bis H.

M. Philippe Martin. Madame la présidente, ces articles
touchent directement à l’agriculture. Je souhaiterais
répondre aux propos du rapporteur général selon lequel
nos collègues du Sénat avaient « laminé » le projet de loi
de finances lors de son examen en première lecture.

M. Henri Emmanuelli, président de la commission des
finances, de l’économie générale et du Plan. Mais non !

M. Philippe Martin Ce n’est pas notre avis et je pense
que ce n’est pas non plus l’avis des agriculteurs. Je consi-
dère, pour ma part, monsieur le rapporteur général, que
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le Sénat a introduit des dispositions que vous vous obsti-
nez à refuser, alors qu’elles constitueraient de véritables
avancées pour le monde agricole.

La réforme de l’agriculture française, telle que vous la
concevez, occulte complètement les questions fiscales,
pourtant si importantes et parfois si lourdes de consé-
quences. Il est grand temps de se donner les moyens
d’une politique agricole de qualité, à même de rendre
compétitives les entreprises de ces filières. Et cela repose
sur trois axes principaux, à savoir le renforcement finan-
cier des entreprises, la pérennité et la transmissibilité des
exploitations et la simplification du régime fiscal agricole.
D’où la récupération trimestrielle du crédit de TVA et,
non plus annuelle, proposée par nos collègues sénateurs.

Le Gouvernement estime que cette mesure coûterait
800 millions d’euros. Cette estimation n’est absolument
pas justifiée et paraît fort exagérée, puisqu’il ne s’agit pas
d’une exonération, mais d’un simple effet de trésorerie,
par anticipation dans le temps.

De la même façon, vous refusez d’aborder le problème
de la transmission des entreprises, lesquelles se trans-
mettent plus que jamais du vivant du chef d’exploitation.
Il est regrettable de constater que de plus en plus d’entre-
prises qui ont pris de l’essor sous la direction d’une géné-
ration ne peuvent se maintenir, voire prospérer avec les
générations suivantes, qui doivent les diviser pour pouvoir
les acquérir. Une transmission réussie est une transmis-
sion préparée. Il est certain que le dynamisme créé par
une telle mesure permettrait d’assurer la pérennité et le
développement d’entreprises qui généreraient des rentrées
pour l’Etat par leur activité et les emplois qui seraient
ainsi créés.

S’agissant de la simplification fiscale et de l’injustice
qui peut résulter de certaines dispositions, l’article 885 P
du CGI prévoit une exonération totale d’ISF pour les
terres agricoles louées par bail à long terme à certains
parents. En revanche, lorsque ces mêmes biens sont loués
à une société constituée des mêmes parents ou mis à dis-
position par le preneur à cette société, l’exonération de
l’article 885 P du CGI tombe. Cette discrimination se
justifie d’autant moins que les exploitants ont été incités,
à travers diverses mesures, à se mettre en société. Or la
mise sous forme sociétaire des exploitants actuels vient
encore pénaliser les parents qui sont les bailleurs et qui se
voient imposer à l’ISF à cause d’un choix de gestion de
leur preneur, lui-même guidé par les incitations du légis-
lateur.

Dans un souci de cohérence de la politique sociale
menée à travers l’incitation à la mise sous forme sociétaire
des exploitants agricoles, il convient d’harmoniser les dis-
positions fiscales applicables aux bailleurs des terres agri-
coles.

Enfin, la déduction de la rente du sol reprise sous
l’article 7 bis nouveau supprime une disparité flagrante
entre les exploitants en faire-valoir indirect et les exploi-
tants en faire-valoir direct. Les premiers déduisent, en
effet, les loyers payés de la base des cotisations sociales.
En revanche, les exploitants propriétaires ne peuvent
actuellement déduire qu’une valeur indexée sur le revenu
cadastral des terres, qui n’a pas été révisée depuis de
nombreuses années.

Ce nouvel article propose donc de prendre pour valeur
les barèmes de location tels qu’issus des arrêtés préfecto-
raux. Nous sommes convaincus que ces différentes
mesures vont dans le sens d’un renforcement de la
compétitivité de nos entreprises qui évoluent dans un

environnement de plus en plus large et concurrentiel. Je
vous invite donc à voter en faveur de ce nouvel article
émanant du Sénat et de ceux qui suivront.

M. Michlel Bouvard et M. Pierre Méhaignerie. Très
bien !

Mme la présidente. Nous en arrivons à un amende-
ment no 16, présenté par M. Migaud, rapporteur général,
qui vise, malheureusement, à supprimer l’article 7 bis H...

M. Didier Migaud, rapporteur général. Vous avez dit
« heureusement » ou « malheureusement » madame la pré-
sidente ? (Sourires.) Ou bien ni l’un ni l’autre ?

Mme la présidente. Peu importe ! Si j’ai dit « mal-
heureusement », c’est en pensant aux arguments de
M. Martin...

M. Didier Migaud, rapporteur général. Ah ! D’accord !
(Sourires.)

Mme la présidente. ... dont je crains qu’ils ne vous
aient pas convaincu − mais peut-être aurai-je une bonne
surprise.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Non ! Pourtant,
j’ai été très attentif aux propos de notre collègue.

Je voudrais le rassurer : lorsque j’ai parlé de travail de
laminage, je visais tous les budgets que le Sénat a refusés,
à l’exception de celui de la jeunesse et des sports. Je
constate que le Sénat a refusé, entre autres, le budget de
l’agriculture. Or celui-ci comporte de nombreuses
mesures très favorables aux agriculteurs.

Certes, on peut toujours faire plus. Mais − et je pense
être très objectif − peu de gouvernements, peu de majori-
tés ont fait autant en direction des agriculteurs.

M. Philippe Martin. Pas sur les questions fiscales !
M. Didier Migaud, rapporteur général. Si, y compris sur

les questions fiscales. D’ailleurs, plusieurs des propositions
formulées par Mme Marre, dans un rapport que nous
avons beaucoup commenté, ont été retenues l’année der-
nière.

M. Philippe Martin. Il en reste !
M. Henri Emmanuelli, président de la commission. Tant

qu’il y aura des impôts, il en restera !
M. Didier Migaud, rapporteur général. Bien sûr, il en

reste. Gilbert Mitterrand nous a fait adopter, de son côté,
il y a quelques jours, un mécanisme de déductions pour
aléas qui était fortement attendu par les agriculteurs ...

M. Philippe Martin et M. Michel Bouvard. C’est vrai !
M. Didier Migaud, rapporteur général. ... et qu’il a su

défendre brillamment. Et cela constitue une très belle
avancée pour les agriculteurs.

S’agissant de la transmission des entreprises, je vous
trouve injuste. Nous avons voté, dans le cadre de cette
législature, des dispositions qui n’avaient pu l’être sous
des majorités précédentes. Nous avons ainsi fait avancer
le dossier.

Sans doute reste-t-il quelques ajustements à faire. Mais,
à entendre votre discours, il faudrait supprimer toutes les
impositions.

M. Philippe Martin. Pas supprimer, réformer !
M. Didier Migaud, rapporteur général. Et là, nous ne

pouvons pas vous suivre.
L’Assemblée nationale avait rejeté en première lecture

un amendement identique à celui que nous a proposé le
Sénat. C’est pour cela que la commission des finances
vous propose la suppression du texte du Sénat. Le dispo-
sitif proposé apparaît difficilement applicable. Les arrêtés
préfectoraux auxquels fait référence le présent article pour



9408 ASSEMBLÉE NATIONALE – 3e SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 2001

. .

déterminer la valeur locative des terres exploitées sont éta-
blis non seulement sur la base du loyer des terres mais
également sur la base de celui des bâtiments
d’exploitation. Ils apparaissent donc peu adaptés pour
déterminer la valeur de la seule rente du sol. Cette
mesure diminuerait l’assiette des cotisations sociales du
régime des exploitants agricoles. Ceux-ci seraient autorisés
à déduire de leurs revenus, non plus le revenu cadastral
des terres en propriété, mais une somme correspondant à
un fermage moyen et nettement supérieur.

Enfin, en application des articles 1518 et suivants du
code général des impôts, une mise à jour de la valeur
locative des propriétés bâties et non bâties intervient
périodiquement, par application de coefficients forfaitaires
fixés chaque année en loi de finances. Cette revalorisation
permet de prendre en compte l’évolution de la valeur
implicite du capital foncier de l’exploitant.

Pour toutes ces raisons, nous proposons effectivement
de supprimer le texte du Sénat.

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

no 16.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 7 bis H

est supprimé.

Article 7 bis I

Mme la présidente. « Art. 7 bis I. − A compter du
1er janvier 2002, le taux de l’intérêt de retard est égal au
taux de l’intérêt légal majoré de 0,25 % par mois.

« II. − La perte de recettes résultant du I est compen-
sée à due concurrence par la création d’une taxe addi-
tionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du
code général des impôts. »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 17, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 7 bis I. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Amendement de

suppression du dispositif proposé par le Sénat.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Accord.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 17.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 7 bis I

est supprimé.

Article 8

Mme la présidente. « Art. 8. − I. − Après la première
phrase du premier alinéa du I de l’article 44 octies du
code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi
rédigée :

« Ces bénéfices sont soumis à l’impôt sur le revenu ou
à l’impôt sur les sociétés à hauteur de 25 %, 50 % ou
75 % de leur montant selon qu’ils sont réalisés respective-
ment au cours de la première, de la deuxième ou de la
troisième période de douze mois suivant cette période
d’exonération. »

« II et III. − Non modifiés.
« IV. − A. − L’article 1466 A du même code est ainsi

modifié :
« 1. Au premier alinéa du I ter, les mots : “à compter

du 1er janvier 1997” sont remplacés par les mots : “entre
le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2004” ;

« 2. Après le quatrième alinéa du I ter, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés :

« Par exception aux dispositions du quatrième alinéa, et
sauf délibération contraire des collectivités territoriales ou
de leurs établissements publics de coopération inter-
communale dotés d’une fiscalité propre, prise dans les
conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, la base
nette imposable des établissements existant au 1er jan-
vier 1997 et de ceux ayant fait l’objet de l’une des opéra-
tions prévues au premier alinéa, effectuée avant le
31 décembre 2001, fait l’objet d’un abattement à l’issue
de la période d’exonération prévue au quatrième alinéa et
au titre des trois années suivant l’expiration de celle-ci. Le
montant de cet abattement est égal, la première année, à
75 % de la base exonérée de la dernière année d’applica-
tion du dispositif prévu au quatrième alinéa. Il est
ramené à 50 % la deuxième année et à 25 % l’année sui-
vante. L’application de cet abattement ne peut conduire à
réduire la base d’imposition de l’année considérée de plus
de 75 % de son montant la première année, 50 % la
deuxième année et 25 % la troisième.

« A compter du 1er janvier 2002, en cas de changement
d’exploitant au cours de la période d’exonération, celle-ci
est maintenue pour la période restant à courir et dans les
conditions prévues pour le prédécesseur. » ;

« 3. Au deuxième alinéa du I quater, les mots : “Cette
exonération qui s’applique, quelle que soit la date de
création de l’établissement,” sont remplacés par les mots :
“Pour les établissements existant au 1er janvier 1997 et
ceux ayant fait l’objet d’une création, d’une extension ou
d’un changement d’exploitant entre cette date et le
31 décembre 2001, cette exonération”.

« B. − Pour l’année 2002, les délibérations mention-
nées au 2o du A doivent intervenir au plus tard au 31 jan-
vier 2002.

« C. − L’Etat compense chaque année, à compter de
2002, les pertes de recettes résultant des dispositions du
deuxième alinéa du 2o du A pour les collectivités territo-
riales, les établissements publics de coopération inter-
communale dotés d’une fiscalité propre ou fonds départe-
mentaux de péréquation de la taxe professionnelle, dans
les conditions prévues au cinquième, sixième et septième
alinéas du B de l’article 4 de la loi no 96-987 du
14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte
de relance pour la ville.

« V. − 1o La perte de recettes résultant pour les collec-
tivités territoriales du dispositif d’extinction progressive de
l’abattement de taxe professionnelle prévu au cinquième
alinéa du I ter de l’article 1466 A du code général des
impôts est compensée à due concurrence par une aug-
mentation de la dotation globale de fonctionnement.

2o La perte de recettes résultant pour l’Etat de l’alinéa
précédent et du dispositif d’extinction progressive de
l’exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les
sociétés, pour les entreprises bénéficiant du dispositif
prévu au premier alinéa du I de l’article 44 octies du
même code, est compensée à due concurrence par la créa-
tion d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A dudit code.

« VI. − Les cinquième, sixième et septième alinéas du
B de l’article 4 de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996
relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la
ville sont ainsi rédigés :

« Les compensations prévues aux alinéas précédents
sont égales, jusqu’au 1er janvier 2002, au produit obtenu
en multipliant la perte de base résultant, chaque année et
pour chaque collectivité ou groupement de collectivités,
de l’exonération par le taux de la taxe professionnelle
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appliqué en 1996 dans la collectivité ou le groupement.
A partir du 1er janvier 2002, le taux de la taxe profes-
sionnelle pris comme référence est celui appliqué en
2001.

« Pour les communes qui appartenaient en 1996 à un
groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la
commune est majoré, jusqu’au 1er janvier 2002, du taux
appliqué au profit du groupement en 1996. A partir du
1er janvier 2002, le taux pris comme référence est celui
appliqué en 2001.

« Pour les groupements qui perçoivent pour la pre-
mière fois entre 1997 et 2001 la taxe professionnelle au
lieu et place des communes en application des disposi-
tions de l’article 1609 nonies C ou du II de
l’article 1609 quinquies C du code général des impôts,
cette compensation est égale, jusqu’en 2001, au produit
du montant des bases exonérées par le taux moyen pon-
déré des communes membres du groupement constaté
pour 1996, éventuellement majoré dans les conditions
fixées à l’alinéa précédent. A compter de l’année 2002, le
taux pris comme référence est celui appliqué par le grou-
pement en 2001. Pour les groupements qui perçoivent
pour la première fois à compter de 2002 la taxe profes-
sionnelle au lieu et place des communes en application
des dispositions de l’article 1609 nonies C ou du II de
l’article 1609 quinquies C du même code, cette compen-
sation est calculée séparément pour chaque zone visée au
I ter et I quater de l’article 1466 A dudit code. La
compensation est égale au produit du montant des bases
exonérées par le taux de taxe professionnelle de
l’année 2001 de la commune d’accueil de la zone, éven-
tuellement majoré dans les conditions fixées à l’alinéa
précédent. »

« VII. − La perte de recettes résultant pour l’Etat de la
modification du mode de calcul de la compensation des
exonérations de taxe professionnelle en vigueur dans les
zones franches urbaines et zones de redynamisation
urbaine est compensée à due concurrence par la création
d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575
et 575 A du code général des impôts.

« VIII. − L’article 45 de la loi no 96-987 du
14 novembre 1996 précitée est complété par un alinéa
ainsi rédigé :

« Ce rapport présente, notamment, des estimations de
l’évolution du nombre d’emplois et du taux de chômage
suscitée par les dispositifs de zones de redynamisation
urbaine et de zones franches urbaines, tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur des zones concernées, et tant pour les rési-
dents que pour les non-résidents de ces zones. »

« IX. − Le premier alinéa de l’article 223 nonies du
code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les sociétés exonérées d’impôt sur les sociétés en
application des articles 44 sexies et 44 septies sont exoné-
rées de l’imposition forfaitaire annuelle prévue à
l’article 223 septies au titre de la même période et dans les
mêmes proportions que celles figurant aux articles 44 sexies
et 44 septies. »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 18, ainsi rédigé :

« I. − Dans le dernier alinéa du I de l’article 8,
substituer respectivement aux taux : “25 %”, “50 %”
et “75 %”, les taux : “40 %”, “60 %” et “80 %”.

« II. − En conséquence, dans le quatrième alinéa
du IV de cet article, substituer respectivement et par
deux fois, aux taux : “75 %”, “50 %” et “25 %”, les
taux : “60 %”, “40 %” et “20 %”.

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

La parole est à M. le rapporteur général.

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

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

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Favorable.

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

(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. M. Migaud, rapporteur général, a

présenté un amendement, no 19, ainsi rédigé :
« Supprimer les VI et VII de l’article 8. »

La parole est à M. le rapporteur général.

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

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

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Accord.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Méhai-
gnerie.

M. Pierre Méhaignerie. J’ai posé une question écrite il
y a quelques mois et je n’ai toujours pas de réponse.

De nombreux candidats aux prochaines élections
futures refusent, au nom de l’unité de la République et
du principe de l’égalité des citoyens, les adaptations à la
diversité des situations et souhaitent des lois uniformes.
Or, en matière fiscale, on constate que les dégrèvements
par habitant sont quatre fois plus importants, par
exemple, dans le département des Alpes-Maritimes que
dans les départements pauvres de France alors que le
revenu y est supérieur de 30 %.

M. Michel Bouvard. C’est exact.

M. Pierre Méhaignerie. Je voudrais, madame la secré-
taire d’Etat, que vous puissiez répondre à cette question
écrite sur le montant de la dotation globale de fonc-
tionnement par habitant dans les différents départements
et sur le coût que représentent pour l’Etat les dégrève-
ments de taxe d’habitation, de foncier bâti et, surtout, de
taxe professionnelle. Nous verrons alors qu’il y a des dis-
parités qui vont en sens inverse du revenu par habitant
dans ces mêmes départements.

Je souhaiterais avoir ces informations de façon à bien
montrer qu’il est possible de corriger les disparités fiscales
sans mettre en cause l’unité de la République. Aujour-
d’hui, on est loin de l’égalité.

M. Michel Bouvard. La feuille des dégrèvements a
même circulé en commission des finances !

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

Mme la secrétaire d’Etat au budget. M. Méhaignerie
m’avait déjà posé la question lors du débat sur le collectif
de printemps 2000. Si je n’ai pas répondu à l’une de ses
questions écrites, ce n’est pas normal. Je lui dois une
réponse car c’est bien légitime, et je m’engage à la lui
fournir rapidement.

M. Pierre Méhaignerie. Merci.

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

(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 8, modi-

fié par les amendements adoptés.
(L’article 8, ainsi modifié, est adopté.)
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Après l’article 8

Mme la présidente. M. Besselat a présenté un amende-
ment, no 53, ainsi libellé :

« Après l’article 8, insérer l’article suivant :
« I. − Après l’article 38 quater du code général des

impôts, il est inséré un article 38 quinquies ainsi
rédigé :

« Art. 38 quinquies. − Par dérogation aux disposi-
tions de l’article 38, le bénéfice net des entreprises
qui exploitent des navires de commerce maritime est
déterminé en fonction du tonnage total des navires
qu’elles exploitent au cours de l’exercice selon le
barème suivant :

POUR
100 T NET

JUSQU’A
100 T

DE 1 000
À 10 000 T

DE 10 000
À 25 000 T

PLUS DE
25 000 T

Euros 0,90 0,70 0,45 0,23

FRF 5,90 4,59 2,95 1,51

« Ces dispositions sont applicables aux entreprises
qui optent pour ce régime dans les trois mois qui
suivent l’ouverture de l’exercice au cours duquel ce
régime s’applique. Cette option doit être souscrite
pour une durée de dix ans. Elle est renouvelée par
tacite reconduction sauf dénonciation avant l’expira-
tion de chaque période. »

« II. − Après le troisième alinéa de I de
l’article 209 du code général des impôts, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du second ali-
néa, les entreprises qui exploitent des navires de
commerce maritime et qui exercent l’option prévue
à l’article 38 quinquies peuvent reporter les déficits
qu’elles ont réalisés avant le premier exercice au
cours duquel cette option s’applique, jusqu’à la sor-
tie du régime dans des conditions fixées par décret. »

« III. − Les conditions d’application du présent
article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.

« IV. − La perte de recettes éventuelle pour l’Etat
est compensée par la création d’une taxe addi-
tionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et
575 B du code général des impôts. »

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

M. Michel Bouvard. Madame la présidente, notre col-
lègue Jean-Yves Besselat, qui est retenu au Havre ce soir,
était déjà intervenu en première lecture devant notre
assemblée pour défendre une mesure qui permettrait aux
armateurs français d’investir dans un cadre stable : je veux
parler de la taxe au tonnage. On ne saurait en effet se
contenter de voir stagner la flotte française qui, avec ses
211 navires, se classe au 25e rang mondial des flottes de
commerce, alors qu’elle se situait au 4e rang il y a vingt-
cinq ans.

Madame la secrétaire d’Etat, notre collègue Jean-Yves
Besselat considère qu’une telle proposition ne peut être
qu’approuvée. En effet, la taxe au tonnage existe aux
Pays-Bas, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Norvège,
en Finlande et en Espagne. Elle doit être prochainement
adoptée en Belgique. Il serait donc nécessaire que notre
pays ne soit pas au dernier rang des décideurs en matière
de transport par mer.

Le transport maritime connaît, en raison de la réces-
sion mondiale, des difficultés − baisses de trafic, réduc-
tions des taux de fret, augmentation des primes d’assu-
rances − qui nécessitent l’adoption de mesures efficaces.

L’économie de la mesure proposée par notre collègue
Besselat consiste à substituer au régime général de l’impôt
sur les sociétés une taxation calculée sur la base d’un
revenu forfaitaire au tonnage. C’est une procédure simple,
de lecture facile, qui assurerait aux armateurs une bonne
visibilité de leur action puisque l’impôt payé chaque
année par les armateurs serait stable.

Enfin, la Commission européenne a encouragé la créa-
tion de cette taxe au tonnage dans le cadre de directives
prises en 1997. On peut ajouter, contrairement à ce qui a
pu être dit lors de la première lecture, que l’OCDE n’a
pas de compétence particulière en la matière.

Il semble que la France ne puisse rester en dehors de
ce mouvement d’harmonisation fiscale. Une telle mesure
a permis de relancer le pavillon national dans les dif-
férents pays qui l’ont adoptée. La flotte de commerce a
ainsi progressé depuis 1997 de 17 % en Allemagne, de
39 % aux Pays-Bas, de 9 % en Norvège, le nombre de
marins de ces pays augmentant dans des proportions inté-
ressantes.

Le maintien de la situation fiscale actuelle, dans un
ensemble européen en voie d’unification, conduirait enfin
les entreprises françaises à se développer à partir de filiales
implantées hors de France, ce qui serait préjudiciable
pour notre pays.

Le ministre de l’équipement a indiqué à notre collègue
Besselat qu’il avait demandé la création d’un pavillon
européen. L’adoption par notre assemblée de la taxe au
tonnage serait une étape importante dans l’harmonisation
fiscale et constituerait un premier pas dans cette direc-
tion.

Enfin, d’après les indications qui nous sont fournies, le
coût de la mesure est évalué à environ 100 millions de
francs par an. Compte tenu de l’efficacité indiscutable du
dispositif et compte tenu de l’effet multiplicateur qu’on
peut en attendre, l’Etat y gagnerait à terme.

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

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

no 53.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. MM. Bocquet, Brard, Cuvilliez,

Feurtet, Vila et les membres du groupe communiste ont
présenté un amendement, no 315, ainsi libellé :

« Après l’article 8, insérer l’article suivant :
« I. − Le dernier alinéa de l’article 885 A du code

général des impôts est remplacé par deux alinéas
ainsi rédigés :

« Les biens professionnels définis aux 885 N à
885 Q du code général des impôts sont pris en
compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la
fortune. Lorsque le patrimoine comprend des biens
professionnels, le plancher à partir duquel le tarif de
l’impôt est applicable est porté à 914 694,10 b.

« II. − Il est inséré dans le code général des
impôts un article 885 U bis ainsi rédigé :

« Art. 885 U bis. − Les biens professionnels sont
inclus dans les bases de l’impôt pour 50 % de leur
valeur. Le taux d’intégration varie pour chaque
contribuable en fonction de l’évolution du ratio
masse salariale/valeur ajoutée des sociétés et entre-
prises où sont situés les biens professionnels qu’ils
possèdent sur la base suivante :
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EVOLUTION DU RATIO
Masse salariale/valeur ajoutée

TAUX D’INTEGRATION
(en pourcentage)

Egale ou supérieure à une évolution de
2 points .............................................................. 15

Egale ou supérieure à une évolution de
1 point ................................................................ 35

Egale à 1................................................................ 50

Entre 1 et − 1 ....................................................... 65

Entre − 1 et − 2 .................................................. 85

Entre − 2 et − 3 .................................................. 100

Entre − 3 et − 4 et au-delà............................... 125

« Un décret d’application visera à prévenir les ten-
tatives d’utiliser ce système de modulation pour
essayer de diminuer de façon injustifiée la contribu-
tion à l’impôt sur la fortune. »

La parole est à M. Jean Vila.
M. Jean Vila. Cet amendement est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Migaud, rapporteur général. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel et l’avis du Gouverne-

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

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amende-
ment no 315.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article 9

Mme la présidente. « Art. 9. − I. − Le tarif prévu à
l’article 885 U du code général des impôts est ainsi
modifié :

FRACTION DE LA VALEUR
nette taxable du patrimoine

TARIF APPLICABLE
(en pourcentage)

N’excédant pas 728 000 b ................................................. 0

Comprise entre 728 000 b et 1 183 000 b .................... 0,55

Comprise entre 1 183 000 b et 2 348 000 b ................. 0,75

Comprise entre 2 348 000 b et 3 646 000 b ................. 1

Comprise entre 3 646 000 b et 7 060 000 b ................. 1,3

Comprise entre 7 060 000 b et 15 489 000 b ............... 1,65

Supérieur à 15 489 000 b ................................................. 1,8

« II. − Les dispositions relatives à l’article 885 U du
même code figurant à l’annexe III de l’ordon-
nance no 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adap-
tation de la valeur en euros de certains montants expri-
més en francs dans les textes législatifs sont abrogées. »

Je suis saisie de deux amendements identiques, nos 20
et 325.

L’amendement no 20 est présenté par M. Migaud, rap-
porteur général ; l’amendement no 325 est présenté par
MM. Bocquet, Brard, Cuvilliez, Feurtet, Vila et les
membres du groupe communiste.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l’article 9. »

La parole est à M. le rapporteur général, pour soutenir
l’amendement no 20.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Suppression du
texte du Sénat.

Mme la secrétaire d’Etat au budget. D’accord.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean Vila, pour

soutenir l’amendement no 325.
M. Jean Vila. Il est défendu.
Mme la présidente. Je mets aux voix par un seul vote

les amendements nos 20 et 325.
(Ces amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 9 est

supprimé.

Article 9 bis

Mme la présidente. « Art. 9 bis. − I. − Après le pre-
mier alinéa de l’article 885 P du code général des impôts,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions prévues au premier alinéa s’ap-
pliquent lorsque le bail à long terme est mis à disposition
par le preneur ou directement consenti à une société
contrôlée par une ou plusieurs des personnes visées au
premier alinéa qui exercent au sein de cette société leur
activité professionnelle principale. »

« II. − L’article 885 Q du même code est ainsi rédigé :
« Art. 885 Q. − Sous les conditions prévues au 4o du 1

de l’article 793, les parts de groupements fonciers agri-
coles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dis-
positions de la loi complémentaire à la loi d’orientation
agricole no 62-933 du 8 août 1962 et de la loi no 70-1299
du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers
agricoles sont considérées comme des biens profession-
nels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’ap-
ports constitués par des immeubles ou des droits immobi-
liers à destination agricole, que les baux à long terme
consentis par le groupement répondent aux conditions
prévues à l’article 885 P, qu’ils aient été consentis au
détenteur de parts, à son conjoint, à leurs ascendants ou
descendants, ou à leurs frères ou sœurs ou à une société
contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes, et que le
bien loué soit utilisé par le preneur dans l’exercice de sa
profession principale ou que les personnes contrôlant la
société titulaire du bail y exercent leur activité profes-
sionnelle principale. »

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

La parole est à M. Gilbert Mitterrand, inscrit sur
l’article 9 bis.

M. Gilbert Mitterrand. Je souhaitais intervenir sur cet
article dans un esprit quelque peu différent de celui qui a
animé l’intervenant précédent.

En effet, je ne me contenterai pas, pour ma part, d’une
énumération de mesures qui reviennent rituellement
chaque année, y compris sous les gouvernements précé-
dents.

Je ciblerai mon intervention sur quelques questions qui
me paraissent essentielles et sur lesquelles nous avons déjà
obtenu des avancées ici même il n’y a pas si longtemps,
et j’aurais aimé que cela fût salué à sa juste valeur. Je rap-
pelle que, lorsque nous étions dans l’opposition, nous
n’avions pas hésité à saluer ce qui méritait de l’être. Telle
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n’a pas été la position de notre collègue, qui a préféré
mettre l’accent sur tout ce qui restait encore à faire plutôt
que sur les avancées qui ont été obtenues.

Cela dit, je voudrais aussi encourager le Gouvernement
à continuer à nous écouter favorablement sur un certain
nombre de questions, même si je vais aborder un sujet
délicat.

Nous allons adopter, et je le voterai, l’amendement de
suppression no 21 présenté par Didier Migaud et la
commission. Cette adoption aura pour effet d’en revenir
à la rédaction de l’article 885 P du code général des
impôts, qui qualifie de « biens professionnels », donc exo-
nérés d’impôt sur la fortune, les terres louées par des
parents à des membres de leur famille afin que soit pour-
suivie une exploitation à titre principal. La liste des béné-
ficiaires est énumérée dans cet article et il faut un bail à
long terme.

Mais cet article ne précise pas la forme de gestion que
doit choisir le nouvel exploitant. Or, il peut y avoir un
contentieux fiscal selon que le preneur exploite à titre
individuel, auquel cas l’article 885 P est appliqué, ou
qu’il exploite sous forme de société ; dans ce dernier cas,
le fisc considère que l’exonération d’ISF n’est plus appli-
cable. Et cela rend les parents imposables à l’ISF sur les
terres qu’ils louent à leurs enfants.

Si une telle interprétation a pour objet d’éviter une
évasion fiscale par montage de sociétés, qui, de plus,
introduit des tiers qui ne sont pas prévus à l’article 885 P,
cela peut non seulement se comprendre, mais être encou-
ragé, et soutenu par nos votes.

En revanche, lorsque le bail ne concerne que les per-
sonnes visées à l’article 885 P et dans les conditions
requises par cet article, il semble étonnant d’obliger le ou
les repreneurs à rester en indivision ou à ne pas pouvoir
constituer une EARL, c’est-à-dire une exploitation agri-
cole à responsabilité limitée, ou à ne pas pouvoir se
constituer en une société de personnes limitées aux per-
sonnes énumérées par l’article 885 P et exerçant à titre
principal.

Est-il possible, madame la secrétaire d’Etat, de
connaître les raisons et la nature des litiges qui ont
conduit les services fiscaux à cette interprétation restric-
tive ? Va-t-on distinguer parmi les situations, pour ne pas
pénaliser les reprises d’exploitation préparées conformé-
ment à l’esprit de l’article 885 P ? Enfin, quel sort peut
être réservé aux contentieux actuellement en cours dans
l’attente de cette clarification ?

Je souhaite, madame la secrétaire d’Etat, que vous pre-
miez ces questions en considération. Il s’agit, vous l’aurez
compris, d’éviter des contentieux supplémentaires et en
aucun cas d’élargir le champ d’exonération de l’ISF.

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

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Je suis très sensi-
ble à la question que M. Mitterrand vient de soulever. En
effet, l’article 885 P du code général des impôts tel qu’il
est rédigé ne permet pas de bénéficier de l’exonération à
l’ISF lorsque les biens agricoles sont directement affectés
à une société et quand bien même, comme il l’indiquait
tout à l’heure, les associés seraient les personnes membres
du groupe familial comme le texte l’exige.

Je comprends tout à fait le souci qui est le vôtre d’as-
surer en quelque sorte une forme de neutralité en termes
de gestion de ces biens. Je sais aussi que vous avez le
souci, vous l’avez rappelé, d’éviter d’encourager l’évasion
fiscale.

Je vous propose donc d’examiner les conditions dans
lesquelles nous pourrions, ensemble, à l’avenir, faire évo-
luer ce dispositif afin que ces deux objectifs, qui sont à la
fois la neutralité dans l’organisation de la gestion et la
préservation des intérêts financiers du Trésor, puissent
être satisfaits.

Mme la présidente. M. Migaud, rapporteur général, a
présenté un amendement, no 21, ainsi rédigé :

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

texte du Sénat.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Accord du Gou-

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

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

supprimé.

Article 9 ter

Mme la présidente. « Art. 9 ter. − I. − La dernière
phrase du premier alinéa de l’article 885 V bis du code
général des impôts est supprimée.

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

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

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

texte du Sénat.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la secrétaire d’Etat au budget. D’accord.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amende-

ment no 22.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 9 ter est

supprimé.

Article 9 quater

Mme la présidente. « Art. 9 quater. − I. − A. − Après
l’article 38 quater du code général des impôts, il est
inséré un article 38 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 38 quinquies. − Par exception aux dispositions
de l’article 38, le bénéfice net des entreprises qui
exploitent des navires de commerce maritime est déter-
miné, à compter du 1er janvier 2002, en fonction du ton-
nage total des navires qu’elles exploitent au cours de
l’exercice, selon le barème suivant :

POUR 100
UMS1

JUSQU’A
1 000 UMS1

DE 1 000 T
à 10 000 UMS1

DE 10 000 T
à 25 000 UMS1

PLUS DE
25 000 UMS1

Euros 0,90 0,70 0,45 0,23

FRF 5,90 4,59 2,95 1,51

1 : unité de jauge.
« Ces dispositions sont applicables aux entreprises qui

optent pour ce régime dans les trois mois suivant l’ouver-
ture de l’exercice au cours duquel celui s’applique. L’op-
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tion est souscrite pour une durée irrévocable de dix ans.
Elle est renouvelée par tacite reconduction, sauf dénon-
ciation dans les trois mois suivant l’ouverture de la pé-
riode de dix ans suivante. »

« B. − Le I de l’article 209 du même code est complété
par un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve de l’option prévue à l’article 38 quin-
quies, les entreprises qui exploitent des navires de
commerce maritime peuvent reporter les déficits qu’elles
ont réalisés avant le premier exercice au cours duquel
l’option s’applique jusqu’à la sortie du régime. »

« C. − Les conditions d’application des A et B sont
déterminées par décret en Conseil d’Etat.

« II. − Les pertes de recettes éventuellement induites
par le I sont compensées, à due concurrence, par l’institu-
tion d’une taxe additionnelle au droit de consommation
prévu aux articles 575 à 575 E du code général des
impôts. »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 23, ainsi rédigé :

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

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

no 23.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 9 quater

est supprimé.

Article 9 quinquies

Mme la  présidente. « Ar t .  9  qu inqu i e s . −
I. − L’article 154 du code général des impôts est ainsi
modifié :

« 1o Dans la première phrase du premier alinéa du I,
les mots : « de 17 000 F » sont remplacés par les mots :
« d’une rémunération égale au plus à trente-six fois le
montant mensuel du salaire minimum interprofessionnel
de croissance ».

« 2o Dans le second alinéa du I, le nombre : « trente-
six » est remplacé par le nombre : « soixante-douze ».

« II. − Les pertes de recettes résultant pour l’Etat de
l’application des I et II sont compensées à due concur-
rence par la création de taxes additionnelles aux droits
prévus aux articles 403, 575 et 575 A du code général des
impôts. »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 24, ainsi rédigé :

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

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

no 24.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 9 quinquies

est supprimé.

Article 9 sexies

Mme la présidente. « Art. 9 sexies. − I. − Après
l’article 199 quater D du code général des impôts, il est
inséré un article 199 quater FA ainsi rédigé :

« Art. 199 quater FA. − Les titulaires de revenus pas-
sibles de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des béné-
fices industriels et commerciaux imposés d’après leur
bénéfice réel peuvent bénéficier d’une réduction de leur
cotisation d’impôt sur le revenu égale à 35 % de l’ex-
cédent plafonné à 1 524 euros par an, des dépenses des
formations professionnelles exposées au cours de l’année,
par rapport aux dépenses de même nature exposées au
cours de l’année précédente.

« La formation visée à l’alinéa précédent doit être dis-
pensée par des organismes agréés par l’Etat et avoir pour
objet l’acquisition, le maintien ou le perfectionnement de
la qualification professionnelle de ces contribuables.

« Les dispositions du présent article s’appliquent aux
dépenses de formation, à l’exclusion des frais de voyage et
de déplacement, d’hébergement et de restauration, expo-
sées au cours des années 2002 à 2005, sur option du
contribuable irrévocable jusqu’au terme de cette période.

« L’option doit être exercée au titre de 2002 ou au titre
de l’année de création ou de la première année au cours
de laquelle le contribuable expose des dépenses visées au
premier alinéa.

« Sont également prises en compte les dépenses expo-
sées au profit du conjoint collaborateur du chef d’entre-
prise, au sens de l’article 1er de la loi no 82-596 du 10 juil-
let 1982 relative aux conjoints d’artisans et de
commerçants travaillant dans l’entreprise familiale. Cette
réduction d’impôt est égale à 35 % des dépenses exposées
chaque année. Le montant des dépenses retenues pour le
calcul pour la réduction d’impôt ne peut excéder
1 524 euros au cours de la période 2002 à 2005.

« Lorsque les dépenses de formation exposées au cours
d’une année sont inférieures à celles exposées au cours de
l’année qui précède, il est pratiqué une imputation, égale
à 35 % du montant de la différence, sur la réduction
d’impôt suivante.

« Les dispositions du 5 du I de l’article 197 sont appli-
cables.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent
article, notamment en ce qui concerne les obligations
incombant aux contribuables et aux organismes agréés. »

« II. − Les pertes de recettes résultant pour l’Etat de
l’application du I sont compensées à due concurrence par
la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux
articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts. »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 25, ainsi rédigé :

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

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

no 25.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 9 sexies

est supprimé.

Article 9 septies

Mme la présidente. « Art. 9 septies. − I. − A. − Dans
la première phrase du 1, dans la première phrase du 2 bis
et dans le 5 de l’article 231 du code généal des impôts, le
taux : « 4,25 % » est remplacé par les mots : « 3,90 % en
2002 et 3,55 % en 2003 ».
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« B. − Dans la première phrase du 2 bis du même
article, le taux : « 8,50 % » est remplacé par les mots :
« 8,15 % en 2002 et 7,8 % en 2003 ».

« C. − Dans la première phrase du 2 bis du même
article, le taux : “ 13,60 % » est remplacé par les mots :
« 13,25 % en 2002 et 12,90 % en 2003 ».

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

M. Migaud, rapporteur général, présenté un amende-
ment, no 26, ainsi rédigé :

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

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

no 26.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 9 septies

est supprimé.
Les amendements nos 316, 317 et 318 de M. Alain

Bocquet n’ont plus d’objet.

Article 9 octies

Mme la présidente. « Art. 9 octies. − I. − Après le qua-
trième alinéa du I de l’article 244 quater B du code géné-
ral des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article s’appliquent, sur
option de l’entreprise, aux dépenses exposées au cours des
années 2002 et 2003 par les entreprises qui n’ont pas
renouvelé leur option au titre des années 1996-1998 et
1999-2003 ou par celles qui n’ont jamais opté pour le
régime de crédit d’impôt recherche. L’option doit être
exercée en 2002. »

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

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 27, ainsi rédigé :

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

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

no 27.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 9 octies

est supprimé.

Article 9 nonies

Mme la présidente. « Art. 9 nonies. − I. − Le c du II
de l’article 244 quater B du code général des impôts est
ainsi rédigé :

« c) Les autres dépenses de fonctionnement exposées
dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées for-
faitairement à 100 % des dépenses de personnel mention-
nées au b. »

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

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 28, ainsi rédigé :

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

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

no 28.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 9 nonies

est supprimé.

Article 9 decies

Mme la présidente. « Art. 9 decies. − I. − Après le e
du II de l’article 244 quater B du code général des
impôts, il est inséré un e bis ainsi rédigé :

« e bis. − Les autres dépenses de fonctionnement expo-
sées dans la prise et la maintenance des brevets ; ces
dépenses sont fixées forfaitairement à 100 % des dépenses
mentionnées au e ; »

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

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 29, ainsi rédigé :

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

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

no 29.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 9 decies

est supprimé.

Article 9 undecies

M m e  l a  p r é s i d e n t e . « A r t .  9 u n d e -
cies. − I. − L’article 764 bis du code général des impôts
est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un abattement identique est affecté sur la valeur
vénale réelle de l’immeuble constituant au jour du décès
la résidence principale du défunt lorsque, à la même date,
cet immeuble est également occupé à titre de résidence
principale, depuis au moins cinq années, par la sœur ou
le frère du défunt âgé de plus de cinquante ans. »

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

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 30, ainsi rédigé :

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

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

Mme la secrétaire d’Etat au budget. D’accord.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 30.

(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 9 undecies

est supprimé.

Article 11

Mme la présidente. « Art. 11. − I. − A. − Au troi-
siéme alinéa du IV de l’article 6 de la loi de finances
pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986), après les
mots : “de la base imposable”, sont insérés les mots :
“figurant dans les rôles généraux établis au titre de 1987.”

« B. − La dotation prévue au troisième alinéa du IV
du même article 6 est majorée d’un montant global de
320 millions d’euros versés à hauteur de 25 % en 2002,
2003, 2004 et 2005.

« II. − A. − A compter de 2002, la dotation prévue
au IV bis du même article 6 est calculée à partir des
pertes de recettes constatées dans les rôles généraux de
l’année courante et dans les rôles supplémentaires d’impo-
sition émis au cours de l’année précédente. Le bénéficiaire
de cette dotation est la collectivité ou l’établissement
public de coopération intercommunale, doté d’une fisca-
lité propre, qui bénéficie du produit du rôle général de
taxe professionnelle au titre de l’année courante.

« B. − En outre, cette dotation est majorée d’une
somme revenant aux collectivités locales et établissements
publics de coopération intercommunale dotés d’une fisca-
lité propre au bénéfice desquels des rôles supplémentaires
de taxe professionnelle ont été établis au cours des
années 1998 à 2000. Le montant dû à chaque collectivité
locale ou établissement public de coopération inter-
communale désigné ci-avant est égal à la différence, pour
chacune des années 1998 à 2000, entre :

« − d’une part, le montant de la dotation prévue au
IV bis du même article 6 afférente à la réduction pour
embauche ou investissement appliquée dans les rôles
généraux d’imposition, majoré de 8 % du montant des
rôles supplémentaires mis en recouvrement au cours de
l’année considérée ;

« − et, d’autre part, le montant de la dotation déjà
accordée, conformément au IV bis du même article.

« Ce solde est diminué, le cas échéant, et pour chaque
année, de la réfaction prévue aux troisième alinéa et sui-
vants du IV bis du même article 6 dans sa rédaction en
vigueur au 1er janvier 2001, calculée à partir des recettes
fiscales définies au dernier alinéa du IV bis et afférentes à
l’année précédant la mise en recouvrement des imposi-
tions supplémentaires.

« Le montant global des dotations ainsi calculé est
versé à chaque collectivité bénéficiaire à hauteur de 20 %
en 2002, 40 % en 2003 et 40 % en 2004.

« III et IV. − Non modifiés.
« V. − Les pertes de recettes pour l’Etat résultant de la

majoration de la compensation de la non-prise en compte
des rôles supplémentaires pour la compensation de l’abat-
tement de 16 % des bases de la taxe professionnelle sont
compensées par la création d’une taxe additionnelle aux
droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts. »

Je suis saisie de deux amendements, nos 31 et 320 cor-
rigé, pouvant être soumis à une discussion commune.

L’amendement no 31, présenté par M. Migaud, rappor-
teur général, est ainsi rédigé :

« I. − A la fin du B du I de l’article 11, substi-
tuer aux mots : “320 millions d’euros, versés à hau-
teur de 25 % en 2002, 2003, 2004 et 2005”, les
mots : “177,9 millions d’euros versés à hauteur de
45 % en 2002, 25 % en 2003, 20 % en 2004 et
10 % en 2005”. »

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

L’amendement no 320 corrigé, présenté par MM. Boc-
quet, Brard, Cuvilliez, Feurtet, Vila et les membres du
groupe communiste, est ainsi rédigé :

« I. − Après les mots : « montant global de »,
rédiger ainsi la fin du B du I de l’article 11 :
“355,8 millions d’euros, versés à hauteur de 20 %
en 2002, 25 % en 2003, 40 % en 2004 et 40 % en
2005”. »

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

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

La parole est à M. le rapporteur général, pour soutenir
l’amendement no 31.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Retour au texte
de l’Assemblée nationale.

Mme la secrétaire d’Etat au budget. D’accord.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean Vila, pour

défendre l’amendement no 320 corrigé.
M. Jean Vila. Il est défendu.
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Bou-

vard.
M. Michel Bouvard. En première lecture, lorsque nous

avons discuté de la régularisation de l’arrêt « Pantin », j’ai
eu l’occasion de dire que la position du Gouvernement
constituait une avancée intéressante. Cela étant, les bases
de compensation légitime attendues par les communes et
les départements ne sont pas ce qu’elles devraient être et,
en ce sens, la proposition du Sénat avait le mérite, par
rapport aux évaluations qui ont été faites dans les collecti-
vités, de proposer une approche plus conforme à la réalité
des pertes de compensation que les différentes communes
et départements ont connues.

Si je comprends bien le contexte budgétaire actuel, je
regrette néanmoins que la disposition du Sénat, plus hon-
nête quant au montant arrêté, n’ait pas été retenue.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 31...

Voulez-vous, mes chers collègues, exprimer votre vote
clairement, s’il vous plaît.

(L’épreuve a lieu.)
Mme la présidente. L’amendement n’est pas adopté.

(Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)
M. Didier Migaud, rapporteur général. Comment ça ?
Mme la présidente. Il y a eu égalité des voix : M. Vila

n’a pas levé la main.
M. Augustin Bonrepaux. Mais si, je l’ai vu faire.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Il faudrait lui

poser la question.
Mme la présidente. Je suis bien placée pour suivre

attentivement les votes.
M. Henri Emmanuelli, président de la commission. Nous

en serons quittes pour une deuxième délibération. Mais il
y a d’autres moyens, madame la présidente, de faire de la
politique !
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Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 320 corrigé.

(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement no 52 n’est pas

soutenu.
Je mets aux voix l’article 11.
(L’article 11 est adopté.)

Après l’article 11

Mme la présidente. M. Kerguéris a présenté un amen-
dement, no 246, ainsi libellé :

« Après l’article 11, insérer l’article suivant :
« I. − Après l’article 39 CA du code général des

impôts, il est inséré un article 39 CB ainsi rédigé :
« Art. 39 CB. − Dans les conditions définies par

l’article 77 de la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 les
entreprises qui consentent des prêts peuvent, sur
agrément du ministre chargé du budget, constituer,
en franchise d’impôt, une provision destinée à faire
face à la perte de gestion afférente à ce prêt.

« Les dispositions des 1o, 2o et 3o (a et b) de
l’article 39 CA demeurent applicables. »

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

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

M. Jean-Jacques Jégou. Cet amendement a pour
objet de permettre le financement des navires pétroliers
suivant des modalités accordant un avantage équivalent à
celui obtenu dans le cadre du GIE fiscal.

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

no 246.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. MM. Gantier, Laffineur, Gérard

Voisin et Dominati ont présenté un amendement, no 237,
ainsi libellé :

« Après l’article 11, insérer l’article suivant :
« Après l’article 244 quater D du code général des

impôts, il est inséré une division et un intitulé
comprenant un article 244 quater ainsi rédigés :

« XXX. − Crédit d’impôt pour dépenses liées à la
mise en place de l’euro du 1er janvier 2002 au
17 février 2002.

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

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

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

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

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

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

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

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

M. Michel Bouvard. L’amendement est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Migaud, rapporteur général. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Même avis que la

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

no 237.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. MM. Gantier, Laffineur et Domi-

nati ont présenté un amendement, no 240, ainsi rédigé :
« Après l’article 11, insérer l’article suivant :
« I. − A la fin de l’article 278 du code général des

impôts, le taux : “19,6 %”, est remplacé par le taux :
“18,6 %”.

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

Cet amendement est-il défendu ?
M. Jean-Jacques Jégou. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission

sur l’amendement ?
M. Didier Migaud, rapporteur général. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Même avis que la

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

no 240.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. MM. Bocquet, Brard, Cuvilliez,

Feurtet, Vila et les membres du groupe communiste ont
présenté un amendement, no 321, ainsi rédigé :

« Après l’article 11, insérer l’article suivant :
« I. − Le 2o de l’article 278 bis du code général

des impôts est ainsi rédigé :
« 2o Sur l’ensemble des produits destinés à l’ali-

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

à due concurrence. »
La parole est à M. Jean Vila.
M. Jean Vila. Cet amendement est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Migaud, rapporteur général. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Même avis que la

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

no 321.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Nous en arrivons à deux amende-

ments, nos 245 et 244, pouvant faire l’objet d’une présen-
tation commune...
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M. Augustin Bonrepaux. Leurs auteurs ne sont pas là !
Mme la présidente. Je vous en prie, monsieur Bonre-

paux !
Ces amendements ne sont pas défendus, non plus que

l’amendement no 249.
MM. Bocquet, Brard, Cuvilliez, Feurtet, Vila et les

membres du groupe communiste ont présenté un amen-
dement, no 322, ainsi libellé :

« Après l’article 11, insérer l’article suivant :
« I. − Après l’article 278 septies du code général

des impôts, il est inséré un article 278 octies ainsi
rédigé :

« Art. 278 octies. − La taxe sur la valeur ajoutée
est perçue au taux de 5,5 % en ce qui concerne les
opérations d’achat d’importations, d’acquisition
intracommunautaire, de vente, de livraison, de
commission, de courtage ou de façon générale por-
tant sur les casques motocyclistes homologués et sur
les sièges auto homologués pour enfants.

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

La parole est à M. Jean Vila.
M. Jean Vila. Cet amendement est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Migaud, rapporteur général. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Même avis que la

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

no 322.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Mme Ameline, MM. Gantier,

Laffineur, Gérard Voisin, Dominati, et les membres du
groupe Démocratie libérale ont présenté un amendement,
no 243, ainsi rédigé :

« Après l’article 11, insérer l’article suivant :
« I. − Le a quater de l’article 279 du code général

des impôts est ainsi rétabli :
« a quater) La fourniture de repas à consommer

sur place ; ».
« II. − La perte de recettes pour l’Etat est

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

Cet amendement est-il défendu ? (Murmures sur les
bancs du groupe socialiste.)

M. Michel Bouvard. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Migaud, rapporteur général. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Avis défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 243.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. MM. Gantier, Laffineur, Domi-

nati et Deflesselles ont présenté un amendement, no 242,
ainsi rédigé :

« Après l’article 11, insérer l’article suivant :
« I. − Le c de l’article 279 du code général des

impôts est ainsi rétabli :
« c) Les prestations liées aux activités sportives et à

l’utilisation des équipements sportifs ; ».

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

Cet amendement est-il défendu ?
M. Michel Bouvard. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Migaud, rapporteur général. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Avis défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 242.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement no 241 n’est pas

défendu.
MM. Bocquet, Brard, Cuvilliez, Feurtet, Vila et les

membres du groupe communiste ont présenté un amen-
dement, no 323, ainsi libellé :

« Après l’article 11, insérer l’article suivant :
« I. − L’article 279 du code général des impôts

est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« j. Les prestations de service funéraire. »
« II. − Le taux de l’impôt sur les sociétés est

relevé à due concurrence. »
La parole est à M. Jean Vila.
M. Jean Vila. Cet amendement est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Migaud, rapporteur général. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le secrétaire d’Etat au budget. Même avis que la

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

no 323.
(L’amendement n’est pas adopté.)

Article 11 ter A

Mme la présidente. « Art. 11 ter A. − I. − Le 3o bis
de l’article 278 bis du code général des impôts est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée s’ap-
plique à la part de la prestation d’exploitation de chauf-
fage représentative du combustible bois, quand le
combustible est l’un des trois mentionnés aux a, b et c ci-
dessus.

« Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée s’ap-
plique au terme de la facture d’un réseau de distribution
d’énergie calorifique représentatif du combustible bois,
quand le combustible est l’un des trois mentionnés aux a,
b et c ci-dessus. »

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

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 32, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 11 ter A. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Suppression du

texte du Sénat.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Avis favorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Bou-

vard.
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M. Michel Bouvard. Madame la secrétaire d’Etat, sans
reprendre la discussion qui a eu lieu en première lecture,
je voudrais rappeler notre attachement à un certain
nombre de mesures concernant les taux de TVA, et nous
avons pris acte à cet égard des décisions récentes de la
Commission européenne de prolonger l’application de
certaines d’entre elles, notamment l’expérimentation enga-
gée pour les activités à forte intensité de main-d’œuvre,
qui est prolongée d’un an.

Par ailleurs, il reste des problèmes qui n’ont pas trouvé
de solution et nous souhaiterions vivement que le Gou-
vernement puisse amener la Commission européenne à
bien vouloir prendre en compte un certain nombre de
préoccupations, s’agissant notamment de modes de chauf-
fage qu’il faut encourager puisqu’ils nous permettraient
de remplir les objectifs de la fameuse Convention de
Kyoto sur les gaz à effet de serre. Il en va ainsi des
réseaux de chaleur, des réseaux de chaleur au bois et du
chauffage combustible avec des énergies renouvelables.

C’est la raison pour laquelle, bien que nous connais-
sions l’argument de « non-eurocompatibilité » qui va nous
être opposé, nous estimons que le Sénat a eu raison
d’adopter ces dispositions et nous allons soutenir leur
maintien, en encourageant le Gouvernement à mener une
discussion un peu musclée avec la Commission euro-
péenne sur ces points.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 32.

(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 11 ter A

est supprimé.

Article 11 ter B

Mme la présidente. « Art. 11 ter B. − I. − Le premier
alinéa de l’article 278 quinquies du code général des
impôts est ainsi rédigé :

« La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de
5,50 % en ce qui concerne les opérations d’achat, d’im-
portation, d’aquisition intracommunautaire, de vente, de
livraison, de commission, de courtage ou de façon por-
tant sur les appareillages pour handicaptés visés au cha-
pitre 1er. »

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

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 50,
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l’article 11 ter B :
« Le premier alinéa de l’article 278 quinquies du

code général des impôts est ainsi modifié :
« 1o Les mots : “les appareillages pour handicapés

visés aux chapitre 1er, à l’exception des chaussons
intérieurs moulés, 3, 4 pour ce qui concerne unique-
ment les aérateurs transtympaniques, 5 à 8 du titre
II et aux titres III et IV du tarif interministériel des
prestations sanitaires” sont remplacés par les mots :
“les appareillages pour handicapés visés aux cha-
pitres 1er, 3 à 7 du titre II et aux titres III et IV du
tarif interministériel des prestations sanitaires”. »

« 2o Après les mots : “les équipements spéciaux,
dénommés aides techniques” sont insérés les mots :
“et autres appareillages”. »

La parole est à Mme la secrétaire d’Etat.
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Comme le

ministre de l’économie, des finances et de l’industrie l’a
indiqué au Sénat, le Gouvernement est sensible à toutes

les mesures susceptibles d’améliorer les conditions de vie
des personnes handicapées. Il a donc accepté une proposi-
tion du groupe communiste, républicain et citoyen visant
à étendre le bénéfice du taux réduit de TVA à certains
appareillages pour personnes handicapées, sous réserve
d’une rédaction plus précise. Tel est l’objet de cet amen-
dement qui modifie l’article 11 ter B nouveau du projet
de loi de finances pour 2002.

Les appareillages visés au titre I du tarif interministériel
des prestations sanitaires, objet des préoccupations qui
ont été à l’origine de la proposition adoptée par le Sénat,
sont d’une grande diversité, mais, compte tenu du cadre
communautaire, l’application du taux réduit à l’ensemble
de ces matériels n’est pas possible. En effet, la directive
du 19 octobre 1992 limite, en la matière, les possibilités
d’application des taux réduits aux matériels « normale-
ment destinés à soulager ou à traiter des handicaps, à
l’usage personnel et exclusif des handicapés, y compris la
réparation de ces biens ».

Seuls certains appareillages du titre I du tarif inter-
ministériel répondent à ces exigences : il s’agit des appa-
reils modulaires de verticalisation, des appareils de soutien
partiel de la tête, des casques de protection pour enfants
handicapés, des filtres respiratoires et protections tra-
chéales pour laryngectomisés, des appareils de photo-
thérapie et des appareils de recueil des saignées.

Il est donc proposé d’adapter la rédaction de
l’article 278 quinquies du code général des impôts, en
ajoutant au premier alinéa, après les mots : « aides tech-
niques » les termes « et autres appareillages ». Les maté-
riels nouvellement éligibles viendraient ainsi compléter la
liste fixée par arrêté, qui est codifiée à l’article 30-0B de
l’annexe IV au même code, à laquelle l’article 278 quin-
quies renvoie.

Cette mesure permettrait de réduire le coût des
dépenses quotidiennes auxquelles doivent faire face des
personnes atteintes de maladies à caractère particulière-
ment invalidant.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Migaud. rapporteur général. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 50.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 11 ter B

est ainsi rédigé.

Article 11 ter C

Mme la présidente. « Art. 11 ter C. − I. − Dans le b
decies de l’article 279 du code général des impôts, les
mots : « les abonnements relatifs aux livraisons d’électri-
cité et de gaz combustible » sont remplacés par les mots :
« les abonnements relatifs aux livraisons d’électricité, de
gaz combustible et d’énergie calorifique ».

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

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 33, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 11 ter C. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Suppression du

texte du Sénat.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Accord.
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Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 33.

(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 11 ter C

est supprimé.

Article 11 ter D

Mme la présidente. « Art. 11 ter D. − I. − L’article 279
du code général des impôts est complété par un j ainsi
rédigé :

« j. Les remboursements ou rémunérations versés par
les communes ou leurs groupements aux prestataires au
titre des dépenses occasionnées par la prise en charge du
nettoiement des voies livrées à la circulation publique, et
notamment des caniveaux. »

« II. − La perte de recettes résultant du I est compen-
sée à due concurrence par la création de taxes addi-
tionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du
code général des impôts. »

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

« Supprimer l’article 11 ter D. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Suppression du

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

no 34.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 11 ter D

est supprimé.

Article 11 ter E

Mme la présidente. « Art. 11 ter E. − Les assujettis
facturant la TVA au taux réduit au titre de
l’article 279-0 bis du code général des impôts peuvent
demander mensuellement le remboursement du crédit de
taxe déductible lorsque le montant de celui-ci est au
moins égal à 763 b.

« Les assujettis facturant la TVA au taux réduit au titre
de l’article 279-0 bis du code général des impôts peuvent
opter à tout moment pour le régime normal d’imposition
et demander immédiatement le remboursement du crédit
de taxe déductible lorsque le montant de celui-ci est au
moins égal à 763 b. »

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

« Supprimer l’article 11 ter E. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Suppression du

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

no 35.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 11 ter E

est supprimé.

Article 11 ter F

Mme la présidente. « Art. 11 ter F. − I. − Le I de
l’article 298 bis du code général des impôts est complété
par un 5o ainsi rédigé :

« 5o Les assujettis placés sous le régime d’acomptes
peuvent demander un remboursement trimestriel du cré-
dit constitué par la taxe déductible ayant grevé l’acquisi-
tion de biens constituant des immobilisations lorsque leur
montant est au moins égal à 5 000 F. Les rembourse-
ments sont effectués dans les conditions prévues par
l’article 242 septies J à l’annexe II. »

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

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 36, ainsi libellé :

« Supprimer l’article 11 ter F. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Suppression du

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

no 36.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 11 ter F

est supprimé.

Article 11 ter G

Mme la présidente. « Art. 11 ter G. − I. − Le 4o du I
de l’article 298 bis du code général des impôts est
complété par des dispositions suivantes : « à l’exception
du III. Un décret précisera les modalités d’application. »

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

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

« Supprimer l’article 11 ter G. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Suppression du

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

no 37.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 11 ter G

est supprimé.

Article 11 ter H

Mme la présidente. « Art. 11 ter H. − I. − L’ar-
ticle 789A du code général des impôts est ainsi modifié :

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

« 2o Dans le deuxième alinéa a, après les mots : “au
jour du décès”, sont insérés les mots : “ou de la dona-
tion”, et après les mots : “par le défunt”, sont insérés les
mots : “ou le donataire” ;

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

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

« 5o Dans le premier alinéa du e, les mots : “la déclara-
tion de succession doit être appuyée” sont remplacés par
les mots : “la déclaration de succession ou l’acte d’accep-
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tation de la donation doivent être appuyés”, et après les
mots : “jusqu’au jour du décès”, sont ajoutés les mots :
“ou de la donation” ;

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

« II. − La perte de recettes résultant du I est compen-
sée par une majoration à due concurrence du tarif des
droits sur les tabacs fixé à l’article 575 A du code général
des impôts. »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 38, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 11 ter H. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Suppression du

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

no 38.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 11 ter H

est supprimé.

Article 11 ter I

Mme la présidente. « Art. 11 ter. − I. − L’article 789 B
du code général des impôts est ainsi modifié :

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

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

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

4o Dans le dernier alinéa c, les mots : “par décès” sont
supprimés, et le mot : “individuelle” est remplacé par les
mots : “sous quelque forme que ce soit”.

« II. − La perte de recettes résultant du I est compen-
sée par une majoration à due concurrence du tarif des
droits sur les tabacs fixé à l’article 575 A du code général
des impôts. »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 39, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 11 ter I. »
La parole est M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Suppression du

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

no 39.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 11 ter I

est supprimé.

Article 11 quinquies

Mme la présidente. « Art. 11 quinquies. − I. − A
compter de la période d’imposition, s’ouvrant le
1er décembre 2001, les articles 1599 C et 1599 J ainsi que
les articles 1599 nonies à 1599 duadecies du code général
des impôts sont abrogés.

« II. − Le septième alinéa (5o) de l’article L. 3332-1 et
le deuxième alinéa (1o) de l’article L. 4425-1 du code
général des collectivités territoriales sont supprimés.

« III et IV. − Non modifiés.
« V. − L’article 25 de la loi de finances pour 1984

(no 83-1179 du 29 décembre 1983) est abrogé.
« VI. − Pour l’année 2001, par dérogation au cin-

quième alinéa de l’article 25 de la loi de finances pour
1984 précitée, le montant total des avances versées est
égal aux recettes de taxe différentielle sur les véhicules à
moteur encaissées en 2001 pour le compte de chaque
département au titre de la période d’imposition du
1er décembre 2000 au 30 novembre 2001, majoré des
recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur
encaissées en 2000 pour le compte de chaque départe-
ment au titre de la période d’imposition du
1er décembre 2000 au 30 novembre 2001 affectées d’un
coefficient, fixé par arrêté, prenant en compte l’évolution
des tarifs votés par les conseils généraux en application de
l’article 1599 G du code général des impôts au titre de la
période d’imposition du 1er décembre 2001 au
30 novembre 2002 et l’évolution du parc automobile du
1er janvier au 31 décembre 2001.

« Le montant ainsi calculé est réduit, le cas échéant,
des prélèvements effectués en application de
l’article L. 1614-4 du code général des collectivités terri-
toriales.

« VII. − Pour l’année 2001, les pertes de recettes
résultant pour la collectivité territoriale de Corse de
l’application du I sont compensées par une majoration
des attributions de dotation générale de décentralisation.
Cette compensation est calculée en 2001 sur la base du
montant de recettes de taxe différentielle sur les véhicules
à moteur encaissées en 2000 pour le compte de la collec-
tivité au titre de la période d’imposition du
1er décembre 2000 au 30 novembre 2001, affecté d’un
coefficient, fixé par arrêté, prenant en compte l’évolution
des tarifs votés par l’Assemblée de Corse en application
de l’article 1599 decies du code général des impôts au
titre de la période d’imposition du 1er décembre 2001 au
30 novembre 2002 et l’évolution du parc automobile du
1er septembre au 31 décembre 2001, minoré du montant
de recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur
encaissées en 2001 pour le compte de la collectivité au
titre de la période d’imposition du 1er décembre 2001 au
30 novembre 2002.

« VIII. − 1o Les pertes de recettes résultant, pour les
collectivités territoriales concernées, de l’extension du
champ de l’exonération de la vignette sont compensées à
due concurrence par une majoration de la dotation glo-
bale de fonctionnement.

« 2o Les pertes de recettes pour l’Etat résultant de la
suppression de la taxe différentielle sur les véhicules à
moteur sont compensées à due concurrence par la créa-
tion d’une taxe additionnelle aux droits prévus par les
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

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

« Rédiger ainsi l’article 11 quinquies :
« I. − Dans le a bis et le c de l’article 1599 F du

code général des impôts, les mots : « deux tonnes »
sont remplacés par les mots : « trois tonnes et
demie ». »

« II. − Le même article est complété par un d
ainsi rédigé :
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« d. Les personnes morales qui ne sont pas visées
au c, à raison, par période d’imposition, de trois de
leurs voitures particulières, véhicules carrossés en
caravanes ou spécialement aménagés pour le trans-
port des personnes handicapées ou autres véhicules
d’un poids total autorisé en charge n’excédant pas
trois tonnes et demie, dont elles sont propriétaires
ou locataires en vertu d’un contrat de crédit-bail ou
d’un contrat de location de deux ans ou plus. »

« III. − Les dispositions du I et du II s’ap-
pliquent à compter de la période d’imposition s’ou-
vrant le 1er décembre 2001.

« IV. − Les pertes de recettes résultant pour les
collectivités de l’application des I et II sont compen-
sées chaque année soit par une majoration des attri-
butions de dotation générale de décentralisation, soit
par une diminution des ajustements prévus au
deuxième alinéa de l’article L. 1614-4 du code géné-
ral des collectivités territoriales.

« Cette compensation est calculée en 2002 sur la
base du montant de recettes de taxe différentielle sur
les véhicules à moteur encaissées pour le compte de
chaque collectivité bénéficiaire au titre de la période
d ’ impos i t ion  du  1er décembre  2000  au
30 novembre 2001, affectées d’un coefficient, fixé
par arrêté, prenant en compte l’évolution des tarifs
votés par les assemblées délibérantes en application
des articles 1599 G et 1599 decies du code général
des impôts et du parc automobile au titre de la pé-
riode d’imposition du 1er décembre 2001 au
30 novembre 2002, minoré du montant de recettes
de taxe différentielle sur les véhicules à moteur
encaissées pour le compte de chaque collectivité
bénéficiaire au titre de la période d’imposition du
1er décembre 2001 au 30 novembre 2002. Le mon-
tant de la compensation ainsi définie, revalorisé en
fonction de l’évolution de la dotation globale de
fonctionnement au titre de 2002, évolue chaque
année comme la dotation globale de fonctionnement
à partir de 2003.

« V. − Pour l’année 2002, par dérogation au troi-
sième alinéa de l’article 25 de la loi de finances
pour 1984 (no 83-1179 du 29 décembre 1983), le
montant mensuel de l’avance versée est déterminé
sur la base de un douzième de la prévision d’encais-
sement total de recettes au cours de cette même
année telle qu’elle figure dans la présente loi de
finances, répartie entre départements proportionnel-
lement au produit qu’ils ont perçu au titre de la pé-
riode d’imposition du 1er décembre 2000 au
30 novembre 2001. Les montants servant de base au
calcul des avances versées en 2002 sont fixés par
département par arrêté conjoint des ministères char-
gés de l’intérieur et du budget. »

« VI. − Pour l’année 2001, par dérogation au
cinquième alinéa de l’article 25 de la loi de finances
pour 1984 précitée, le montant total des avances
versées est égal aux recettes de taxe différentielle sur
les véhicules à moteur encaissées en 2001 pour le
compte de chaque département au titre de la pé-
riode d’imposition du 1er décembre 2000 au
30 novembre 2001, majoré des recettes de taxe dif-
férentielle sur les véhicules à moteur encaissées
en 2000 pour le compte de chaque département au
titre de la période d’imposition du 1er décembre 2000
au 30 novembre 2001 affectées d’un coefficient, fixé
par arrêté, prenant en compte l’évolution des tarifs
votés par les conseils généraux en application de

l’article 1599 G du code général des impôts au titre
de la période d’imposition du 1er décembre 2001 au
30 novembre 2002 et l’évolution du parc auto-
mobile du 1er janvier au 31 décembre 2001.

« Le montant ainsi calculé est réduit, le cas
échéant, des prélèvements effectués en application de
l’aricle L. 1614-4 du code général des collectivités
territoriales.

« VII. − Pour l’année 2001, les pertes de recettes
résultant pour la collectivité territoriale de Corse de
l’application du I sont compensées par une majora-
tion des attributions de dotation générale de décen-
tralisation. Cette compensation est calculée en 2001
sur la base du montant de recettes de taxe différen-
tielle sur les véhicules à moteur encaissées en 2000
pour le compte de la collectivité au titre de la pé-
riode d’imposition du 1er décembre 2000 au
30 novembre 2001, affecté d’un coefficient, fixé par
arrêté, prenant en compte l’évolution des tarifs votés
par l’Assemblée de Corse en application de
l’article 1599 decies du code général des impôts au
titre de la période d’imposition du 1er décembre 2001
au 30 novembre 2002 et l’évolution du parc auto-
mobile du 1er janvier au 31 décembre 2001, minoré
du montant de recettes de taxe différentielle sur les
véhicules à moteur encaissées en 2001 pour le
compte de la collectivité au titre de la période d’im-
p o s i t i o n  d u  1 e r d é c e m b r e  2 0 0 1  a u
30 novembre 2002. »

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

adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Accord.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Jacques

Jégou.
M. Jean-Jacques Jégou. Nous avons déjà beaucoup

parlé, en première lecture, de cette vignette automobile.
Dans un premier temps, vous l’aviez en partie supprimée,
puis vous êtes revenue sur votre première intention.
Aujourd’hui, la suppression de l’article adopté par le
Sénat pose divers problèmes, dont un préoccupe beau-
coup les chefs d’entreprise.

En effet, le texte que vous proposez de rétablir exonère
les entreprises de la vignette pour trois véhicules, mais,
selon les instructions données par vos services, madame la
secrétaire d’Etat, il semblerait que cette disposition ne
s’appliquerait que pour celles qui possèdent plus de trois
véhicules. Ainsi l’entreprise qui n’aurait que trois véhi-
cules ne serait pas exonérée. C’est du moins ainsi que cer-
tains experts-comptables interprètent la réponse que leur
a donnée le ministère.

En outre, cette disposition est tout de même très diffi-
cile à appliquer. Comment peut-on effectuer les
contrôles ? Quand un véhicule n’a pas de vignette sur son
pare-brise, comment savoir s’il est effectivement exonéré
parce qu’il appartient à une entreprise qui a plus de trois
véhicules ? Et même dans ce cas-là, il peut très bien se
faire que trois autres véhicules soient déjà exonérés et que
le véhicule en question ne le soit pas.

Mais j’insiste surtout sur la question qui a été posée
par un expert-comptable, selon lequel les instructions de
Bercy tendraient à ne pas appliquer l’exonération pour les
entreprises qui n’ont que trois véhicules.

Mme la présidente. La parole est à M. Augustin Bon-
repaux.
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M. Augustin Bonrepaux. Ma question est à peu près la
même, madame la secrétaire d’Etat. En effet, si cette dis-
position est très bonne pour les sociétés, en particulier
pour les artisans, il faut tout de même vérifier comment
elle va être appliquée.

M. Michel Bouvard. Tout à fait !

M. Augustin Bonrepaux. Or la question du contrôle ne
rassure ni les entreprises ni les départements.

M. Michel Bouvard. Eh oui ! C’est la pagaille !

M. Augustin Bonrepaux. En effet, si son application
n’est pas stricte et si le contrôle n’est pas possible, il y
aura des détournements et les départements perdront des
recettes.

Le contrôle actuel n’est pas satisfaisant. Certes, on peut
délivrer des licences d’exonération pour trois véhicules,
mais comment saura-t-on si la vignette a été payée pour
les autres ? Qui assurera ce contrôle que la mesure prévue
ne permettra pas ? Les chefs d’entreprise ne savent donc
pas trop ce qu’ils pourront répondre. Leurs véhicules cir-
culeront sans vignette, alors qu’ils devraient tous en avoir
une. La meilleure solution serait d’en allouer une à
chaque véhicule en en donnant trois gratuites. Tous les
véhicules seraient alors traités de la même façon. Sinon,
comment savoir qu’un véhicule est exonéré et pas un
autre ?

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

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Ni l’élargissement
du champ de l’exonération de la vignette ni la suppres-
sion de l’obligation de coller la vignette sur le pare-brise
du véhicule ne mettent en cause les modalités de contrôle
de la taxe sur les véhicules à moteur.

En effet, le paiement de la vignette est établi par la
délivrance d’un reçu. Celui-ci doit être présenté par le
conducteur du véhicule à toute réquisition des fonction-
naires habilités à dresser les procès-verbaux dans le cadre
de contrôles de circulation. Ce type de contrôle est privi-
légié pour les véhicules dont le poids total autorisé en
charge est supérieur à trois tonnes et demie.

En outre, les agents des impôts ont un pouvoir général
de contrôle les habilitant à relever les infractions
commises en matière de vignette. Ce contrôle peut être
accompli aussi bien au vu des éléments déclarés à 
l’administration que sur place, dans le cadre de vérifica-
tions de comptabilité. Ces modes de contrôle, en parti-
culier celui des vérifications de comptabilité, constituent
le moyen le plus approprié pour vérifier le respect par les
sociétés du seuil d’exonération de trois véhicules par pé-
riode d’imposition.

Votre suggestion, monsieur Bonrepaux, ne me paraît
pas la solution la plus simple s’agissant d’un impôt qui
est désormais résiduel car elle obligerait toute personne,
en particulier les personnes exonérées, à se procurer une
vignette.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Elle a vocation à
disparaître.

M. Jean-Louis Idiart. Il n’y a pratiquement pas de
contrôle sur les véhicules ! Beaucoup passeront à côté !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 40 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 11 quin-
quies est ainsi rédigé.

Article 11 sexies

Mme la présidente. « Art. 11 sexies. − I. − Les entre-
prises qui ont été soumises à la taxe exceptionnelle men-
tionnée 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, déduction
faite, le cas échéant, du montant de la provision pour
hausse des prix correspondant qui était déjà rapporté au
résultat des entreprises concernées lors du premier exer-
cice clos à compter du 20 septembre 2000.

« La taxe complémentaire est acquittée dans les quatre
mois de la clôture de l’exercice. Elle est liquidée, déclarée,
recouvrée et contrôlée comme la taxe exceptionnelle et
sous les mêmes garanties et sanctions. 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 suivant
celui au titre de laquelle elle est due. La fraction de la
taxe complémentaire qui n’a pu être imputée dans les
conditions prévues par le présent alinéa est remboursée
l’année suivant celle de la clôture de l’exercice au titre
duquel elle n’a pu être imputée. La taxe complémentaire
n’est pas admise en charge déductible pour la détermina-
tion du résultat imposable.

« II. − Les pertes de recettes résultant pour l’Etat de la
réduction de l’assiette de la taxe complémentaire et du
caractère éventuellement remboursable de la taxe complé-
mentaire sont compensées à due concurrence par la créa-
tion d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Je suis saisi par M. Migaud, rapporteur général, de
deux amendements, nos 41 et 42, pouvant faire l’objet
d’une présentation commune.

L’amendement no 41 est ainsi rédigé :
« A la fin du premier alinéa du I de

l’article 11 sexies, après les mots : “de l’assiette de la
taxe exceptionnelle”, supprimer les mots : “, déduc-
tion faite, le cas échéant, du montant de la provision
pour hausse des prix correspondant qui était déjà
rapporté au résultat des entreprises concernées lors
du premier exercice clos à compter du 20 sep-
tembre 2000”. »

L’amendement no 42 est ainsi rédigé :
« I. − Supprimer l’avant-dernière phrase du 

dernier alinéa de l’article 11 sexies. »
« II. − En conséquence, supprimer le II de cet

article. »
La parole est à M. le rapporteur général, pour soutenir

ces deux amendements.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Retour au texte

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

no 41.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 42.
(L’amendement est adopté.)
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Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 11 sexies,
modifié par les amendements adoptés.

(L’article 11 sexies, ainsi modifié, est adopté.)

Article 11 septies

Mme la présidente. « Art. 11 septies. − I. − Après le 2o

de l’article 406 du code général des impôts, il est inséré
un 2o bis ainsi rédigé :

« 2o bis Dans le cadre de la politique d’aménagement
de l’espace rural, et pour soutenir et valoriser les vergers
familiaux, la production d’alcool de fruits, par des parti-
culiers propriétaires de ces vergers, est exonérée de toute
taxe, dans la limite de cinq litres d’alcool pur. »

« II. − Les pertes de recettes pour l’Etat résultant du I
sont compensées à due concurrence par une hausse des
droits sur les importations d’alcool en provenance des
pays non membres de l’Union européenne, tels que pré-
vus aux articles 302 C et 302 D du code général des
impôts. »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 43, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 11 septies. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Suppression du

texte du Sénat.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Accord.
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Mar-

tin.
M. Philippe Martin. Dans le cadre de l’aménagement

rural, il serait bon d’exonérer de toute taxe les proprié-
taires de vergers familiaux qui veulent produire des
alcools de fruits, dans la limite de cinq litres d’alcool pur.
Il s’agit pour eux non de faire du commerce, mais de
produire pour leur consommation personnelle.

Il conviendrait donc de maintenir cet article adopté
par le Sénat.

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

(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 11 septies

est supprimé.

Article 11 octies

Mme la présidente. « Art. 11 octies. − I. − Le premier
alinéa du 2o de l’article 1467 du code général des impôts
est ainsi rédigé :

« Dans le cas des titulaires de bénéfices non commer-
ciaux, des agents d’affaires et intermédiaires employant
moins de cinq salariés, le onzième des recettes en 2002,
le douzième en 2003, le treizième en 2004, et le quator-
zième à partir de 2005, ainsi que la valeur locative des
seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les
propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a
disposé pour les besoins de son activité professionnelle
pendant la période de référence définie au a du 1o. »

« II. − Le prélèvement sur les recettes de l’Etat institué
au I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999
(no 98-1266 du 30 décembre 1998) est majoré à due
concurrence de la perte de recettes résultant de l’applica-
tion du I.

« III. − La perte de recettes résultant pour l’Etat de la
compensation de la baisse de la taxe professionnelle pour
les assujettis au régime des titulaires de bénéfices non
commerciaux employant moins de cinq salariés est

compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe
additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du
code général des impôts. »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 44, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 11 octies. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Suppression du

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

no 44.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 11 octies

est supprimé.

Article 11 nonies

Mme la présidente. « Art. 11 nonies. − Après le troi-
sième alinéa (2o) du I de l’article 1648 B bis du code
général des impôts, il est inséré un 3o ainsi rédigé :

« 3o du produit résultant à compter de 2001 des dispo-
sitions des troisième et quatrième alinéas du III de
l’article 9 de la loi de finances pour 1993 (no 92-1376 du
30 décembre 1992), du I de l’article 54 de la loi de
finances pour 1994 (no 93-1352 du 30 décembre 1993)
et des troisième et onzième alinéas du IV bis de l’article 6
de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du
30 décembre 1986). »

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

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 45, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 11 nonies. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Suppression du

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

no 45.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 11 nonies

est supprimé.

Article 11 decies

Mme la présidente. « Art. 11 decies. − I. − Le III de
l’article 31 de la loi de finances pour 1989 (no 88-1149
du 23 décembre 1988) est abrogé.

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

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 46, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 11 decies. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Suppression du

texte au Sénat.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Accord.
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Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 46.

(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 11 decies

est supprimé.

Article 11 undecies

Mme la présidente. « Art. 11 undecies. − I. − Après le
neuvième alinéa (7o) de l’article L. 3332-1 du code géné-
ral des collectivités territoriales, il est inséré un 8o ainsi
rédigé :

« 8o Les droits de mutation par décès acquittés dans le
département concerné ou non au titre des successions des
bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie, à
due concurrence des sommes mentionnées à l’article
L. 232-19 du code de l’action sociale et des familles. »

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

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 47, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 11 undecies. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Suppression du

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

no 47.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 11 unde-

cies est supprimé.

Article 11 duodecies

Mme la présidente. « Art. 11 duodecies. − I. − A
compter du 1er janvier 2002, le produit des impositions
directes locales acquittées par France Télécom est progres-
sivement perçu au profit des collectivités locales et des
établissements publics de coopération intercommunale, la
part revenant à l’Etat étant réduite chaque année de
25 %. A compter du 1er janvier 2006, France Télécom est
assujettie au droit commun de la fiscalité locale.

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

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

« Supprimer l’article 11 duodecies. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Suppression du

texte du Sénat.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Accord.
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Bou-

vard.
M. Michel Bouvard. La question du transfert du pro-

duit de la taxe professionnelle acquittée par France Télé-
com de l’Etat aux collectivités locales est posée de
manière récurrente depuis plusieurs années. Nous avons
encore eu ce débat en première lecture.

Il me semblait que la proposition du Sénat qui prévoit
un lissage du dispositif était de nature à résoudre le
contentieux qui oppose les collectivités locales à l’Etat et

qui devient de plus en plus décalé avec le développement
des autres réseaux de téléphonie. Cette question finira, un
jour, par susciter, des recours.

Il aurait donc été sage que le Gouvernement, à défaut
d’accepter intégralement la disposition adoptée par le
Sénat, nous présente une contreproposition. Nous aurions
préféré étudier un tel amendement au lieu de l’amende-
ment tendant purement et simplement à supprimer cet
article.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 48.

(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 11 duode-

cies est supprimé.

Article 12

Mme la présidente. « Art. 12. − I. − Non modifié.
« II. − Supprimé. »
M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-

ment, no 49, ainsi rédigé :
« Rétablir le II de l’article 12 dans la rédaction

suivante :
« 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
sociale du logement relevant du 2o de l’article
L. 313-19 du code de la construction et de l’habita-
tion. »

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

de l’Assemblée.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Accord.
Mme la présidente. La parole est à M. Gilles Carrez.
M. Gilles Carrez. Le Sénat n’a fait que revenir à la

rédaction initiale de l’article 12. Je rappelle en effet que
c’est à la suite de l’adoption d’un amendement du Gou-
vernement que le prélèvement supplémentaire de 2,8 mil-
liards sur le 1 % a été prévu. Or cela met en danger le
financement du logement locatif social et remet totale-
ment en cause l’accord contractuel passé voici trois ans
avec l’UESL.

Pourtant, la construction de logements locatifs sociaux
a fortement diminué, puisque nous sommes passés de
60 00 logements en 1997 à 40 000 l’an dernier. En
dépouillant ainsi l’UESL de 2,8 milliards de francs, on va
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rendre encore plus difficile le financement de construc-
tions neuves en logement locatif social. Or nous savons
bien, surtout dans les communes proches de Paris, qu’il
est absolument impossible de réaliser les logements loca-
tifs sociaux que nous impose la loi de solidarité et de
renouvellement urbain si l’on ne peut pas compter sur
une forte mobilisation du 1 %.

Cette mesure qui aboutit à dépouiller le 1 % est totale-
ment contradictoire avec la politique de promotion du
logement locatif social qu’on veut mener par ailleurs.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 49.

(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 12,

modifié par l’amendement no 49.
(L’article 12, ainsi modifié, est adopté.)

Article 13

Mme la présidente. Le Sénat a supprimé l’article 13.
M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-

ment, no 54, ainsi rédigé :
« Rétablir l’article 13 dans le texte suivant :
« Il est institué pour 2002, au profit du budget de

l’Etat, un prélèvement exceptionnel sur les fonds
déposés auprès de la Caisse des dépôts et consigna-
tions par l’Organisation autonome nationale de l’in-
dustrie 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
artisans âgés.

« Le montant de ce prélèvement est fixé à 105 mil-
lions d’euros. »

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

du prélèvement supprimé par le Sénat.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Accord.
Mme la présidente. La parole est à M. Gilles Carrez.
M. Gilles Carrez. Il s’agit encore d’une disposition

extrêmement grave. Nous savons tous, en effet, que
l’ORGANIC est la caisse de retraite des commerçants et
artisans et que les retraites de ces derniers sont très
modestes. Sans reprendre le débat qui a eu lieu en pre-
mière lecture, je tiens donc à souligner combien cela est
inconvenant.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Ce serait
inconvenant parce que ce que vous dites n’est pas vrai.

M. Gilles Carrez. Il est en effet inconvenant de prélever
environ 700 millions de francs sur cette caisse alors
qu’elle sert des retraites extrêmement modestes à ses diffé-
rents ressortissants.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Cela n’a rien à
voir ! Vous savez parfaitement que cela n’a aucune consé-
quence.

M. Gilles Carrez. Lorsqu’on ajoute cette disposition à
différentes mesures prises à l’encontre des commerçants et
artisans, on voit vraiment le peu de cas qui est fait de ces
professions.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Non ! Vous ne
pouvez pas dire ça. C’est indécent !

M. Gilles Carrez. C’est la vérité !
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Bou-

vard.

M. Michel Bouvard. Je ne vais pas reprendre l’argu-
mentation développée par mon collègue Gilles Carrez,
mais je voudrais obtenir des engagements et des préci-
sions du Gouvernement sur un point.

En application de l’article 4 de la loi Doubin du
31 décembre 1989, une partie des fonds ainsi collectés et
qui sont gérés par la Caisse des dépôts et consignations et
par l’ORGANIC, est affectée au FISAC, le fonds d’inter-
vention pour la sauvegarde de l’artisanat et du commerce,
mis en place pour financer des opérations visant à préser-
ver l’animation commerciale dans les zones urbaines ou
rurales et à aider ce secteur d’activités quand il est
confronté à des mutations économiques et techniques.

Ainsi, de très nombreux territoires ruraux, dans notre
pays, ont été amenés à mettre en place d’abord des
ORAC − des opérations de restructuration de l’artisanat
et du commerce −, puis des opérations rurales collectives
pour assurer la revitalisation des bourgs centres. De
même, le FISAC est de plus en plus sollicité pour s’enga-
ger dans des opérations de revitalisation de commerces de
centre-ville, dans des villes moyennes. Ainsi, dans ma cir-
conscription, nous avons trois opérations rurales collec-
tives dans la vallée de la Maurienne, et la ville de Cham-
béry elle-même vient de contractualiser pour une
opération aidée par le FISAC.

Je voudrais être certain, au-delà de l’argumentation de
fond et du désaccord qui nous oppose à propos du pré-
lèvement des 105 millions d’euros effectué sur l’ORGA-
NIC, que les fonds qui vont rester en gestion permet-
tront de respecter les engagements afin d’assurer le bon
déroulement des opérations rurales collectives et des plans
FISAC mis en place dans les villes moyennes. Il faut en
effet éviter tout décalage dans le versement des sub-
ventions, car cela serait particulièrement nocif pour des
commerçants qui réalisent des investissements ou pour
des opérations d’animation. Il y a eu dans le passé un
peu de glissement dans l’affectation de ces fonds.

Je précise par ailleurs qu’une partie de ces fonds dans
les zones éligibles à l’objectif 2, est versée en contrepartie
des crédits communautaires et que les nouvelles règles
s’appliquant à ces derniers en matière de délais de
consommation sont particulièrement strictes. Tout retard
peut être fortement préjudiciable si la contrepartie de
l’Etat, en l’occurrence du FISAC, n’intervient pas dans
les délais prévus.

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

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Monsieur le
député, je confirme solennellement que ce prélèvement
n’affectera ni l’ORGANIC ni le FISAC. Il réduira sim-
plement des réserves accumulées au fil du temps auprès
de la Caisse des dépôts et consignations. Par conséquent,
il n’affectera en rien les plans FISAC qui ont été décidés
et dont vous avez connaissance.

M. Gilles Carrez. Ces réserves aurait pu gager une aug-
mentation des retraites !

M. Henri Emmanuelli, président de la commission. Ce
n’est pas ce que vous disiez tout à l’heure !

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Je précise, encore
une fois, que cela n’affecte pas l’ORGANIC. J’aimerais
que mes propos ne soient pas systématiquement défor-
més.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Par M. Carrez !
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 54.
(L’amendement est adopté.)
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Mme la présidente. En conséquence, l’article 13 est
rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 15

Mme la présidente. Le Sénat a supprimé l’article 15.
M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-

ment, no 55, ainsi rédigé :
« Rétablir l’article 15 dans le texte suivant :
« Pour 2002, le montant du prélèvement de soli-

darité pour l’eau, institué par le II de l’article 58 de
la loi de finances pour 2000 (no 99-1172 du
30 décembre 1999), est ainsi fixé :

Agence de l’eau Adour-Garonne ..................... 7,510 millions d’euros
Agence de l’eau Artois-Picardie ...................... 6,253 millions d’euros
Agence de l’eau Loire-Bretagne ...................... 13,012 millions d’euros
Agence de l’eau Rhin-Meuse ........................... 6,906 millions d’euros
Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse 18,809 millions d’euros
Agence de l’eau Seine-Normandie ................. 29,144 millions d’euros

La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Cet amendement

vise à rétablir le texte adopté en première lecture par
l’Assemblée.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Accord.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Jacques

Jégou.
M. Jean-Jacques Jégou. J’avais déposé en première

lecture un amendement pour demander la suppression
des prélèvements. Les sommes en jeu sont très impor-
tantes et, si nous adoptons l’amendement de rétablisse-
ment de l’article de la commission, elles seront prélevées
pour la troisième année consécutive.

Le Gouvernement, la majorité plurielle et la Mission
d’évaluation et de contrôle, à laquelle j’ai participé, ont
travaillé sur le coût de l’eau et procédé à des auditions. Il
en est ressorti que, alors que le mètre cube d’eau coûte
environ 7 francs, les habitants le payent beaucoup plus
cher. Ceux relevant de l’agence de l’eau Seine-Normandie
vont jusqu’à le payer 23 ou 24 francs, la différence cor-
respondant à des taxes et, en particulier, aux prélèvements
effectués au bénéfice des agences de bassin.

Ces prélèvements ne sont pas de la même veine que les
précédents, mais, comme ils vont plus ou moins abonder
des crédits d’investissements pour des opérations qui ne
se font pas − comme celles de dépollution en Bretagne
dont parlait tout à l’heure M. Méhaignerie alors qu’elles
sont indispensables − les consommateurs en particulier
ceux dépendant de l’agence de l’eau Seine-Normandie
peuvent se demander à quoi servent finalement les taxes
qu’ils paient. C’est pour cette raison que je persiste à
penser qu’il faut supprimer ces prélèvements.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amende-
ment no 55.

(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 15 est

rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 15 bis A

Mme la présidente. « Art. 15 bis A. − I. − Le tarif de
la redevance du Fonds national de développement des
adductions d’eau, institué par l’article 2 du décret no 54-
982 du 1er octobre 1954, correspondant à la première
section du Fonds national de l’eau instauré par l’article 58
de la loi de finances pour 2000 (no 99-1172 du

30 décembre 1999), est porté, pour l’eau tarifée au mètre
cube utilisée pour les besoins domestiques, de 14 centimes
par mètre cube à 16 centimes par mètre cube au 1er jan-
vier 2002.

« II. − Les tarifs de la redevance par tranche de
consommation pour l’eau tarifée au mètre cube utilisée
pour les besoins industriels ou agricoles sont uniformé-
ment relevés, dans les mêmes proportions, de 2 centimes
par mètre cube au cours de la prochaine année.

« III. − Les tarifs de la redevance selon les diamètres
de branchement pour l’eau tarifée suivant d’autres sys-
tèmes ou ne faisant l’objet d’aucune tarification, quel
qu’en soit l’usage, sont relevés dans les mêmes propor-
tions que le tarif au mètre cube de la redevance pour les
besoins domestiques. »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 56, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 15 bis A. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Suppression du

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

no 56.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 15 bis A

et supprimé.

Article 15 bis B

Mme la présidente. « Art. 15 bis B. − Au titre II de
l’article 302 bis K du code général des impôts, les mon-
tants : “22,90 F”, “38,90 F” et “6,00 F” sont remplacés
respectivement par les montants : “3,92 b”, “6,66 b” et
“1,02 b”. »

Je mets aux voix l’article 15 bis B.
(L’article 15 bis B est adopté.)

Article 15 bis

Mme la présidente. Le Sénat  a  suppr imé
l’article 15 bis.

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 57, ainsi rédigé :

« Rétablir l’article 15 bis dans le texte suivant :
« 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 télé-
vision, non imposées à l’impôt sur le revenu au titre
de l’avant-dernière année précédant l’année d’exigibi-
lité ni passibles de l’impôt de solidarité sur la for-
tune, sont exonérées de la redevance applicable aux
appareils récepteurs de télévision de première 
catégorie. »

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

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

no 57.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 15 bis est

rétabli et se trouve ainsi rédigé.
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Article 16

Mme la présidente. « Art. 16. − Le II de l’article 51
de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du
30 décembre 1998) est ainsi rédigé :

« 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 72,13 % et
de 27,87 %. »

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

Article 17

Mme la présidente. « Art. 17. − I. − A compter du
1er janvier 2002, le troisième alinéa du II de l’article 36
de la loi de finances pour 2001 (no 2000-1352 du
30 décembre 2000) est ainsi rédigé :

« − en dépenses : les versements à la Caisse d’amor-
tissement de la dette publique. »

« II. − Le I de l’article 36 de la loi de finances pour
2001 précitée est ainsi rédigé :

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

« − une part fixe, d’un montant de 619 209 795,27 b,
versée le 30 septembre de l’année de délivrance de l’auto-
risation ou lors de cette délivrance si celle-ci intervient
postérieurement au 30 septembre ;

« − une part variable, versée annuellement, calculée en
pourcentage du chiffre d’affaires réalisé au titre de l’utili-
sation desdites fréquences. Le taux de cette part variable
est fixé à 2 %. Toutefois, il est abaissé à, successivement,
1,7 %, 1,5 %, 1,2 %, 1,1 % et 1 % dès lors que l’opéra-
teur titulaire d’une licence de téléphonie mobile de troi-
sième génération couvre, pour les services de transmission
de données à plus haut débit définies par son cahier des
charges, respectivement 60 %, 80 %, 90 %, 95 % et
100 % du territoire métropolitain. Le ministre chargé des
télécommunications constate, sur proposition de l’Auto-
rité de régulation des télécommunications, que l’opérateur
concerné satisfait à cette condition de couverture territo-
riale, qui peut être obtenue soit par investissements
propres, soit par une mutualisation des infrastructures
entre les opérateurs, soit par des accords d’itinérance
locale.

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

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 58, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa du I de
l’article 17 :

« − en dépenses : les versements au Fonds de
r é s e rve  pour  l e s  r e t r a i t e s  ment ionné  à
l’article L. 135-6 du code de la sécurité sociale. »

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

adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Accord.

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Bou-
vard.

M. Michel Bouvard. L’amendement du rapporteur
général a fait l’objet d’un débat en commission des
finances, car le sujet préoccupe beaucoup d’entre nous.

Les modifications apportées par le Sénat me paraissent
très intéressantes compte tenu des propositions faites par
le Gouvernement au CIADT pour procéder à la couver-
ture de la totalité du territoire par les opérateurs de télé-
phonie mobile : le financement de celle-ci est prévu pour
un tiers par les réseaux, pour un tiers par l’Etat, et pour
un tiers par les collectivités. On sait déjà que tous les
réseaux n’ont pas donné leur feu vert et ne se sont pas
engagés à participer. Les conclusions du CIADT ont sur-
tout donné aux collectivités le droit de payer, même à
celles qui sont les moins bien desservies, et qui sont
souvent les plus pauvres.

La disposition proposée par nos collègues sénateurs a
pour but de permettre le développement des réseaux de
nouvelle génération afin que la couverture du territoire
soit plus rapide. Le fait de moduler la redevance en fonc-
tion de la couverture du territoire est à mon sens extrê-
mement intéressant et je regrette très sincèrement qu’on
propose simplement de revenir au texte de l’Assemblée
sans saisir l’opportunité de se sécuriser et de contraindre
plus fortement encore qu’on ne le fait aujourd’hui les
opérateurs de téléphonie mobile et de réseaux de nouvelle
génération à améliorer la couverture du territoire.

Je le dis très sincèrement, je suis ulcéré, scandalisé par
les publicités des opérateurs dans lesquelles il est affirmé
que 95 % de la population est desservie alors qu’il y a
une portion du territoire qui dépasse très largement les
5 % qui n’est pas couverte. Dans certaines régions, et
notamment celles de montagne, les zones non desservies
représentent parfois jusqu’au quart de l’espace. Le but de
la téléphonie mobile, que je sache, est d’être utilisée dans
le plus grand nombre d’endroits possibles. De plus la
nouvelle génération a des répercussions économiques.
Nous souhaitons donc que le décalage que nous consta-
tons actuellement ne s’accroisse pas davantage et que,
comme certains l’ont déjà écrit, on n’assiste pas à une
« fracture numérique ».

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Méhai-
gnerie.

M. Pierre Méhaignerie. Madame la secrétaire d’Etat,
est-il vrai que l’Etat se retire du financement de la cou-
verture du réseau de téléphonie mobile ? Si tel n’est pas le
cas, M. Pierret a-t-il transmis aux préfets de région les
enveloppes financières correspondantes comme il s’y est
engagé il y a six semaines ?

Mme la présidente. Je vais mettre aux voix...
M. Pierre Méhaignerie. J’aimerais avoir une réponse.
Mme la présidente. La réponse peut être donnée ulté-

rieurement, monsieur Méhaignerie.
M. Michel Bouvard. Si elle est donnée...
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 58.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. M. Migaud, rapporteur général, a

présenté un amendement, no 59 corrigé, ainsi rédigé :
« Substituer aux trois dernières phrases du qua-

trième alinéa du II de l’article 17 la phrase suivante :
« Le taux de cette part variable et les modalités de

son calcul, notamment la définition du chiffre d’af-
faires pris en compte, sont précisés dans les cahiers
des charges annexés aux autorisations. »
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La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Retour au texte

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

no 59 corrigé.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 17,

modifié par les amendements adoptés.
(L’article 17, ainsi modifié, est adopté.)
M. Pierre Méhaignerie. Je souhaite une réponse,

madame la présidente.
Mme la présidente. Elle ne vient pas, monsieur

Méhaignerie... Vous l’aurez en d’autres circonstances.
M. Pierre Méhaignerie. C’est une question vitale !

Article 17 ter

Mme la présidente. Le Sénat a supprimé l’article 17
ter.

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 60, ainsi rédigé :

« Rétablir l’article 17 ter dans le texte 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. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Rétablissement

du texte de première lecture.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Accord.
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Bou-

vard.
M. Michel Bouvard. Madame la présidente, nous allons

saisir les occasions que nous offre l’examen des amende-
ments pour essayer d’obtenir une réponse du Gouverne-
ment.

Dans cette discussion de nouvelle lecture, je crois que
nous avons fait la preuve que nous n’avions aucune
intention de faire de l’obstruction. Il y a beaucoup de
sujets qui ont été débattus en première lecture sur
lesquels nous acceptons de ne pas revenir, même lorsque
nous considérons que nos collègues sénateurs ont adopté
des dispositions intéressantes. Il y a néanmoins un certain
nombre de sujets sur lesquels, compte tenu des informa-
tions que nous pouvons avoir dans nos propres cir-
conscriptions ou des annonces qui ont pu être faites par
le Gouvernement, nous souhaitons avoir des précisions
sur la manière dont les choses évoluent. C’est le cas des
dispositions contenues dans l’article précédent sur les
UMTS. Peut-être Mme la secrétaire d’Etat n’a-t-elle pas
tous les éléments pour nous répondre maintenant. Ce
que nous souhaiterions, par correction pour les parle-
mentaires ici présents et compte tenu du fait que nous
abordons ce débat d’une manière pragmatique, c’est que
la question qui a été posée par mon collègue Méhaignerie
et celle que j’ai moi-même posée sur le fait qu’un certain
nombre de réseaux semblent ne pas vouloir respecter ce
qui a été proposé au CIADT de Limoges reçoivent une
réponse de Mme la secrétaire d’Etat d’ici à la fin de la
discussion.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 60.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 17 ter est
rétabli et se trouve ainsi rédigé.

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

M. Henri Emmanuelli, président de la commission des
finances, de l’économie générale et du Plan. Monsieur
Méhaignerie, je ne suis pas chargé de répondre à la place
du Gouvernement, mais je ne crois pas que Mme la
secrétaire d’Etat refuse de répondre. Simplement, elle ne
peut pas répondre à toutes nos questions impromptu.

M. Michel Bouvard. C’est pourquoi nous acceptons
qu’elle le fasse plus tard.

M. Henri Emmanuelli, président de la commission. Je
partage votre souci. Il nous a été dit que contact allait
être pris avec les préfets. J’ai fait observer que, pour l’ins-
tant, mon préfet n’avait pas l’air d’avoir été saisi. Nous
allons nous renseigner, parce que la question nous inté-
resse tous.

M. Michel Bouvard. Bien sûr !
M. Henri Emmanuelli, président de la commission. Nous

allons essayer d’avoir une réponse du secrétaire d’Etat à
l’industrie.

Mais il ne faut pas considérer que Mme la secrétaire
d’Etat refuse ce soir de nous répondre. Il faudrait pour
cela interrompre nos débats et aller aux nouvelles, mais je
ne suis pas sûr que ce soit le bon moment.

M. Michel Bouvard. Nous acceptons volontiers qu’elle
nous réponde plus tard.

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

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Je ne voudrais pas
que l’on pense que je ne veux pas répondre par simple
désir de ne pas répondre. Ce que je peux vous dire, mon-
sieur Méhaignerie, en me remémorant la réponse que j’ai
faite au Sénat, c’est qu’il y a quelques jours, les dis-
cussions étaient encore en cours, mais que jamais il n’a
été question de remettre en cause la participation de
l’Etat en ce qui concerne les zones d’ombre. Je crois que
c’est de cela dont vous parliez tout à l’heure.

M. Michel Bouvard. Entre autres.
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Maintenant,

comme je pense que la représentation nationale a droit à
des réponses d’actualité, mes collaborateurs essayent de
préciser ce point. Je vous répondrai aussi précisément que
possible d’ici à la fin de cette discussion.

M. Michel Bouvard. Merci !

Article 18

Mme la présidente. « Art .  18. − I . − Dans
l’article 1609 septdecies du code général des impôts, le
taux : “0,70 %” est remplacé par le taux : “0,77 %”.

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

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 61, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l’article 18 :
« Le montant de la contribution sociale de solida-

rité à la charge des sociétés mentionnée à l’article
L. 651-1 du code de la sécurité sociale, affecté au
régime d’assurance vieillesse des professions men-
tionnées au 4o de l’article L. 621-3 du même code,
est fixé à 520 millions d’euros en 2002. »
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La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Retour au texte

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

no 61.
(L’amendement est adopté.)
En conséquence, l’article 18 est ainsi rédigé.

Article 19

Mme le présidente. Le Sénat a supprimé l’article 19.
M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-

ment, no 62, ainsi rédigé :
« Rétablir l’article 19 dans le texte suivant :
« A compter de 2002, le produit de la taxe prévue

à l’article 991 du code général des impôts, perçu à
partir 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. »

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

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

no 62.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 19 est

rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 20

Mme la présidente. Le Sénat a supprimé l’article 20.
M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-

ment, no 63, ainsi libellé :
« Rétablir l’article 20 dans le texte suivant :
« Le IV de l’article 4 de l’ordonnance no 96-50 du

24 janvier 1996 relative au remboursement de la
dette sociale est ainsi rédigé :

« 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 milliards d’euros chaque année, de
2002 à 2005. »

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

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

no 63.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 20 est

rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 21

Mme la présidente. « 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 : “ 33 %
en 2001 et 50 % en 2002” ;

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

« II. − Non modifié.
« III. − La perte de recettes résultant pour l’Etat de la

majoration du taux d’évolution de l’enveloppe normée est
compensée par la création, à due concurrence, d’une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A
du code général des impôts. »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 340, ainsi rédigé :

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

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

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

adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Accord.
Mme la présidente. La parole est à M. Gilles Carrez.
M. Gilles Carrez. Le Sénat propose que l’on indexe les

concours de l’Etat en 2002 sur 50 % de la croissance.
Cette proposition, certes coûteuse puisqu’elle représente
environ 700 millions de francs, nous permettrait de sortir
du fameux problème posé par le contrat de croissance et
de solidarité et de la variable d’ajustement qu’est la dota-
tion de compensation de la taxe professionnelle. Celle-ci,
en effet, est indexée sur 50 % de la croissance, alors que
l’ensemble dont elle fait partie, lui, ne l’est que sur un
tiers de la croissance. Résultat : chaque année, on constate
une baisse de la dotation de compensation de la taxe pro-
fessionnelle.

Dans la note d’orientation sur la réforme des finances
locales que vous avez préparée, madame la secrétaire
d’Etat, conjointement avec le ministère de l’intérieur,
vous ouvrez des pistes intéressantes sur l’évolution des
concours de l’Etat. J’ai été frappé de voir figurer parmi
celles-ci la piste proposée par le Sénat. Vous allez sans
doute me répondre que, du temps du pacte de stabilité, il
n’y avait pas d’indexation du tout. Pour ma part, je crois
que, si l’on veut instaurer des relations vraiment équili-
brées entre les collectivités locales et l’Etat, il faut se ral-
lier à l’idée que défendent toutes les associations d’élus
locaux, à savoir que les collectivités locales puissent béné-
ficier d’une indexation à hauteur de la moitié de la crois-
sance des concours de l’Etat.

C’est la proposition du Sénat et il serait dommage de
ne pas la maintenir.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 340.

(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 21,

modifié par l’amendement no 340.
(L’article 21, ainsi modifié, est adopté.)

Article 21 bis

Mme la présidente. « Art. 21 bis. − I. − Dans la pre-
mière phrase de l’article 129 de la loi de finances pour
1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998), la date :
“2001” est remplacée par la date : “2002”.
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Dans la deuxième phrase du même article, la mention :
“40” est remplacée par la mention : “57”.

II. − Le montant de la dotation de l’Etat prévue au 2o

du II de l’article 1648 A bis du code général des impôts
est majoré en 2002 de 45,73 millions d’euros. Cette
majoration n’est pas prise en compte dans le montant de
la dotation de l’Etat au Fonds national de péréquation de
la taxe professionnelle pour l’application du I de
l’article 57 de la loi de finances pour 1999 précitée.

III. − La perte de recettes résultant pour l’Etat en
2001 de la majoration du prélèvement sur les recettes de
l’Etat au profit du Fonds national de péréquation de la
taxe professionnelle est compensée, à due concurrence,
par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus
aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 65, ainsi rédigé :

« Supprimer le dernier alinéa du I de
l’article 21 bis. »

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

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

no 65.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. M. Migaud, rapporteur général, a

présenté un amendement, no 66, ainsi rédigé :
« Supprimer les II et III de l’article 21 bis. »

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

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

no 66.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 21 bis,

modifié par les amendements adoptés.
(L’article 21 bis, ainsi modifié, est adopté.)

Article 21 ter

Mme la présidente. « Art. 21 ter. − I. − Le 2o bis du II
de l’article 1648 B du code général des impôts est ainsi
modifié :

« 1o Dans le premier alinéa du 1 et du 2, les mots :
« et en 2001 » sont remplacés par les mots : « , en 2001
et en 2002 » ;

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

« II. − Après le 3 du 2o bis du II du même article,
sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« 4. en 2002” :
« a. Une compensation aux communes éligibles en

2001 à la dotation de solidarité urbaine prévue à l’article
L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales
et aux communes bénéficiaires, en 2001, de la première
fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l’article
L. 2334-21 du même code, et qui connaissent en 2001
une baisse de la dotation prévue au IV de l’article 6 de la
loi  de f inances pour 1987 (no 86-1317 du
30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux
communes bénéficiaires de cette part sont égales à la

baisse enregistrée par chaque commune, entre 2001 et
2002, de la dotation prévue au IV de l’article 6 de la loi
de finances précitée.

« b. Une compensation aux établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre dont un
membre au moins est éligible, en 2001, soit à la dotation
de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la
dotation de solidarité rurale. Les attributions qui
reviennent aux groupements bénéficiaires de cette part
sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement,
entre 2001 et 2002, de la dotation prévue au IV de
l’article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée, à hau-
teur du pourcentage que représente la population des
communes éligibles soit à la dotation de solidarité
urbaine, soit à la première fraction de la dotation de soli-
darité rurale, membres du groupement dans la population
totale du groupement.

« c. Une compensation aux communes bénéficiaires
en 2001 de la seconde fraction de la dotation de solida-
rité rurale visée à l’article L. 2334-22 du code général des
collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par
habitant, tel qu’il est défini à l’article L. 2334-4 du
même code est inférieur à 90 % du potentiel fiscal moyen
par habitant des communes appartenant au même groupe
démographique, et qui connaissent en 2002 une baisse de
la dotation prévue au IV de l’article 6 de la loi de
finances pour 1987 précitée. Les attributions qui
reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont
égales à la baisse enregistrée par chaque commune
entre 2001 et 2002 de la dotation prévue au IV de
l’article 6 de la loi de finances précitée.

« Lorsque la somme qui doit être attribuée au titre de
la compensation pour une commune ou un établissement
public de coopération intercommunale est inférieure
à 500 F, le versement de cette somme n’est pas effectué. »

« III. − Le montant de la dotation de l’Etat prévue
au 2o du II de l’article 1648 A bis du code général des
impôts est majoré en 2002 de 19,82 millions d’euros.
Cette majoration n’est pas prise en compte dans le mon-
tant de la dotation de l’Etat au Fonds national de péré-
quation de la taxe professionnelle pour l’application du I
de l’article 57 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266
du 30 novembre 1998).

« IV. − La perte de recettes résultant pour l’Etat
en 2001 de la majoration du prélèvement sur les recettes
de l’Etat au profit du Fonds national de péréquation de
la taxe professionnelle est compensée, à due concurrence,
par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus
aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Je suis saisie par M. Migaud, rapporteur général, de
deux amendements, nos 67 et 68, pouvant être soumis à
une présentation commune.

L’amendement no 67, est ainsi rédigé :
« Supprimer le II de l’article 21 ter. »

L’amendement no 68 est ainsi rédigé :
« Supprimer les III et IV de l’article 21 ter. »

La parole est à M. le rapporteur général, pour soutenir
ces amendements.

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

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

no 67.
(L’amendement est adopté.)
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Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 68.

(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 21 ter,

modifié par les amendements adoptés.
(L’article 21 ter, ainsi modifié, est adopté.)

Article 22

Mme la présidente. « Art .  22. − I . − L’ar-
ticle L. 5211-28 du code général des collectivités territo-
riales est ainsi modifié :

« 1o Dans le troisième alinéa, la somme : “1 200 mil-
lions de francs” est remplacée par la somme : “610 mil-
lions d’euros” ;

« 2o Le cinquième alinéa est supprimé.
« II à IV. − Supprimés.
« V. − La perte de recettes résultant pour l’Etat de la

majoration du prélèvement sur les recettes de l’Etat assu-
rant le financement des communautés d’agglomération est
compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A
du code général des impôts. »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 69, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l’article 22 :
« I. − L’article L. 5211-28 du code général des

collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1o Dans le 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’aménagement, tel qu’il résulte de l’application des
deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2334-13
du code général des collectivités territoriales, est
majoré d’un montant de 309,014 millions d’euros,
dont 126,075 millions d’euros prélevés sur la dota-
tion instituée au premier alinéa 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
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).

« III. − Le 1o de l’article L. 1613-1 du code géné-
ral des collectivités territoriales est complété par un
alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2003, pour le calcul du montant
de la dotation globale de fonctionnement, le mon-
tant 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. − Le IV de l’article 6 de la loi de finances
pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986) est
complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul en 2003 du montant de la dota-
tion 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 précé-
dents, est minoré de 126,075 millions d’euros. »

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

adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

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

no 69.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 22 est

ainsi rédigé.

Article 22 bis

Mme la présidente. « Art. 22 bis. − I. − Dans le pre-
mier alinéa de l’article L. 5214-23-1 du code général des
collectivités territoriales, après les mots : “Les communau-
tés de communes faisant application des dispositions de
l’article 1609 nonies C du code général des impôts, dont
la population est comprise entre 3 500 habitants et
50 000 habitants au plus”, sont ajoutés les mots : “ou,
lorsqu’elle est inférieure à 3 500 habitants, et qu’elles sont
situées en zone de revitalisation rurale et comprennent au
moins dix communes dont un chef-lieu de canton”.

« II. − La perte de recettes qui découle du I est
compensée par une majoration, à due concurrence, des
droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts. »

M. Migaud a présenté un amendement, no 236, ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le I de l’article 22 bis :
« I. − Le premier alinéa de l’article L. 5214-23-1

du code général des collectivités territoriales est rem-
placé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les communautés de communes faisant applica-
tion des dispositions de l’article 1609 nonies C du
code général des impôts sont éligibles à la dotation
prévue au neuvième alinéa de l’article L. 5211-29
lorsqu’elles remplissent les conditions démogra-
phiques suivantes :

« − soit leur population est comprise entre 3 500
et 50 000 habitants ;

« − soit leur population est inférieure à 3 500
habitants et elles sont situées en zone de revitalisa-
tion rurale et comprennent au moins dix communes
dont un chef-lieu de canton ou la totalité des
communes d’un canton. Dans le cas visé au présent
alinéa, la communauté de communes ne doit pas
regrouper plusieurs communes ayant préalablement
appartenu à un même établissement public de coo-
pération intercommunale à fiscalité propre dissout
dans les conditions prévues aux troisième et cin-
quième alinéas de l’article L. 5214-28 ;

« − soit leur population est supérieure à 50 000
habitants, mais n’inclut pas de commune centre ou
de commune chef-lieu de département de plus de
15 000 habitants.

« Ces communautés de communes doivent égale-
ment exercer au moins quatre des cinq groupes de
compétences suivants : ».

La parole est à M. Didier Migaud.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Je retire cet

amendement au profit de celui que la commission a pré-
senté sous le no 229 et que le Gouvernement propose de
compléter par le sous-amendement no 347 auquel je
donne par avance un avis favorable. Cette proposition,
dont notre collègue Michel Bouvard est à l’origine, a été
fortement soutenue par Augustin Bonrepaux et Jean-
Louis Idiart. Votre rapporteur général y a été également
très sensible. Elle représentera pour les communes concer-
nées un notable progrès.
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Mme la présidente. L’amendement no 236 est retiré.
Je suis saisie de deux amendements identiques nos 229

et 226.
L’amendement no 229 est présenté par M. Migaud,

rapporteur général, et M. Michel Bouvard ; l’amende-
ment no 226 est présenté par M. Michel Bouvard.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« I. − Compléter le I de l’article 22 bis par les

mots : “ou la totalité des communes d’un canton”.
« II. − Compléter cet article par le paragraphe

suivant :
« La perte de recettes pour l’Etat est compensée à

due concurrence par la création d’une taxe addi-
tionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A
du code général des impôts. »

Sur l’amendement no 229, le Gouvernement a présenté
un sous-amendement, no 347, ainsi libellé :

« I. − Rédiger ainsi le I de l’amendement
no 229 :

« Dans le I de l’article 22 bis, après les mots :
“revitalisation rurale”, insérer les mots : “de mon-
tagne”, et après les mots : “de canton”, insérer les
mots : “ou la totalité des communes d’un canton”. »

« II. − Supprimer le II de cet amendement. »
La parole est à M. Michel Bouvard, pour soutenir les

amendements nos 229 et 226.
M. Michel Bouvard. Le rapporteur général a très bien

parlé. J’attends de connaître la précision qu’entend appor-
ter le Gouvernement.

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire
d’Etat au budget, pour donner l’avis du Gouvernement
sur ces deux amendements et soutenir le sous-amende-
ment no 347.

Mme la secrétaire d’Etat au budget. L’article 22 bis,
tel que modifié par les divers amendements qui ont été
déposés, pourrait avoir pour effet de modifier de façon
significative les équilibres de la loi sur le développement
de l’intercommunalité.

Le législateur s’était clairement fixé pour objectif de
favoriser le développement de l’intercommunalité dès lors
qu’elle répond à un souci de cohérence territoriale et à
une logique d’efficacité. Le seuil de 3 500 habitants
répond à cette logique, qui doit être nettement réaffir-
mée. Toutefois, s’il apparaît que, dans certaines configu-
rations géographiques − en montagne, dans des zones
enclavées et peu denses présentant une réelle cohérence
territoriale −, ce seuil doit être assoupli, l’amendement
no 229, tel que le Gouvernement et propose de le sous-
amendé, permettra d’y pourvoir.

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Bou-
vard.

M. Michel Bouvard. Je remercie le Gouvernement
d’avoir accepté cet assouplissement. Comme l’indique la
loi montagne de 1985, la loi doit pouvoir être adaptée en
fonction des caractéristiques des territoires. En l’oc-
currence, il serait dommage que de réelles volontés d’in-
tercommunalité ne puissent se traduire dans les faits pour
des raisons de seuil démographique et que certaines zones
en viennent à être pénalisées par la faible densité de leur
population. Je suis donc très sensible à la position qu’a
adoptée le Gouvernement sur ce point.

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Merci !
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amende-

ment no 347.
(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix par un seul vote
les amendements nos 229 et 226, modifiés par le sous-
amendement no 347.

(Ces amendements, ainsi modifiés, sont adoptés.)
Mme la présidente. Le Gouvernement a présenté un

amendement, no 348, ainsi rédigé :
« Supprimer le II de l’article 22 bis. »

La parole est à Mme la secrétaire d’Etat.
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Suppression du

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

no 348.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 22 bis,

modifié par les amendements adoptés.
(L’article 22 bis, ainsi modifié, est adopté.)

Article 25

Mme la présidente. « Art. 25. − I. − Non modifié.
« II. − Supprimé.
« III. − Cette majoration n’est pas prise 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). »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 71, ainsi libellé :

« I. − Rétablir le II de l’article 25 dans le texte
suivant :

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

« B. − L’article L. 2334-13 du code général des
collectivités territoriales est complété par un alinéa
ainsi rédigé :

« En 2002, le montant des crédits affectés à la
dotation de solidarité rurale en application des dis-
positions précédentes 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 soli-
darité rurale, de l’augmentation du solde de la dota-
tion d’aménagement telle qu’elle est prévue par l’ali-
néa précédent. »

« C. − Il est inséré, après le premier alinéa de
l’article L. 1613-1 du même code, un alinéa ainsi
rédigé :

« A compter de 2003, pour le calcul du 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. »

« II. − En conséquence, au début du III du
présent article, substituer aux mots : “Cette majora-
tion n’est pas prises”, les mots : “Ces majorations ne
sont pas prises”. »

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

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

no 71.
(L’amendement est adopté.)
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Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 25,
modifié par l’amendement no 71.

(L’article 25, ainsi modifié, est adopté.)

Article 25 ter A

Mme la présidente. « Art. 25 ter A. − L’article
L. 2334-84 du code général des collectivités territoriales
est ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-84. − I. − Le régime des redevances
dues aux communes en raison de l’occupation de leur
domaine public par les ouvrages de transport et de distri-
bution d’électricité et de gaz, par les oléoducs visés au
décret du 28 août 1973 et par les lignes ou canalisations
particulières d’énergie électrique et de gaz, ainsi que pour
les occupations provisoires de leur domaine public par les
chantiers de travaux, est fixé par décret en Conseil d’Etat
sous réserve des dispositions des premier et deuxième ali-
néas de l’article unique de la loi no 53-661 du
1er août 1953 fixant le régime des redevances dues pour
l’occupation du domaine public par les ouvrages de trans-
port et de distribution d’électricité et de gaz, par les
lignes ou canalisations particulières d’énergie électrique et
de gaz.

« II. − Toutefois, dans la limite de 50 %, les
communes sont habilitées à majorer le tarif fixé par le
décret susvisé. »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 72, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 25 ter A. »
M. Didier Migaud, rapporteur général. Suppression du

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

no 72.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 25 ter A

est supprimé.

Article 25 ter

Mme la présidente. « Art. 25 ter. − Le premier alinéa
du II de l’article 13 de la loi de finances rectificatives
pour 2000 (no 2000-656 du 13 juillet 2000) est ainsi
rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du II de l’article
L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales,
les dépenses réelles d’investissement réalisées par les béné-
ficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la
valeur ajoutée en 1999, 2000 ou 2001 afin de réparer des
dommages directement causées par les intempéries surve-
nues les 12 et 13 novembre 1999 et du 25 au
29 décembre 1999 ouvrent droit à des attributions du
fonds l’année au cours de laquelle les crédits correspon-
dants ont été payés. »

Je mets aux voix l’article 25 ter.
(L’article 25 ter est adopté.)

Article 25 quater

Mme la présidente. « Art. 25 quater. − I. − L’article
L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales est
complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’annulation d’un marché public par le juge,
les dépenses réelles d’investissement des collectivités terri-
toriales et de leurs groupements, concernées par l’annula-
tion, ouvrent droit au remboursement de la taxe sur la

valeur ajoutée acquittée, par le fonds de compensation
pour la taxe sur la valeur ajoutée, même si ayant le carac-
tère d’une indemnité elles sont inscrites à la section de
fonctionnement d’un compte administratif.

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

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 344,
ainsi rédigé :

« Supprimer le II de l’article 25 quater. »
La parole est à Mme la secrétaire d’Etat.
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Cet amendement

tend à lever le gage.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Migaud, rapporteur général. Favorable.

 Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 344.

(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 25 quater,

modifié par l’amendement no 344.
(L’article 25 quater, ainsi modifié, est adopté.)

Article 25 quinquies

Mme la présidente. « Art. 25 quinquies. − I. − Le der-
nier alinéa de l’article L. 1615-7 du code général des col-
lectivités territoriales est complété par les mots : “y
compris sur leurs bâtiments traditionnels utilisés pour la
fabrication saisonnière de produits alimentaires fermiers”.

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

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 73, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 25 quinquies. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Suppression du

texte du Sénat.
M. Michel Bouvard. Dommage !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement

sur l’amendement ?
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Accord.
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Bou-

vard.
M. Michel Bouvard. La disposition introduite par le

Sénat n’avait d’autre but que de prendre en compte les
problèmes spécifiques des zones de montagne.

L’article 69 de la loi de finances pour 2001 a donné
aux communes la possibilité de bénéficier du FCTVA
pour les dépenses d’investissement engagées sur les
alpages dont elles sont propriétaires. Mais l’administration
a interprété cet article de façon extrêmement restrictive
en excluant de fait les travaux réalisés sur les bâtiments
utilisés par les agriculteurs locataires d’alpages pour leurs
productions fermières.

M. Jean-Jacques Jégou. De fromages ?
M. Michel Bouvard. En effet, de fromages fermiers.
Or, contrairement à l’analyse jusqu’alors exposée par

les services de l’Etat, il ne s’agit pas d’apporter une aide
indirecte à une activité commerciale, mais bien de per-
mettre le maintien de pratiques ancestrales qui contri-
buent à la mise en valeur et à l’entretien des espaces, et
qui se voient aujourd’hui remises en cause, compte tenu
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du volume des investissements qu’elles exigent, notam-
ment pour se conformer aux normes sanitaires euro-
péennes imposées par la Commission européenne sur ces
productions. C’est la raison pour laquelle nos collègues
du groupe « montagne » du Sénat ont jugé utile d’intro-
duire cette disposition, à mes yeux fort intéressante. Je
suis bien conscient que l’on ne saurait régler tous les pro-
blèmes immédiatement,...

M. Didier Migaud, rapporteur général. Nous avons déjà
progressé en adoptant l’amendement « alpages » !

M. Michel Bouvard. ... mais je crois que cette affaire,
qui concerne des bâtiments appartenant bien souvent à
des communes, mérite d’être étudiée − attentivement si
nous voulons éviter la disparition des activités tradi-
tionnelles.

M. Henri Emmanuelli, président de la commission. Et le
fromage des Pyrénées − L’Ossau-Iraty ? (Sourires.)

M. Michel Bouvard. Cela vaut également pour les fro-
mages des Pyrénées.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 73.

(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 25 quin-

quies est supprimé.

Article 25 sexies

Mme la présidente. Art. 25 sexies. − Le dernier alinéa
de l’article L. 1615-7 du code général des collectivités ter-
ritoriales est complété par les mots : « ainsi que sur leurs
bâtiments traditionnels utilisés pour une activité de tou-
risme rural. »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 74, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 25 sexies. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Suppression du

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

no 74.
(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 25 sexies
est supprimé.

Article 25 septies

Mme la présidente. « Art. 25 septies. − I. − Les inves-
tissements relatifs aux installations de traitement de
déchets ménagers et assimilés réalisés par les communes et
leurs groupements, bénéficiant d’une attribution du fonds
de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée à hau-
teur de la fraction pour laquelle la TVA n’a pas été
réduite fiscalement, et ce quelle que soit la part de l’ins-
tallation consacrée à l’activité de valorisation imposable à
la TVA.

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

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 75, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 25 septies. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur. Suppression du texte du

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

no 75.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 25 septies

est supprimé.

Article 27 et état A

Mme la présidente. Je donne lecture de l’article 27 et
de l’état A annexé :

« 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 :

(En millions d’euros)

RESSOURCES
DÉPENSES
ordinaires

civiles

DÉPENSES
civiles

en capital

DÉPENSES
militaires

DÉPENSES
totales

ou plafond
des charges

SOLDE

A. − Opérations à caractère définitif

Budget général
Montants bruts ....................................................................................................... 300 236 277 635

A déduire : remboursements et dégrèvements d’impôts................... 61 852 61 852

Montants nets du budget général ................................................................... 238 384 215 783 5 571 34 892 256 246
Comptes d’affectation spéciale.................................................................... 10 233 3 335 6 894 » 10 229

Totaux pour le budget général et les comptes d’affectation spéciale 248 617 219 118 12 465 34 892 266 475

Budgets annexes

Aviation civile.......................................................................................................... 1 439 0 0 0
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 ......................................................... 17 179 15 712 27 15 740
Solde des opérations définitives (A)..................................................... ......................... ......................... ......................... ...................... ......................... − 16 419
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(En millions d’euros)

RESSOURCES
DÉPENSES
ordinaires

civiles

DÉPENSES
civiles

en capital

DÉPENSES
militaires

DÉPENSES
totales

ou plafond
des charges

SOLDE

B. − Opérations à caractère temporaire
Comptes spéciaux du Trésor

Comptes d’affectation spéciale.......................................................................... » 5
Comptes de prêts .................................................................................................. 1 217 843
Comptes d’avances ............................................................................................... 55 311 54 415
Comptes de commerce (solde) ......................................................................... − 187
Comptes d’opérations monétaires (solde)..................................................... − 533
Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)..... »

Solde des opérations temporaires (B).................................................. ......................... ......................... ......................... ...................... ......................... 1 985
Solde général (A + B).................................................................................. ......................... ......................... ......................... ...................... ......................... − 14 434

« II à IV. − Non modifiés. »

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 ........................................................................................................................................................................... 53 611 000

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

0002 Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles ................................................................................................ 8 313 000

3. Impôt sur les sociétés
0003 Impôt sur les sociétés ....................................................................................................................................................................... 49 428 000

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................................................................................................................................................. 2 553 000
0009 Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage................................................... 198 500
0010 Prélèvements sur les entreprises d’assurance .......................................................................................................................... 70 000
0011 Taxe sur les salaires .......................................................................................................................................................................... 8 251 000
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.................................................................................................... 161 000
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..................................................................................................................................................................... 16 269 500

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............................................................................................................................................................... 142 924 000

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
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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

0034 Taxe spéciale sur les conventions d’assurance........................................................................................................................ 4 632 000
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 .......................................................................................................................................................................................... 5 020 120

Total pour le 7..................................................................................................................................................................... 22 842 120

B. − Recettes non fiscales

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

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

l’exportation ...................................................................................................................................................................................... »
0109 Produits de l’exploitation du service des fabrications d’armements au titre de ses activités à l’exportation... »
0110 Produits des participations de l’Etat dans des entreprises financières............................................................................ 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 délocalisation. 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 ..................................................................................... »
0309 Frais d’assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou perçus au profit des collectivités locales et

de divers organismes .................................................................................................................................................................... 2 855 000
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
0324 Contribution des associés collecteurs de l’Union d’économie sociale du logement................................................... »
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................................................................................... 351 700



ASSEMBLÉE NATIONALE – 3e SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 2001 9437

. .

(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

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

Total pour le 3..................................................................................................................................................................... 6 434 790

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 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

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 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 .......................................... 800 800
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

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 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..................................................................................................................................... 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’habitations à loyer modéré des prêts accordés par l’Etat ..................... »
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pour 2002

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 ................................................... 1 852 260
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................................................................................................................................................................................. 1 705 592

Total pour le 8..................................................................................................................................................................... 12 334 573

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 ...................................... 19 199 410
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 1 069 216
0005 Prélèvement sur les recettes de l’Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle..... 1 742 705
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 1 933 992
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........................................................... 7 893 170

Total pour le 1..................................................................................................................................................................... 36 134 743

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 ........................................................................................................................................................................... 53 611 000
2 Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles ................................................................................................ 8 313 000
3 Impôts sur les sociétés ..................................................................................................................................................................... 49 428 000
4 Autres impôts directs et taxes assimilées.................................................................................................................................. 16 269 500
5 Taxe intérieure sur les produits pétroliers................................................................................................................................. 24 090 000
6 Taxe sur la valeur ajoutée............................................................................................................................................................... 142 924 000
7 Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes....................................................................................... 22 842 120

Total pour la partie A........................................................................................................................................................ 317 477 620

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 ................................................................................................................................... 6 434 790
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 ...................................................................................................................................................................................................... 12 334 573

Total pour la partie B........................................................................................................................................................ 35 762 748

C. − Prélèvements sur les recettes de l’Etat

1 Prélèvements sur les recettes de l’Etat au profit des collectivités locales ..................................................................... − 36 134 743
2 Prélèvements sur les recettes de l’Etat au profit des Communautés européennes .................................................... − 16 870 000

Total pour la partie C........................................................................................................................................................ − 53 004 743

D. − Fonds de concours et recettes assimilées

1 Fonds de concours et recettes assimilées.................................................................................................................................. »

Total général ................................................................................................................................................................ 300 235 625
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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 services ....................................................................................................................................................... 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 .................................................................................................................................................................... 232 792 041
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............................................................................................................ 1 329 918 402
Total des recettes nettes de fonctionnement ............................................................................................................ 1 329 918 402

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 .............................................................................................................................................................. 109 133 085
9900 Autres recettes en capital ................................................................................................................................................................ »

Total des recettes brutes en capital ............................................................................................................................. 301 769 000
A déduire :

Autofinancement (virement de la section Exploitation)......................................................................................................... − 192 635 915
Total des recettes nettes en capital.............................................................................................................................. 109 133 085

Total des recettes nettes ..................................................................................................................................... 1 439 051 487

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.............................................................................................................................. 0
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............................................................................................................................................. »
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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
7033 Cotisations AVA (art. L. 731-42 [2o et 3o] du code rural)....................................................................................................... 565 861 573
7034 Cotisations AMEXA (art. L. 731-30 à 731-41 du code rural)................................................................................................. 557 629 326
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 ............................................................................................................................................................................ 144 427 577
7045 Taxe sur les produits forestiers ..................................................................................................................................................... »
7046 Taxe sur les corps gras alimentaires........................................................................................................................................... 102 293 291
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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............................................................................................................ 6 082 712 190
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 ....................................................... »
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 ........................................ 88 000 000 » 88 000 000
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 ........................................................................... » » »
06 Recettes diverses ou accidentelles du Fonds national de solidarité pour l’eau 1 800 000 » 1 800 000

Totaux...................................................................................................................... 154 800 000 » 154 800 000

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 ................................................................................... » » »
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............... » » »
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Opérations à
caractère définitif

Opérations à
caractère temporaire Total

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

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 et Thomson Multimédia, 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 Hervet, et le
reversement sous toutes ses formes, par l’établissement public Auto-
routes de France, du produit résultant de la cession de titres qu’il détient
dans la Société des autoroutes du sud de la France ........................................ 5 432 000 000 » 5 432 000 000

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...................................................................................................................... 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 transports
aériens................................................................................................................................. » » »

02 Part de la taxe de l’aviation civile affectée au Fonds d’intervention pour les
aéroports et le transport aérien ................................................................................. 89 946 000 » 89 946 000

03 Recettes diverses ou accidentelles ................................................................................ » » »
Totaux...................................................................................................................... 89 946 000 » 89 946 000

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

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.................................................................................................................................... 1 238 419 591 » 1 238 419 591

Totaux pour les comptes d’affectation spéciale .............................. 10 233 411 591 » 10 233 411 591
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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 .................................................................................................................................................................................................. »

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) ....................................................................................... »

Total......................................................................................................................................................................................... 3 000 000

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................................................................................................................... »

Total......................................................................................................................................................................................... »

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......................................................................................................................................................................................... 8 084 000

Total pour les comptes d’avances du Trésor ................................................................................................... 55 311 084 000
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Je suis saisie de deux amendements nos 354 et 76, pou-
vant être soumis à une discussion commmune.

L’amendement no 354, présenté par le Gouvernement,
est ainsi rédigé :

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

« I. − BUDGET GÉNÉRAL
« A. − Recettes fiscales

« 1. Impôt sur le revenu
« Ligne 0001 “impôt sur le revenu”, majorer de

358 500 000 euros.
« 2. Autres impôts directs perçus par voie

d’émission de rôles
« Ligne 002 “Autres impôts directs perçus par

v o i e  d ’ é m i s s i o n  d e  r ô l e s ” ,  m a j o r e r  d e
687 000 000 euros.

« 3. Impôt sur les sociétés
« Ligne 0003 “Impôt sur les sociétés”, minorer de

18 000 000 euros.
« 4. Autres impôts directs et taxes assimilées

« Ligne 0008 “impôt de solidarité sur la fortune”,
majorer de 175 000 000 euros ;

« Ligne 0009 “Taxe sur les locaux à usage de
bureaux, les locaux commerciaux et de stockage”,
majorer de 1 000 000 euros ;

« Ligne 0011 “Taxe sur les salaires”, majorer de
99 000 000 euros ;

« Ligne 0018 “Prélèvement sur les entreprises de
p r o d u c t i o n  p é t r o l i è r e ” ,  m a j o r e r  d e
32 000 000 euros.

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

de 640 000 000 euros.
« 7. Enregistrement, timbre, autres contributions

et taxes indirectes
« Ligne 0034 “Taxe spéciale sur les conventions

d’assurance”, minorer de 1 415 000 000 euros ;
« Ligne 0044 “Taxe sur les véhicules des sociétés”,

à supprimer ;
« Ligne 0067 “Taxe sur les activités polluantes”, à

supprimer ;
« Ligne 0099 “Autres taxes”, minorer de

4 956 120 000 euros.
« B. − Recettes non fiscales

« 3. Taxes, redevances et recettes assimilées
« Ligne 0309 “Frais d’assiette et de recouvrement

des impôts et taxes établis ou perçus au profit des
collectivités locales et de divers organismes”, majorer
de 7 000 000 euros ;

« Ligne 0324 “Contribution des associés collec-
teurs de l’Union d’économie sociale du logement”,
majorer de 427 000 000 euros ;

« Ligne 0326 “Reversement au budget général de
diverses ressources affectées”, majorer de
229 000 000 euros.

« 8. Divers
« Ligne 0805 “Recettes accidentelles à différents

titres”, majorer de 23 000 000 euros ;
« Ligne 0807 “Reversements de la Banque fran-

çaise du commerce extérieur”, majorer de
135 000 000 euros ;

« Ligne 0816 “Versement de la Caisse d’amortisse-
ment de la dette sociale au budget de l’Etat”, majo-
rer de 1 147 740 000 euros ;

« Ligne 0899 “Recettes diverses”, majorer de
146 430 000 euros.

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

au profit des collectivités locales
« Ligne 0001 “Prélèvement sur les recettes de

l’Etat au titre de la dotation globale de fonctionne-
ment”, minorer de 664 300 000 euros ;

« Ligne 0004 “Prélèvement sur les recettes de
l’Etat au profit du Fonds national de péréquation de
l a  t a x e  p r o f e s s i o n e l l e ” ,  m i n o r e r  d e
521 455 000 euros ;

« Ligne 0005 “Prélèvement sur les recettes de
l’Etat au titre de la dotation de compensation de la
taxe professionnelle”, minorer de 99 051 000 euros ;

« Ligne 0007 “Prélèvement sur les recettes de
l’Etat au titre de la compensation d’exonérations
relatives à la fiscalité locale”, minorer de
14 000 000 euros ;

« Ligne 0010 “Compensation de la suppression de
la part salaire de la taxe professionnelle”, minorer de
89 000 000 euros.

« II. − BUDGETS ANNEXES
« Aviation civile

« Première section − Exploitation
« Ligne 7009 “Taxe de l’aviation civile”, minorer

de 9 150 000 euros.
« Deuxième section − Opérations en capital

« Ligne 9100 “Autofinancement (virement de la
section Exploitation), minorer de 15 249 000 euros.

« Ligne 9700 “Produit brut des emprunts”, mino-
rer de 12 200 000 euros.

« Prestations sociales agricoles
« Première section − Exploitation

« Ligne 7033 “Cotisations AVA (art. L. 731-42,
2o e t  3o ,  du  code  ru r a l ) ”  ma jo r e r  d e
20 000 000 euros ;

« Ligne 7034 “Cotisations AMEXA (art. L. 731-30
à 41 du code rural)”, majorer de 21 500 000 euros ;

« Ligne 7044 “Taxe sur les tabacs”, minorer de
40 000 000 euros ;

« Ligne 7049 “Cotisation incluse dans la taxe sur
la valeur ajoutée”, minorer de 520 000 000 euros ;

« Ligne 7055 “Subvention du budget général :
solde”, minorer de 800 000 euros ;

« Ligne 7056 “Prélèvement sur le produit de la
contribution sociale de solidarité des sociétés”, majo-
rer de 520 000 000 euros ;

« Ligne 7060 “Versements du Fonds spécial d’in-
validité”, majorer de 200 000 euros.

« III. − COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
« Fonds national de l’eau

« Ligne 01 “Produit de la redevance sur les
c o n s o m m a t i o n s  d ’ e a u ” ,  m i n o r e r  d e
11 000 000 euros ;

« Ligne 05 “Prélèvement de solidarité pour l’eau”,
majorer de 81 634 000 euros.
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« 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 euros ;
« Ligne 03 “Versement du budget général”, majo-

rer de 68 600 000 euros.
« Fonds de provisionnement

des charges de retraite (intitulé modifié)
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 a j o r e r  d e
230 000 000 euros. »

« II. Le I de l’article 27 est remplacé par les dis-
positions 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 ....................................................................................................... 299 342 281 957
A déduire : Remboursements et dégrèvements d’impôts.................. 62 710 62 710

Montants nets du budget général ................................................................... 236 632 219 247 12 154 37 665 269 066
Comptes d’affectation spéciale.................................................................... 10 304 3 377 6 923 » 10 300

Totaux pour le budget général et les comptes d’affectation spéciale 246 936 222 624 19 077 37 665 279 366

Budgets annexes
Aviation civile.......................................................................................................... 1 424 1 153 271 1 424
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 ......................................................... 17 164 16 866 298 17 164
Solde des opérations définitives (A)..................................................... ......................... ......................... ......................... ...................... ......................... − 32 430

B. − Opérations à caractère temporaire
Comptes spéciaux du Trésor

Comptes d’affectation spéciale.......................................................................... » 4
Comptes de prêts .................................................................................................. 1 217 843
Comptes d’avances ............................................................................................... 55 541 54 645
Comptes de commerce (solde) ......................................................................... − 186
Comptes d’opérations monétaires (solde)..................................................... − 533
Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)..... »

Solde des opérations temporaires (B).................................................. ......................... ......................... ......................... ...................... ......................... 1 985
Solde général (A + B).................................................................................. ......................... ......................... ......................... ...................... ......................... − 30 445

L’amendement no 76, présenté par M. Migaud, rappor-
teur général, est ainsi rédigé :

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

I. − BUDGET GÉNÉRAL
« A. − Recettes fiscales

« 1. Impôt sur le revenu
« Ligne 0001 “impôt sur le revenu”, majorer de

372 500 000 euros.
« 2. Autres impôts directs perçus
par voie d’émission de rôles

« Ligne 0002 “Autres impôts directs perçus par
v o i e  d ’ é m i s s i o n  d e  r ô l e s ” ,  m a j o r e r  d e
687 000 000 euros.

« 3. Impôt sur les sociétés
« Ligne 0003 “Impôt sur les sociétés”, majorer de

102 000 000 euros.
« 4. Autres impôts directs et taxes assimilées

« Ligne 0008 “impôt de solidarité sur la fortune”,
majorer de 175 000 000 euros ;

« Ligne 0009 “Taxe sur les locaux à usage de
bureaux, les locaux commerciaux et de stockage”,
majorer de 1 000 000 euros ;

« Ligne 0011 “Taxe sur les salaires”, majorer de
99 000 000 euros ;

« Ligne 0018 “Prélèvement sur les entreprises de
p r o d u c t i o n  p é t r o l i è r e ” ,  m a j o r e r  d e
32 000 000 euros.

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

de 640 000 000 euros.
« 7. Enregistrement, timbre, autres contributions

et taxes indirectes
« Ligne 0034 “Taxe spéciale sur les conventions

d’assurance”, minorer de 1 415 000 000 euros ;
« Ligne 0099 “Autres Taxes”, minorer de

4 956 120 000 euros.
« B. − Recettes non fiscales

« « 3. Taxes, redevances et recettes assimilées
« Ligne 0309 “Frais d’assiette et de recouvrement

des impôts et taxes établis ou perçus au profit des
collectivités locales et de divers organismes”, majorer
de 7 000 000 euros ;

« Ligne 0324 “Contribution des associés collec-
teurs de l’Union de l’économie sociale du loge-
ment”, majorer de 427 000 000 euros ;
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« Ligne 0326 “Reversement au budget général de
diverses ressources affectées”, majorer de
229 000 000 euros.

« 8. Divers
« Ligne 0816 “Versement de la Caisse d’amortisse-

ment de la dette sociale au budget de l’Etat”, majo-
rer de 1 147 740 000 euros ;

« Ligne 0899 “Recettes diverses”, majorer de
105 000 000 euros.

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

au profit des collectivités locales
« Ligne 0001 “Prélèvement sur les recettes de

l’Etat au titre de la dotation globale de fonctionne-
ment”, minorer de 664 300 000 euros ;

« Ligne 0004 “Prélèvement sur les recettes de
l’Etat au profit du fonds national de péréquation de
l a  t a x e  p r o f e s s i o n n e l l e ” ,  m i n o r e r  d e
521 580 000 euros ;

« Ligne 0005 “Prélèvement sur les recettes de
l’Etat au titre de la dotation de compensation de la
taxe professionnelle”, minorer de 98 875 000 euros ;

« Ligne 0007 “Prélèvement sur les recettes de
l’Etat au titre de la compensation d’exonérations
relatives à la fiscalité locale”, minorer de
14 000 000 euros ;

« Ligne 0010 “Compensation de la suppression de
la part salaire de la taxe professionnelle”, minorer de
89 000 000 euros.

« II. − BUDGETS ANNEXES
« Prestations sociales agricoles

« Première section − Exploitation

« Ligne 7033 “Cotisations AVA (art. L. 731-42,
2o e t  3o ,  du  code  ru r a l ) ”  ma jo r e r  d e
20 000 000 euros ;

« Ligne 7034 “Cotisations AMEXA (art. L. 731-30
à 41 du code rural)”, majorer de 20 000 000 euros ;

« Ligne 7044 “Taxe sur les tabacs”, minorer de
40 000 000 euros ;

« Ligne 7049 “Cotisation incluse dans la taxe sur
la valeur ajoutée”, minorer de 520 000 000 euros ;

« Ligne 7056 “Prélèvement sur le produit de la
contribution sociale de solidarité des sociétés”, majo-
rer de 520 000 000 euros.

« III. − COMPTES
D’AFFECTATION SPÉCIALE

« Fonds national de l’eau
« Ligne 01 “Produit de la redevance sur les

c o n s o m m a t i o n s  d ’ e a u ” ,  m i n o r e r  d e
11 000 000 euros ;

« Ligne 05 “Prélèvement de solidarité pour l’eau”,
majorer de 81 634 000 euros.

« 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 euros ;
« Ligne 03 “Contribution du budget de l’Etat”,

majorer de 68 600 000 euros.
« III. − 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 a j o r e r  d e

230 000 000 euros. ».
« II. Rédiger ainsi le tableau du I de cet article :

(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 ....................................................................................................... 299 277 281 890
A déduire : remboursements et dégrèvements d’impôts................... 62 710 62 710

Montants nets du budget général ................................................................... 236 567 219 180 12 109 37 608 268 897
Comptes d’affectation spéciale.................................................................... 10 304 3 377 6 923 10 299

Totaux pour le budget général et les comptes d’affectation spéciale 246 871 222 557 19 031 37 608 279 196

Budgets annexes
Aviation civile.......................................................................................................... 1 439 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 0 15 368

Totaux pour les budgets annexes ......................................................... 17 178 16 841 316 17 157
Solde des opérations définitives (A)..................................................... ......................... ......................... ......................... ...................... ......................... − 32 326

B. − Opérations à caractère temporaire
Comptes spéciaux du Trésor

Comptes d’affectation spéciale.......................................................................... » 5
Comptes de prêts .................................................................................................. 1 217 843
Comptes d’avances ............................................................................................... 55 541 54 645
Comptes de commerce (solde) ......................................................................... − 187
Comptes d’opérations monétaires (solde)..................................................... − 533
Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)..... »

Solde des opérations temporaires (B).................................................. ......................... ......................... ......................... ...................... ......................... 1 985
Solde général (A + B).................................................................................. ......................... ......................... ......................... ...................... ......................... − 30 341
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La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Madame la pré-

sidente, je retire l’amendement no 76 au profit de celui
du Gouvernement, qui apparaît plus complet.

Par ailleurs, en application également des articles 118,
alinéa 3, et 101 du règlement, je vous demanderai, au
nom de la commission des finances, une seconde délibé-
ration de l’article 11 du projet de loi de finances après le
vote sur l’article 27 et l’état A, et avant le vote sur la pre-
mière partie du présent projet. Je précise que l’amende-
ment que nous présenterons, et qui n’a d’autre but que
de reprendre l’amendement no 31 examiné à l’article 11
en première délibération, n’a pas d’effet sur l’article
d’équilibre.

Mme la présidente. L’amendement no 76 est retiré.
La parole est à Mme la secrétaire d’Etat.

Mme la secrétaire d’Etat au budget. L’amendement
no 354 du Gouvernement a pour objet de traduire
l’ensemble des amendements adoptés au cours de l’exa-
men de cette première partie afin de rétablir un texte cor-
respondant aux attentes de la majorité.

En matière de recettes, les mouvements sont considé-
rables et traduisent le retour d’un budget virtuel à un
équilibre plus réel. Les recettes du budget sont diminuées
de 1,8 milliard d’euros. Ce chiffre recouvre, d’une part,
des mouvements de grande ampleur de reconstitution du
texte voté par l’Assemblée nationale en première lecture,
notamment le rétablissement de 359 millions d’euros au
titre de l’impôt sur le revenu, de 640 millions d’euros au
titre de la TVA, de 175 milliards d’euros au titre de
l’ISF, et, en sens inverse, quelque 5 millions d’euros de
gages « tabac », la diminution de près de 1,4 milliard
d’euros des prélèvements sur recettes et le rétablissement
du partage de la taxe sur les conventions d’assurance.

Ces chiffres recouvrent par ailleurs la prise en compte
du coût des mesures adoptées par l’Assemblée nationale
lors de l’examen du collectif d’automne en première
lecture. Il s’agit notamment, dans le cadre du plan de
consolidation de la croissance, du dispositif d’amortisse-
ment exceptionnel, pour 60 millions d’euros, et de divers
aménagements du régime fiscal des provisions des entre-
prises d’assurance pour également 60 millions d’euros.

Par ailleurs, les informations dont dispose le Gouverne-
ment le conduisent à proposer diverses réévaluations de
recettes non fiscales : 23 millions d’euros au titre d’un
boni de liquidation de l’Association technique de l’impor-
tation charbonnière, un versement de 30 millions d’euros
de la Commission des opérations de bourse correspon-
dant à une partie de son fonds de roulement, qui s’est
accru ces dernières années grâce à la forte croissance de
l’activité sur les marchés financiers,...

M. Michel Bouvard. Ils ne vont rien nous laisser !

Mme la secrétaire d’Etat au budget. ... et un relève-
ment de 135 millions d’euros enfin des versements au
titre du mécanisme de stabilisation de taux géré par
Natexis pour le compte de l’Etat, en raison du maintien
des taux à un niveau bas au cours du second
semestre 2001.

Les recettes des comptes d’affectation spéciale sont aug-
mentées pour leur part de près de 71 millions d’euros,
sous l’effet du rétablissement du prélèvement de solidarité
sur l’eau. Les recettes des budgets annexes sont modifiées
pour tenir compte du rétablissement du texte de l’Assem-
blée et les recettes du compte d’avance de la vignette réta-
blies au titre de la part de celle-ci que vous maintenez
pour 2002.

En matière de dépenses, le rétablissement des mesures
nouvelles et des services votés que vous aviez adoptés,
représente 13,2 milliards d’euros. Les charges prennent
également en compte le rétablissement de plusieurs
mesures présentées au Sénat et non retenues par celui-ci.
Il s’agit principalement, dans le domaine de la sécurité,
des mesures en faveur des personnels de police et de gen-
darmerie, dont le gage vous est également proposé, du
financement du plan Biotox, de mesures d’intervention
dans le domaine agricole, qui font l’objet d’une rebud-
gétisation, et de mesures en faveur de l’INAO.

Enfin, les modifications apportées au niveau des
recettes fiscales nettes de l’Etat conduisent à corriger les
montants inscrits au titre du Fonds national de péréqua-
tion de la taxe professionnelle, de la dotation de compen-
sation de cette même taxe et du Fonds national de péré-
quation.

Au total, le déficit s’établit à 30,445 milliards d’euros,
c’est-à-dire à un niveau proche de celui que vous avez
voté ici même en novembre dernier, qui était de
30,438 milliards d’euros.

Mme la présidente. La parole est à M. Gilles Carrez.

M. Gilles Carrez. Permettez-moi de dire notre admira-
tion devant l’imagination de Mme la secrétaire d’Etat !

M. Augustin Bonrepaux. Vous l’avez déjà dit !

M. Didier Migaud, rapporteur général. Elle a plein
d’admirateurs ! (Sourires.)

M. Gilles Carrez. Entre la loi des finances et la loi de
finances rectificative, nous pensions vraiment que vous
aviez épuisé toutes les possibilités de recettes non fiscales.
Et voilà que nous en découvrons encore ce soir : entre
l’ATIC, le fonds de stabilisation de Natexis, la Commis-
sion des opérations de bourse, décidément, vous n’allez
absolument rien laisser. Pas un fond de tiroir qui ne vous
ait échappé ! Je ne peux donc que vous exprimer notre
réelle admiration devant cette exhaustivité, en ajoutant
que, vraiment, vos successeurs n’auront pas de chance...
(Protestations sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Didier Migaud, rapporteur général. Cela n’a rien à
voir ! La chance, il faut savoir la provoquer !

M. Jean-Louis Idiart. De toute façon, les successeurs,
ce sera nous... Il n’y aura donc pas de problème ! (Excla-
mations sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française-Alliance.)

M. Pierre Méhaignerie. Rappelez-vous 1993 !

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

M. Henri Emmanuelli, président de la commission. Pour
une fois, madame la présidente, je suis d’accord avec
M. Carrez : je partage son admiration pour Mme la
secrétaire d’Etat. (Sourires.)

Mme la présidente. Cela figurera au compte rendu de
nos débats, monsieur le président.

M. Jean-Jacques Jégou. Ce sera mis au crédit du pré-
sident de la commission !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 354.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 27 et
l’état A, modifiés par l’amendement no 354.

(L’article 27 et l’état A, ainsi modifiés, sont adoptés.)
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Seconde délibération

Mme la présidente. En application de l’article 118 du
règlement, la commission demande qu’il soit procédé à
une seconde délibération de l’article 11 du projet de loi.

La seconde délibération est de droit.
La commission interviendra dans les conditions prévues

à l’alinéa 3 de l’article 101 du règlement.
Je rappelle que le rejet de l’amendement vaut confir-

mation de la décision prise en première délibération.

Article 11

Mme la présidente. L’Assemblée a adopté en première
délibération l’article 11 suivant :

« Art. 11. − I. − A. − Au troisième alinéa du IV de
l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du
30 décembre 1986), après les mots : « de la base impo-
sable », sont insérés les mots : « figurant dans les rôles
généraux établis au titre de 1987 ».

« B. − La dotation prévue au troisième alinéa du IV du
même article 6 est majorée d’un montant global de
320 millions d’euros, versés à hauteur de 25 % en 2002,
2003, 2004 et 2005.

« II à IV. − Non modifiés.
« V. − Les pertes de recettes pour l’Etat résultant de la

majoration de la compensation de la non-prise en compte
des rôles supplémentaires pour la compensation de l’abat-
tement de 16 % des bases de la taxe professionnelle sont
compensées par la création d’une taxe additionnelle aux
droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts. »

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

« I. − A la fin du B du I de l’article 11, substituer
aux mots : “320 millions d’euros, versés à hauteur de
25 % en 2002, 2003, 2004 et 2005”, les mots :
“177,9 millions d’euros versés à hauteur de 45 % en
2002, 25 % en 2003, 20 % en 2004 et 10 % en
2005”.

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

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Cet amendement
reprend, en fait, l’amendement no 31 examiné en pre-
mière délibération.

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

no 1.
(L’amendement est adopté.)
M. Michel Bouvard. M. Vila ne l’apas voté ! (Sourires.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 11,

modifié par l’amendement no 1.
(L’article 11, ainsi modifié, est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’ensemble de la

première partie du projet de loi de finances pour 2002.
(L’ensemble de la première partie du projet de loi de

finances pour 2002 est adopté.)
Mme la présidente. Nous abordons la deuxième partie

du projet de loi de finances pour 2002.

DEUXIÈME PARTIE
MOYENS DES SERVICES

ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 29 et état B

Mme la présidente. Je donne lecture de l’article 29 et
de l’état B annexé :

« Art. 29. − Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au
titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des ser-
vices civils, des crédits ainsi répartis :
« Titre I : « Dette publique et dépenses

en atténuation de recettes » .............. 0 b
« Titre II : « Pouvoirs publics » ............. 31 287 017 b
« Titre III : « Moyens des services » ...... − 37 882 465 b
« Titre IV : « Interventions publiques » − 22 300 854 b

« Total .................................................... − 28 896 302 b

« Ces crédits sont répartis par ministère conformément
à l’état B annexé à la présente loi. »

ÉTAT B
Répartition, par titre et par ministère,

des crédits applicables aux dépenses ordinaires des services civils
(Mesures nouvelles)

(En euros)

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

Affaires étrangères .................................................................. − 747 200 − 2 229 200 − 2 976 400
Agriculture et pêche ............................................................... − 1 980 000 − 5 487 700 − 7 467 700
Aménagement du territoire et environnement :

I. − Aménagement du territoire ................................ » − 657 700 − 657 700
II. − Environnement ........................................................ − 1 550 000 61 000 − 1 489 000

Anciens combattants............................................................... » − 194 800 − 194 800
Charges communes................................................................. » 31 287 017 » » 31 287 017
Culture et communication..................................................... » 2 391 500 2 391 500
Economie, finances et industrie.......................................... − 10 564 000 − 1 223 400 − 11 787 400
Education nationale :

I. − Enseignement scolaire.......................................... − 8 000 000 − 4 827 800 − 12 827 800
II. − Enseignement supérieur ...................................... − 339 900 400 800 60 900

Emploi et solidarité :
I. − Emploi....................................................................... − 5 584 000 − 7 839 900 − 13 423 900

II. − Santé et solidarité................................................. − 2 490 800 − 1 384 200 − 3 875 000
III. − Ville ............................................................................ − 615 000 − 2 000 000 − 2 615 000

Equipement, transports et logement :
I. − Services communs................................................ − 3 218 100 − 13 600 − 3 231 700

II. − Urbanisme et logement ...................................... » − 1 055 000 − 1 055 000
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MINISTÈRES OU SERVICES TITRE Ier TITRE II TITRE III TITRE IV TOTAUX

III. − Transports et sécurité routière :
1. Transports et sécurité routière..................... − 46 300 − 15 348 300 − 15 394 600
2. Sécurité routière ............................................... » » »
Sous-total................................................................ − 46 300 − 15 348 300 − 15 394 600

IV. − Mer ............................................................................ − 185 000 » − 185 000
V. − Tourisme.................................................................. − 68 400 − 89 600 − 158 000

Total ......................................................................... − 3 517 800 − 16 506 500 − 20 024 300
Intérieur et décentralisation.................................................. − 11 642 500 138 700 − 11 503 800
Jeunesse et sports .................................................................. 9 690 191 20 559 689 30 249 880
Justice.......................................................................................... » 36 600 36 600
Outre-mer ................................................................................... » − 2 600 000 − 2 600 000
Recherche ................................................................................... − 2 695 000 − 1 750 000 − 4 445 000
Services du Premier ministre :

I. − Services généraux................................................. − 724 100 » − 724 100
II. − Secrétariat général de la défense nationale 2 378 458 2 378 458

III. − Conseil économique et social........................... 408 597 408 597
IV. − Plan .......................................................................... 90 589 812 057 902 646

Total général ..................................................... » 31 287 017 − 37 882 465 − 22 300 854 − 28 896 302

TITRE Ier

Mme la présidente. Le titre Ier de l’état B concernant
les charges communes, M. Migaud, rapporteur général, a
présenté un amendement, no 77, ainsi rédigé :

Majorer les crédits de 2 669 760 b. »
La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Madame la pré-
sidente, je défendrai en fait tous les amendements de la
commission des finances aux articles 29, 30, 31, 32, 33
et 34.

La commission a adopté quarante-huit amendements
sur l’article 29 et l’état B annexé,  2001 qui portent les
numéros 77 à 124, trente-huit amendementssur
l’article 30 et l’état C annexé, qui portent les numé-
ros 125 à 162, et quatre amendements sur les articles 31
à 34, qui portent sur les numéros 163 à 166. Tous
tendent à rétablir les crédits rejetés par le Sénat en pre-
mière délibération, compte tenu, le cas échéant, de divers
ajustements adoptés par lui en seconde délibération. La
commission des finances vous demande donc de les adop-
ter.

Je m’exprimerai également sur plusieurs amendements
et sous-amendements déposés par le Gouvernement. La
commission ne les a pas examinés, mais, si elle l’avait fait,
elle aurait, me semble-t-il, exprimé un avis favorable.

Ces amendements et sous-amendements tendent à
effectuer des ajustements variés sur les crédits du budget
général. Ils concernent les articles 29, 30, 31 et 32.

Leurs objets sont les suivants :
Une majoration des crédits de rémunération de la

police nationale − c’est l’amendement no 282 −, gagée
partiellement par une diminution des crédits de fonc-
tionnement et des crédits immobiliers − c’est l’amende-
ment no 299 ; je rappelle que les gages inscrits sur les
budgets des autres ministères ont déjà été adoptés par le
Sénat et sont consolidés par les amendements de crédits
adoptés par la commission des finances ; mon rapport
écrit présente leur répartition par titre et ministère ;

Une majoration des crédits indemnitaires du budget de
la défense pour la mise en œuvre des mesures relatives au
« temps d’activité et d’obligation professionnelle » − c’est
le sous-amendement no 309 rectifié − et pour la mise en
œuvre des mesures indemnitaires consenties au profit de
la gendarmerie − c’est le sous-amendement no 310 ; cette
majoration est partiellement gagée par une réduction des

crédits de rémunération et des crédits de dépenses en
capital du budget de la défense − sous-amendements
nos 311 et 312.

Mme la présidente. Sur le titre I de l’état B concer-
nant les charges communes, M. Migaud, rapporteur
général, a présenté un amendement, no 77, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 2 669 760 000 euros. »
La parole est à M. le rapporteur général.
Vingt amendements portant sur seize budgets ministé-

riels, qui complètent le gage précédent : ce sont les amen-
dements nos 272 à 274, 276 à 279, 283 à 286, 289, 290,
292, 294 à 298, 301. Je pense que Mme la secrétaire
d’Etat en parlera ;

Une majoration des crédits du titre III de la santé et
de l’emploi, afin de financer le plan gouvernemental de
lutte contre le bioterrorisme, dit Biotox, que Mme la
secrétaire d’Etat présentera : amendements nos 280 et 281.
Ces deux majorations sont gagées par des réductions
équivalentes sur le titre IV des mêmes budgets − amende-
ments nos 291 et 293 ;

Trois amendements sur les titres III et IV du budget
de l’agriculture, le Sénat ayant adopté des dispositions
identiques mais ayant ensuite rejeté en bloc le budget de
l’agriculture − amendements nos 275, 287 et 288 ;

Un amendement, no 335, sur le titre III du budget des
anciens combattants, pour les mêmes raisons ;

Trente et un amendements portant ajustements divers,
certains d’entre eux étant effectués à titre non reconduc-
tible : 252 à 271, 300, 302 à 308, 334, 351 et 353.

Je vous invite à adopter ces amendements.

Mme la présidente. Monsieur le rapporteur, vous avez
battu un record de célérité !

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou. Mieux vaut en sourire que se
lamenter : même si nous admettons la nécessité de ce que
le Gouvernement a accordé à la gendarmerie et à divers
protestataires, nous atteignons ce soir le summum de la
caricature et, au nom du groupe UDF, je m’élève contre
les conditions d’une pareille discussion budgétaire. Espé-
rons que la constitution financière réformée le 1er août
dernier permettra aux représentants du peuple que nous
sommes d’avoir une discussion plus transparente et plus
efficace.
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Pardonnez-moi d’être un peu trivial, madame la pré-
sidente, mais, ce soir, plus très sûrs d’être dans un hémi-
cycle, nous nous sommes demandés si nous n’étions pas
plutôt dans une salle des ventes ! (Protestations sur les
bancs du groupe socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Bou-
vard.

M. Michel Bouvard. Sans même parler de la nouvelle
constitution financière, je m’associe aux protestations de
Jean-Jacques Jégou contre de telles conditions de travail.

Pour ce qui concerne la police, des dispositions ont été
adoptées par le Sénat, c’est vrai, et nous avons eu le
temps de les examiner. Mais d’autres mesures viennent de
nous être annoncées en faveur de la gendarmerie. Ainsi,
au hasard des piles de plusieurs dizaines d’amendements
que l’on vient de nous distribuer, j’ai constaté, pour les
financer, des prélèvements sur les crédits de recherche !

Pour que les travaux du Parlement gardent un mini-
mum de décence, et pour nous permettre d’examiner tous
ces amendements, au nom du groupe UDF, je demande
une suspension de séance.

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. Je ne comprends
pas les observations de nos collègues. Avec les amende-
ments de rétablissement de crédits, nous sommes dans le
pur classicisme.

M. Gilles Carrez. Ce n’est pas de ceux-là dont nous
parlons !

M. Didier Migaud, rapporteur général. Il s’agit pour
notre assemblée de refaire ce qu’a défait le Sénat.

M. Gilles Carrez. Là-dessus, nous sommes d’accord !
M. Didier Migaud, rapporteur général. Il n’y a donc pas

de difficulté.
Pour les mesures concernant la police et la gendarme-

rie, le Gouvernement propose un financement par redé-
ploiement car il tient à respecter la norme d’évolution de
la dépense publique qu’il a fixée dans son projet de loi de
finances. Je suis surpris que les protestations viennent de
ceux-là mêmes qui reprochent parfois au Gouvernement
de laisser filer la dépense publique.

M. Michel Bouvard. Là n’est pas la question. Il s’agit
de la méthode !

M. Jean-Jacques Jégou. Ne nous caricaturez pas !
M. Michel Bouvard. Nous voulons savoir où sont pris

les crédits destinés à la gendarmerie !
M. Didier Migaud, rapporteur général. Mon cher col-

lègue, je vous renvoie au rapport écrit qui doit être sous
vos yeux, et dans lequel vous trouverez le détail de ces
redéploiements.

M. Jean-Jacques Jégou. Nous venons seulement de
l’avoir !

M. Didier Migaud, rapporteur général. Il est disponible
depuis ce matin. Vous en avez eu communication et je
vous l’ai présenté moi-même en commission des finances.

M. Michel Bouvard. Pas ce qui concerne la 
gendarmerie !

M. Didier Migaud, rapporteur général. Je ne dis pas
obligatoirement le contraire de vous. J’ai reconnu au
début de la discussion générale que, en seconde lecture,
nous travaillons toujours dans des conditions de précipi-
tation qui nuisent à la sérénité et à la rigueur.

Cela dit, je veux bien expliquer la logique des deux
types d’amendements : il y a, d’une part, les rétablisse-
ments de crédits, d’autre part, les redéploiements propo-
sés par le Gouvernement, pour rester dans la norme
d’évolution de la dépense publique.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Méhai-
gnerie.

M. Pierre Méhaignerie. Est-il anormal que nous
demandions à Mme la secrétaire d’Etat de nous dire sur
quels ministères, quels budgets, sur quels crédits précisé-
ment − équipement ou fonctionnement ? − sont pris ceux
qui sont destinés à la gendarmerie ?

M. Didier Migaud, rapporteur général. Non, c’est nor-
mal, bien sûr !

M. Pierre Méhaignerie. On nous parle suffisamment de
transparence pour que nous demandions ce minimum
d’information !

M. Didier Migaud, rapporteur général. Ça ne pose pas
de problème !

Mme la présidente. La parole est à M. Gilles Carrez.
M. Gilles Carrez. Je suis étonné de la réponse du rap-

porteur général. Nous faisons preuve d’esprit constructif
puisque, s’agissant des rétablissements de crédits des dix-
neuf budgets annulés par le Sénat, nous ne contestons pas
la procédure et que, même, s’agissant des amendements
concernant les redéploiements de crédits au bénéfice de la
police, dès lors qu’ils ont été présentés au Sénat, nous
sommes prêts à les examiner selon la méthode qu’il sou-
haite.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Nous nous
sommes mal compris !

M. Gilles Carrez. Notre souci porte exclusivement sur
les redéploiements de crédits en faveur de la gendarmerie.
Nous souhaitons avoir le temps d’examiner quels crédits
sont diminués pour cela.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Après les explica-
tions de Mme la secrétaire d’Etat !

M. Gilles Carrez. Bien entendu !
Mme la présidente. Monsieur Bouvard, vous avez

demandé une suspension de séance. Je vais vous l’accor-
der. Mais ne préférez-vous pas que Mme la secrétaire
d’Etat intervienne d’abord ?

M. Michel Bouvard. Oui, bien sûr, car elle va éclairer
le débat. Nous avions compris, dans la note distribuée ce
matin par le rapporteur général en commission des
finances, que le redéploiement concernant la gendarmerie
se faisait par une augmentation des crédits du titre III et
une diminution de ceux du titre V du budget des armées.
Or, dans les amendements distribués, nous constatons des
minorations de crédits d’autres ministères, au bénéfice des
mesures « gendarmerie ». Il conviendrait que Mme la
secrétaire d’Etat nous en fasse une synthèse, qui nous per-
mette, d’abord, de voir s’il y a cumul, sur certaines lignes
ministérielles, avec une minoration au bénéfice de la
police et, ensuite, d’avoir une vision d’ensemble.

Je ne conteste pas que certaines choses figuraient dans
le rapport écrit de M. Migaud.

Il arrive qu’un Gouvernement soit confronté à des cir-
constances exceptionnelles − ce qui a été le cas − et qu’il
souhaite y répondre tout de suite dans la loi de finances −
ce qui est encore le cas. Nous demandons simplement un
délai − normal − pour examiner tout cela.

Je remercie par avance Mme la secrétaire d’Etat des
éclaircissements qu’elle pourra nous apporter.

M. Gilles Carrez. Du reste, ils peuvent intéresser aussi
nos collègues de la majorité plurielle !
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Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire
d’Etat.

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Je souhaiterais
présenter l’ensemble des amendements déposés par le
Gouvernement aux articles 29 et état B, 30 et état C, 31,
32, 33 et 34, ce qui constituera une présentation symé-
trique de celle que vient de faire M. le rapporteur général
il y a quelques instants.

Ces amendements ont quatre objets principaux :
« Reprendre les amendements déposés par le Gouverne-

ment au Sénat sur la mise en œuvre du plan Biotox, en
particulier la création de 130 emplois sur le budget de
l’emploi et de la solidarité, financée par redéploiement
sur ce même budget, et sur l’accroissement des crédits
consacrés à l’Institut national des appellations d’origine ;

« Procéder à des coordinations avec le collectif d’au-
tomne consistant en des mesures de nomenclature
diverses.

Rétablir des amendements en crédits votés par le Sénat
et qu’il n’est pas possible à votre commission de rétablir
d’elle-même ;

Enfin, mettre en œuvre le financement des mesures
décidées depuis le dépôt du projet de loi de finances au
profit des policiers, des armées et des gendarmes.

Le Gouvernement a, en effet, proposé au Sénat − cela
vient d’être dit − la majoration à hauteur de 117,7 mil-
lions d’euros des crédits de rémunération de la police,
inscrits au budget de l’intérieur. Il s’agit de compensa-
tions accordées au personnel de police dans le cadre d’un
plan d’action renforcée contre la violence. Cette majora-
tion est gagée sur ce budget à hauteur de 15,2 millions
d’euros, à la fois sur le titre III et sur le titre V. Le solde
est gagé sur les autres budgets et les amendements corres-
pondants ont d’ores et déjà été votés par le Sénat.

Deux autres amendements sont également la reprise de
ceux déjà déposés au Sénat, cette fois-ci pour les mili-
taires. Ils traduisent la mise en œuvre de la réforme du
temps d’activités et d’obligations professionnelles des
militaires qui a été annoncée le 30 novembre dernier par
le ministre de la défense.

Les crédits indemnitaires, au titre III, sont donc majo-
rés de 122 millions d’euros, pour compenser les horaires
de travail. Le financement de ces 122 millions d’euros est
assuré par redéploiement des crédits du titre V du minis-
tère de la défense.

Enfin, deux nouveaux amendements tiennent compte
des mesures annoncées samedi dernier, à la suite de la
concertation élargie qu’a menée le ministre de la défense
avec les instances de participation de la gendarmerie.

Le premier majore les crédits indemnitaires de la gen-
darmerie à hauteur de 87,6 millions d’euros. Le second,
qui vise à financer une partie de ces dépenses, minore les
ressources disponibles à hauteur de 29,9 millions d’euros
sur plusieurs chapitre de rémunérationet de fonctionne-
ment de la gendarmerie. Ces minorations sont permises,
pour l’essentiel, par la suspension du dispositif de mobi-
lité à échéance pendant la durée d’une évaluation qui a
été décidée, ainsi que par la diminution du prix du car-
burant.

Le solde est assuré par un redéploiement sur les autres
budgets.

M. Gilles Carrez. C’est-à-dire ?
M. Jean-Jacques Jégou et M. Pierre Méhaignerie.

Lesquels ?
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Ceux pour

lesquels vous avez demandé une suspension de séance et
qui sont les budgets des ministères des affaires étrangères,

de l’agriculture et de la pêche, de l’environnement, des
anciens combattants, des charges communes, de l’écono-
mie, des finances et de l’industrie, de l’éducation natio-
nale, de l’emploi et de la solidarité, de l’équipement, des
transports et du logement, de la jeunesse et des sports, de
l’outre-mer, de la recherche, des services généraux du Pre-
mier ministre.

M. Pierre Méhaignerie. Sur des crédits d’investisse-
ment ?

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Au total, les
efforts consentis pour prendre en compte la charge de
travail et les risques pris par les policiers et les gendarmes
dans le cadre de la priorité que ce gouvernement accorde
à la sécurité, sont importants mais raisonnables, je tiens à
insister sur ce dernier qualificatif.

Leur montant total se situe en deçà des mesures qui
étaient déjà inscrites dans le projet de loi de finances,
d’une part, et dans le projet de loi de finances rectifica-
tive, d’autre part.

Enfin, et ce point me paraît décisif compte tenu des
critiques que vous ne cessez de nous adresser, ils ne se
traduisent pas par un relèvement de l’objectif d’évolution
en volume des dépenses publiques puisqu’ils sont financés
par redéploiement de crédits.

M. Jean-Jacques Jégou. Aux dépens de l’investisse-
ment ?

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Par ailleurs, mon-
sieur Jégou, sur les 57,3 millions d’euros qui ont été
redéployés, 0,25 portent sur l’investissement.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Méhai-
gnerie.

M. Pierre Méhaignerie. L’information est assénée de
façon un peu rude, vous le reconnaîtrez, madame la
secrétaire d’Etat.

Pouvons-nous compter pour la semaine prochaine sur
un document précis afin que nous soyons à même de
mesurer les conséquences de ces décisions ? Il me semble
que beaucoup de crédits d’investissements sont concernés
par les redéploiements. Or, les investissements, ce sont
des emplois dans d’autres secteurs. Pour le moins, nous
devrions obtenir des informations écrites ?

Mme la présidente. Monsieur Bouvard, maintenez-
vous votre demande de suspension de séance ?

M. Michel Bouvard. Oui, madame la présidente.

Suspension et reprise de la séance

Mme la présidente. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt-trois heures quinze, est

reprise à vingt-trois heures trente-cinq.)
Mme la présidente. La séance est reprise.

Rappels au règlement

M. Pierre Méhaignerie. Je demande la parole pour un
rappel au règlement.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Méhai-
gnerie, pour un rappel au règlement.

M. Pierre Méhaignerie. Madame la présidente, nous
n’avons pas pour habitude de pratiquer l’obstruction et
nous ne voulons pas ralentir le travail du Parlement. Mal-
gré une longue expérience de la vie parlementaire, je n’ai
jamais assisté à une telle improvisation. Dans ces condi-
tions, nous ne participerons pas à des travaux qui se
déroulent dans l’obscurité absolue ! (Protestations sur plu-
sieurs bancs du groupe socialiste.) Nous avons travaillé sur
quelques dossiers : on prend 30 millions par ci, sur les
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bourses, on en ajoute 30 par là, il est impossible d’y voir
clair, et c’est pourquoi nous allons quitter la séance le
temps que soit votée cette partie au projet de loi de
finances.

M. Jean-Louis Idiart. Inutile de revenir !
Mme la présidente. La parole est à M. Michel

Bouvard.
M. Michel Bouvard. Madame la présidente, madame la

secrétaire d’Etat, Pierre Méhaignerie vient de dire quelle
serait l’attitude des deux groupes de l’opposition présents
ce soir dans l’hémicycle. Certes, nous le reconnaissons
volontiers, pour ce qui est du rétablissement des crédits
supprimés par le Sénat, nous savions à quoi nous en
tenir. De même, pour les mesures concernant la police,
nous avons disposé des informations en temps utile, une
partie de ces dispositions ayant fait l’objet d’amendements
présentés au Sénat par le Gouvernement : cela nous a
d’ailleurs permis d’indiquer tout à l’heure, dans la dis-
cussion générale, les désaccords que nous pouvions avoir
sur tel ou tel prélèvement fait sur différents ministères.

Mais, pour ce qui est des crédits de la gendarmerie,
vous conviendrez que la ventilation a été faite plus récem-
ment, que ces nouveaux chiffres n’ont pas été introduits
au Sénat, et pour cause. Il nous est donc assez difficile de
dresser l’état des mesures spécifiques à la gendarmerie et
d’étudier l’effet possible d’un cumul police et gendarme-
rie sur les différents chapitres.

Nous regrettons, Pierre Méhaignerie l’a dit, que nos
travaux se déroulent dans l’improvisation. C’est d’autant
plus choquant que l’Assemblée et le Sénat ont adopté à
l’unanimité, il y a quelques mois, une nouvelle procédure
budgétaire qui était censée permettre au Parlement de tra-
vailler dans de meilleures conditions.

Au hasard de ce que nous avons pu examiner, Pierre
Méhaignerie l’a souligné, nous nous sommes aperçus, par
exemple, que 4 millions en faveur des policiers avaient
déjà été prélevés sur les bourses pour les lycées, collèges et
enseignements spécialisés. Un million est à nouveau pré-
levé pour les gendarmes. Mais sans doute y a-t-il d’autres
dispositions que nous n’avons pas eu le temps d’étudier.

Comme nous ne pouvons pas nous prononcer dans le
détail sur ce qui est proposé, nous préférons ne pas parti-
ciper à la discussion de l’article 29. Nous reviendrons
après, pour prendre part à la suite des travaux, qui, eux,
se sont déroulés dans des conditions normales.

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

M. Jean-Jacques Jégou. Nous avons en effet tenté
dans les quelques minutes de suspension de séance d’étu-
dier tous ces amendements. Nous nous sommes aperçus,
comme viennent de le dire Pierre Méhaignerie et Michel
Bouvard, de certaines redondances, et qu’il fallait addi-
tionner ce qui était prélevé sur différents chapitres. Dans
la précipitation, nous avons même sorti tous les « bleus ».
Mais notre tâche n’était pas facile.

Nous nous sommes également aperçus que des crédits
étaient supprimés, comme ceux dont nous avons parlé,
pour les élections législatives et présidentielle. Nous avons
vu aussi, dans les charges communes qu’une une somme
importante était prélevée, ce que nous ne contestons pas,
sur la baisse des taux, sur la dette. Ce sont des mesures
qui ne sont pas récurrentes, alors que l’augmentation
pour les gendarmes et les policiers a vocation à se répéter.

Nous ne pouvons pas lever l’incertitude où nous
sommes, mais nous ne voulons pas bloquer l’examen du
projet de loi, car jamais, reconnaissez-le, madame la
ministre, monsieur le président de la commission des

finances, monsieur le rapporteur général, nous n’avons été
de ceux qui ont fait du « flibustering parlementaire »,
comme on disait autrefois. Nous préférons donc ne pas
participer à la discussion et nous reviendrons après
l’article 34.

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

M. Henri Emmanuelli, président de la commission. Je
n’ai pas du tout l’intention de dissuader l’opposition de
faire ce qu’elle juge utile, mais je voudrais poser une
question à Mme la secrétaire d’Etat. J’entends dire que
les redéploiements à l’intérieur du budget du ministère
des armées sont destinés à la gendarmerie. Est-ce exclu-
sivement pour elle ou l’armée dans son ensemble n’est-
elle pas aussi concernée ?

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

Mme la secrétaire d’Etat au budget. L’ouverture de
87,6 millions d’euros prévue dans le deuxième amende-
ment, qui est celui qui suscite l’irritation de vos collègues
de l’opposition, concerne la gendarmerie exclusivement,
mais la majoration de 122 millions d’euros des crédits
indemnitaires du titre III du ministère de la défense qui a
été votée par le Sénat concerne, elle, à peu près pour
moitié les militaires..

M. Michel Bouvard. Nous l’avions bien compris,
madame la secrétaire d’Etat. (Les députés du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française-Alliance se lèvent et quittent
l’hémicycle.)

Reprise de la discussion

Mme la présidente. Je vous propose d’appeler succes-
sivement les amendements sans demander à chaque fois
l’avis de la commission ou du Gouvernement, puisque
M. le rapporteur général et Mme la secrétaire d’Etat se
sont déjà exprimés.

Acceptez-vous cette procédure ?
M. Didier Migaud, rapporteur général. Oui.
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Oui.
Mme la présidente. Je demande simplement à ceux qui

souhaiteraient interrompre la procédure de se manifester.
Je mets aux voix l’amendement no 77.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre Ier de l’état B concer-

nant les charges communes, le Gouvernement a présenté
un amendement, no 272, ainsi rédigé :

« Réduire les crédits de 30 500 000 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)

TITRE III

Mme la présidente. Nous passons aux amendements
concernant le titre III de l’état B.

Sur le titre III de l’état B concernant les affaires étran-
gères, M. Migaud, rapporteur général, a présenté un
amendement, no 78, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 38 475 890 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre III de l’état B concer-

nant les affaires étrangères, le Gouvernement a présenté
un amendement, no 252, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 347 600 b. »
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Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre III de l’état B concer-

nant les affaires étrangères, le Gouvernement a présenté
un amendement, no 253, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 167 800 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre III de l’état B concer-

nant les affaires étrangères le Gouvernement a présenté
un amendement, no 273, ainsi rédigé :

« Réduire les crédits de 153 000 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre III de l’état B concer-

nant l’agriculture et la pêche, M. Migaud, rapporteur
général, a présenté un amendement, no 79, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 70 079 278 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre III de l’état B concer-

nant l’agriculture et la pêche, le Gouvernement a présenté
un amendement, no 274, ainsi rédigé :

« Réduire les crédits de 207 000 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre III de l’état B concer-

nant l’agriculture et la pêche, le Gouvernement a présenté
un amendement, no 275, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 762 245 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre III de l’état B concer-

nant l’aménagement du territoire et de l’environnement :
I. − Aménagement du territoire, M. Migaud, rapporteur
général, a présenté un amendement, no 80, ainsi rédigé :

« Réduire les crédits de 4 833 722 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre III de l’état B concer-

nant l’aménagement du territoire et l’environnement :
II. − Environnement, M. Migaud, rapporteur général, a
présenté un amendement, no 81, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 38 786 512 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre III de l’état B concer-

nant les anciens combattants, M. Migaud, rapporteur
général, a présenté un amendement, no 82, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 721 857 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre III de l’état B concer-

nant les charges communes, M. Migaud, rapporteur
général, a présenté un amendement, no 83, ainsi rédigé :

« Réduire les crédits de 52 263 355 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre III de l’état B concer-

nant les charges communes, le Gouvernement a présenté
un amendement, no 334, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 10 000 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Sur le titre III de l’état B concer-
nant la culture et la communication, M. Migaud, rappor-
teur général, a présenté un amendement, no 84, ainsi
rédigé :

« Majorer les crédits de 33 179 144 b.
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre III de l’état B concer-

nant l’économie, les finances et l’industrie, M. Migaud,
rapporteur général, a présenté un amendement, no 85,
ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 281 480 691 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre III de l’état B concer-

nant l’économie, les finances et l’industrie, le Gouverne-
ment a présenté un amendement, no 276, ainsi rédigé :

« Réduire les crédits de 438 000 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre III de l’état B concer-

nant l’éducation nationale : I. − Enseignement scolaire,
M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 86, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 320 686 621 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre III de l’état B concer-

nant l’éducation nationale : I. − Enseignement scolaire, le
Gouvernement a présenté un amendement, no 277, ainsi
rédigé :

« Réduire les crédits de 3 073 500 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre III de l’état B concer-

nant l’éducation nationale : II. − Enseignement supé-
rieur, M. Migaud, rapporteur général, a présenté un
amendement, no 87, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 132 358 988 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre III de l’état B concer-

nant l’éducation nationale : II. − Enseignement supé-
rieur, le Gouvernement a présenté un amendement,
no 278, ainsi rédigé :

« Réduire les crédits de 500 000 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre III de l’état B concer-

nant l’éducation nationale : II. − Enseignement supé-
rieur, le Gouvernement a présenté un amendement,
no 254, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 160 100 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre III de l’état B concer-

nant l’emploi et la solidarité : I. − Emploi, M. Migaud,
rapporteur général, a présenté un amendement, no 88,
ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 161 808 450 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
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Mme la présidente. Sur le titre III de l’état B concer-
nant l’emploi et la solidarité : I. − Emploi, le Gouverne-
ment a présenté un amendement, no 280, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 116 187 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre III de l’état B concer-

nant l’emploi et la solidarité : II. − Santé et solidarité,
M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 89, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 29 604 337 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre III de l’état B concer-

nant l’emploi et la solidarité : II. − Santé et solidarité, le
Gouvernement a présenté un amendement, no 281, ainsi
rédigé :

« Majorer les crédits de 3 831 475 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre III de l’état B concer-

nant l’emploi et la solidarité : III. − Ville, M. Migaud,
rapporteur général, a présenté un amendement, no 90,
ainsi rédigé :

« Réduire les crédits de 7 041 620 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre III de l’état B concer-

nant l’équipement, les transports et le logement : I. − Ser-
vices communs, M. Migaud, rapporteur général, a pré-
senté un amendement, no 91, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 71 802 315 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre III de l’état B concer-

nant l’équipement, les transports et le logement :
II. − Urbanisme et logement, M. Migaud, rapporteur
général, a présenté un amendement, no 92, ainsi rédigé :

« Réduire les crédits de 4 494 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre III de l’état B concer-

nant l’équipement, les transports et le logement :
III. − Transports et sécurité routière − 1. Transports et
sécurité routière, M. Migaud, rapporteur général, a pré-
senté un amendement, no 93, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 13 762 354 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre III de l’état B concer-

nant l’équipement, les transports et le logement :
III. − Transports et sécurité routière − 2. Sécurité rou-
tière, M. Migaud, rapporteur général, a présenté un
amendement, no 94, ainsi rédigé :

« Réduire les crédits de 55 913 726 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre III de l’état B concer-

nant l’équipement, les transports et le logement :
IV. − Mer, M. Migaud, rapporteur général, a présenté un
amendement, no 95, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 10 279 364 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Sur le titre III de l’état B concer-
nant l’équipement, les transports et le logement : IV. −
Mer, le Gouvernement a présenté un amendement,
no 279, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 152 000 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre III de l’état B concer-

nant l’équipement, les transports et le logement :
V. − Tourisme, M. Migaud, rapporteur général, a pré-
senté un amendement, no 96, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 1 078 372 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre III de l’état B concer-

nant l’intérieur et la décentralisation, M. Migaud, rappor-
teur général, a présenté un amendement, no 97, ainsi
rédigé :

« Majorer les crédits de 210 771 640 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre III de l’état B concer-

nant l’intérieur et la décentralisation, le Gouvernement a
présenté un amendement no 282, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 106 256 964 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre III de l’état B concer-

nant la justice, M. Migaud, rapporteur général, a présenté
un amendement, no 98, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 179 036 202 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre III de l’état B concer-

nant l’outre-mer, M. Migaud, rapporteur général, a pré-
senté un amendement, no 99, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 9 210 231 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre III de l’état B concer-

nant la recherche, M. Migaud, rapporteur général, a pré-
senté un amendement, no 100, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 48 784 132 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre III de l’état B concer-

nant la recherche, le Gouvernement, a présenté un amen-
dement, no 283, ainsi rédigé :

« Réduire les crédits de 762 000 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre III de l’état B concer-

nant les services du Premier ministre : I. − Services géné-
raux, M. Migaud, rapporteur général, a présenté un
amendement, no 101, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 9 740 460 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre III de l’état B concer-

nant les services du Premier ministre : I. − Services géné-
raux, le Gouvernement a présenté un amendement,
no 284, ainsi rédigé :

« Réduire les crédits de 200 000 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
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Mme la présidente. Sur le titre III de l’état B concer-
nant les services du Premier ministre : I. − Services géné-
raux, le Gouvernement a présenté un amendement,
no 255, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 800 300 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)

TITRE IV

Mme la présidente. Sur le titre IV de l’état B concer-
nant les affaires étrangères, M. Migaud, rapporteur géné-
ral, a présenté un amendement, no 102, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 2 606 458 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre IV de l’état B concer-

nant les affaires étrangères, le Gouvernement a présenté
un amendement, no 256, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 1 429 800 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre IV de l’état B concer-

nant les affaires étrangères, le Gouvernement a présenté
un amendement, no 285, ainsi rédigé :

« Réduire les crédits de 305 000 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre IV de l’état B concer-

nant l’agriculture et la pêche, M. Migaud, rapporteur
général, a présenté un amendement, no 103, ainsi rédigé :

« Réduire les crédits de 3 014 042 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre IV de l’état B concer-

nant l’agriculture et la pêche, le Gouvernement a présenté
un amendement, no 286, ainsi rédigé :

« Réduire les crédits de 556 000 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre IV de l’état B concer-

nant l’agriculture et la pêche, le Gouvernement a présenté
un amendement, no 287, ainsi rédigé :

« Réduire les crédits de 762 245 b. »
Je mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre IV de l’état B concer-

nant l’agriculture et la pêche, le Gouvernement a présenté
un amendement, no 288, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 11 433 676 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre IV de l’état B concer-

nant l’aménagement du territoire et l’environnement : I. −
Aménagement du territoire, M. Migaud, rapporteur géné-
ral, a présenté un amendement, no 104, ainsi rédigé :

« Réduire les crédits de 6 149 233 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre IV de l’état B concer-

nant l’aménagement du territoire et l’environnement :
II. − Environnement, M. Migaud, rapporteur général, a
présenté un amendement, no 105, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 69 405 754 b. »

Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre IV de l’état B concer-

nant l’aménagement du territoire et l’environnement − II.
− Environnement, le Gouvernement a présenté un amen-
dement, no 257, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 61 000 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre IV de l’état B concer-

nant les anciens combattants, M. Migaud, rapporteur
général, a présenté un amendement, no 106, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 51 706 663 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre IV de l’état B concer-

nant les anciens combattants, le Gouvernement a présenté
un amendement, no 258, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 15 200 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre IV de l’état B concer-

nant les anciens combattants, le Gouvernement a présenté
un amendement, no 335, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 41 000 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre IV de l’état B concer-

nant les charges communes, M. Migaud, rapporteur
général, a présenté un amendement, no 107, ainsi rédigé :

« Réduire les crédits de 677 972 105 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre IV de l’état B concer-

nant les charges communes, le Gouvernement a présenté
un amendement, no 351, ainsi rédigé :

« Réduire les crédits de 700 000 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre IV de l’état B concer-

nant les charges communes, le Gouvernement a présenté
un amendement, no 353, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 51 000 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre IV de l’état B concer-

nant la culture et la communication, M. Migaud, rappor-
teur général, a présenté un amendement, no 108, ainsi
rédigé :

« Majorer les crédits de 46 775 614 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre IV de l’état B concer-

nant la culture et la communication, le Gouvernement a
présenté un amendement, no 259, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 2 391 500 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre IV de l’état B concer-

nant l’économie, les finances et l’industrie, M. Migaud,
rapporteur général, a présenté un amendement, no 109,
ainsi rédigé :

« Réduire les crédits de 16 419 950 b. »



9456 ASSEMBLÉE NATIONALE – 3e SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 2001

. .

Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre IV de l’état B concer-

nant l’économie, les finances et l’industrie, le Gouverne-
ment a présenté un amendement, no 289, ainsi rédigé :

« Réduire les crédits de 19 000 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre IV de l’état B concer-

nant l’éducation nationale : I. − Enseignement scolaire,
M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 110, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 210 399 086 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre IV de l’état B concer-

nant l’éducation nationale : I. − Enseignement scolaire,
le Gouvernement a présenté un amendement, no 290,
ainsi rédigé :

« Réduire les crédits de 1 000 000 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre IV de l’état B concer-

nant l’éducation nationale : I. − Enseignement scolaire, le
Gouvernement a présenté un amendement, no 260, ainsi
rédigé.

« Majorer les crédits de 12 200 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre IV de l’état B concer-

nant l’éducation nationale : II. − Enseignement supérieur,
M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 111, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 11 387 468 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre IV de l’état B concer-

nant l’éducation nationale : II. − Enseignement supérieur,
le Gouvernement a présenté un amendement, no 261,
ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 8 000 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre IV de l’état B concer-

nant l’éducation nationale : II. − Enseignement supérieur,
le Gouvernement a présenté un amendement no 262,
ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 400 800 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre IV de l’état B concer-

nant l’emploi et la solidarité : I. − Emploi, M. Migaud,
rapporteur général, a présenté un amendement, no 112,
ainsi rédigé :

« Réduire les crédits de 485 668 816 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre IV de l’état B concer-

nant l’emploi et la solidarité : I. − Emploi, le Gouverne-
ment a présenté un amendement, no 291, ainsi rédigé :

« Réduire les crédits de 116 187 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Sur le titre IV de l’état B concer-
nant l’emploi et la solidarité : I. − Emploi, le Gouverne-
ment a présenté un amendement, no 292, ainsi rédigé :

« Réduire les crédits de 14 300 000 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre IV de l’état B concer-

nant l’emploi et la solidarité : II. − Santé et solidarité,
M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 113, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 329 173 476 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre IV de l’état B concer-

nant l’emploi et la solidarité : II. − Santé et solidarité, le
Gouvernement a présenté un amendement, no 293, ainsi
rédigé :

« Réduire les crédits de 3 840 000 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre IV de l’état B concer-

nant l’emploi et la solidarité : II. − Santé et solidarité, le
Gouvernement a présenté un amendement, no 263, ainsi
rédigé :

« Majorer les crédits de 343 000 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre IV de l’état B concer-

nant l’emploi et la solidarité : III. − Ville, M. Migaud,
rapporteur général, a présenté un amendement, no 114,
ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 28 233 467 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre IV de l’état B concer-

nant l’emploi et la solidarité : III. − Ville, le Gouverne-
ment a présenté un amendement, no 294, ainsi rédigé :

« Réduire les crédits de 763 000 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre IV de l’état B concer-

nant l’équipement, les transports et le logement, le Gou-
vernement a présenté un amendement, no 295, ainsi
rédigé :

« Réduire les crédits de 3 965 000 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre IV de l’état B concer-

nant l’équipement, les transports et le logement :
II. − Urbanisme et logement, M. Migaud, rapporteur
général, a présenté un amendement, no 115, ainsi rédigé :

« Réduire les crédits de 159 008 291 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre IV de l’état B concer-

nant l’équipement, les transports et le logement :
III. − Transports et sécurité routière : 1. Transports et
sécurité routière, M. Migaud, rapporteur général, a pré-
senté un amendement, no 116, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 176 696 026 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
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Mme la présidente. Sur le titre IV de l’état B concer-
nant l’équipement, les transports et le logement :
III. − Transports et sécurité routière : 2. Sécurité rou-
tière, M. Migaud, rapporteur général, a présenté un
amendement, no 117, ainsi rédigé :

« Réduire les crédits de 1 676 939 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre IV de l’état B concer-

nant l’équipement, les transports et le logement :
IV. − Mer, M. Migaud, rapporteur général, a présenté
un amendement, no 118, ainsi rédigé :

« Réduire les crédits de 22 545 536 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre IV de l’état B concer-

nant l’équipement, les transports et le logement :
V. − Tourisme, M. Migaud, rapporteur général, a pré-
senté un amendement, no 119, ainsi rédigé :

« Réduire les crédits de 898 798 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre IV de l’état B concer-

nant l’équipement, les transports et le logement : V. −
Tourisme, le Gouvernement a présenté un amendement,
no 264, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 122 000 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre IV de l’état B concer-

nant l’intérieur et la décentralisation, M. Migaud, rappor-
teur général, a présenté un amendement, no 120, ainsi
rédigé :

« Majorer les crédits de 368 678 607 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre IV de l’état B concer-

nant l’intérieur et la décentralisation, le Gouvernement a
présenté un amendement, no 265, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 138 700 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre IV de l’état B concer-

nant la jeunesse et les sports, le Gouvernement a présenté
un amendement, no 296, ainsi rédigé :

« Réduire les crédits de 200 000 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre IV de l’état B concer-

nant la justice, M. Migaud, rapporteur général, a présenté
un amendement, no 121, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 923 751 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre IV de l’état B concer-

nant la justice, le Gouvernement a présenté un amende-
ment, no 266, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 36 600 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Sur le titre IV de l’état B concer-
nant l’outre-mer, M. Migaud, rapporteur général, a pré-
senté un amendement, no 122, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 11 937 252 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre IV de l’état B concer-

nant l’outre-mer, le Gouvernement a présenté un amen-
dement, no 297, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 230 000 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre IV de l’état B concer-

nant la recherche, M. Migaud, rapporteur général, a pré-
senté un amendement, no 123, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 7 863 286 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre IV de l’état B concer-

nant les services du Premier ministre : I. Services géné-
raux, M. Migaud, rapporteur général, a présenté un
amendement, no 124, ainsi rédigé :

« Majorer les crédits de 99 775 316 b.»
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 29 et

l’état B, modifiés par les amendements adoptés.
(L’article 29 et l’état B, ainsi modifiés, sont adoptés.)

Article 30 et état C

Mme la présidente. Je donne lecture de l’article 30 et
de l’état C annexé :

« Art. 30. − I. − Il est ouvert aux ministres,
pour 2002, au titre des mesures nouvelles de dépenses en
capital des services civils du budget général, des auto-
risations de programme ainsi réparties :
« Titre V : Investissements exécutés par

l’Etat .................................................. 42 408 000 b
« Titre VI : Subventions d’investisse-

ment accordées par l’Etat ................. 57 739 000 b

« Total .................................................... 100 147 000 b

« Ces autorisations de programme sont réparties par
ministère conformément à l’état C annexé à la présente
loi.

« II. − Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre
des mesures nouvelles des dépenses en capital des services
civils du budget général, des crédits de paiement ainsi
répartis :
« Titre V : Investissements exécutés par

l’Etat .................................................. 18 394 000 b
« Titre VI : Subventions d’investisse-

ment accordées par l’Etat ................. 52 229 000 b

« Total .................................................... 70 623 000 b

« Ces crédits de paiement sont répartis par ministère
conformément à l’état C annexé à la présente loi. »
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É T A T C
Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement

applicables aux dépenses en capital des services civils
(Mesures nouvelles)

(En milliers d’euros)

MINISTÈRES OU SERVICES

TITRE V TITRE VI TITRE VII TOTAUX

Autorisations Crédits Autorisations Crédits Autorisations Crédits Autorisations Crédits
de programme de paiement de programme de paiement de programme de paiement de programme de paiement

Affaires étrangères.................................................................................................................................. 427 427 427 427
Agriculture et pêche ............................................................................................................................... 80 80 80 80
Aménagement du territoire et environnement :

I. – Aménagement du territoire..................................................................................................
II. − Environnement........................................................................................................................ 48 48 48 48

Anciens combattants ..............................................................................................................................
Charges communes ................................................................................................................................
Culture et communication .................................................................................................................... 61 61 350 350 411 411
Economie, finances et industrie .........................................................................................................
Education nationale :

I. – Enseignement scolaire.........................................................................................................
II. – Enseignement supérieur ..................................................................................................... 23 23 23 23

Emploi et solidarité :
I. – Emploi.......................................................................................................................................
II. − Santé et solidarité ................................................................................................................ 275 275 275 275
III. − Ville............................................................................................................................................

Equipement, transports et logement :
I. – Services communs................................................................................................................ 38 38 38 38

II. – Urbanisme et logement ...................................................................................................... 1 814 1 814 1 814 1 814
III. – Transports et sécurité routière :

1. Transports et sécurité routière .............................................................................. 3 049 3 049 3 049 3 049
2. Sécurité routière .........................................................................................................

Sous-total ....................................................................................................................... 3 049 3 049 3 049 3 049
IV. − Mer............................................................................................................................................
V. − Tourisme...................................................................................................................................

Total ................................................................................................................................. 3 087 3 087 1 814 1 814 4 901 4 901
Intérieur et décentralisation ................................................................................................................. 42 496 42 496 42 496 42 496
Jeunesse et sports .................................................................................................................................. 5 338 2 669 10 528 5 422 15 866 8 091
Justice ......................................................................................................................................................... 122 122 122 122
Outre-mer ................................................................................................................................................... 890 890 890 890
Recherche...................................................................................................................................................
Services du Premier ministre :

I. – Services généraux.................................................................................................................
II. – Secrétariat général de la défense nationale ................................................................ 32 930 11 585 32 930 11 585

III. – Conseil économique et social........................................................................................... 870 870 870 870
IV. – Plan............................................................................................................................................ 808 404 808 404

Total général............................................................................................................. 42 408 18 394 57 739 52 229 100 147 70 623
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TITRE V

Mme la présidente. Sur le titre V de l’état C concer-
nant les affaires étrangères, M. Migaud, rapporteur géné-
ral, a présenté un amendement, no 125, ainsi rédigé :

« Majorer les autorisations de programme de
67 840 000 b ;

« Majore r  l e s  c r éd i t s  de  pa i ement  de
20 352 000 b. »

Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre V de l’état C concer-

nant l’agriculture et la pêche, M. Migaud, rapporteur
général, a présenté un amendement, no 126, ainsi rédigé :

« Majorer les autorisations de programme de
15 626 000 b ;

« Majore r  l e s  c r éd i t s  de  pa i ement  de
4 688 000 b. »

Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre V de l’état C concer-

nant l’aménagement du territoire et l’environnement : II.
Environnement, M. Migaud, rapporteur général, a pré-
senté un amendement, no 127, ainsi rédigé :

« Majorer les autorisations de programme de
49 303 000 b ;

« Majore r  l e s  c r éd i t s  de  pa i ement  de
18 050 000 b. »

Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre V de l’état C concer-

nant l’aménagement du territoire et l’environnement :
II. Environnement, le Gouvernement a présenté un
amendement, no 298, ainsi rédigé :

« Réduire les crédits de paiement de 125 000 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre V de l’état C concer-

nant la culture et la communication, M. Migaud, rappor-
teur général, a présenté un amendement, no 128, ainsi
rédigé :

« Majorer les autorisations de programme de
291 848 000 b ;

« Majore r  l e s  c r éd i t s  de  pa i ement  de
70 918 000 b. »

Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre V de l’état C concer-

nant la culture et la communication, le Gouvernement a
présenté un amendement, no 267, ainsi rédigé :

« Majorer les autorisations de programme et les
crédits de paiement de 61 000 b ;

Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre V de l’état C concer-

nant l’économie, les finances et l’industrie, M. Migaud,
rapporteur général, a présenté un amendement, no 129,
ainsi rédigé :

« Majorer les autorisations de programme de
156 306 000 b ;

« Majore r  l e s  c r éd i t s  de  pa i ement  de
55 098 000 b »

Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Sur le titre V de l’état C concer-
nant l’éducation nationale : I. − Enseignement scolaire,
M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 130, ainsi rédigé :

« Majorer les autorisations de programme de
99 420 000 b ;

« Majore r  l e s  c r éd i t s  de  pa i ement  de
57 010 000 b. »

Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre V de l’état C concer-

nant l’éducation nationale : II. − Enseignement supérieur,
M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 131, ainsi rédigé :

« Majorer les autorisations de programme de
199 081 000 b ;

« Majore r  l e s  c r éd i t s  de  pa i ement  de
28 014 000 b. »

Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre V de l’état C concer-

nant l’emploi et la solidarité : I. − Emploi, M. Migaud,
rapporteur général, a présenté un amendement, no 132,
ainsi rédigé :

« Majorer les autorisations de programme de
10 670 000 b ;

« Majore r  l e s  c r éd i t s  de  pa i ement  de
3 202 000 b. »

Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre V de l’état C concer-

nant l’emploi et la solidarité : II. − Santé et solidarité,
M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 133, ainsi rédigé :

« Majorer les autorisations de programme de
16 158 000 b ;

« Majore r  l e s  c r éd i t s  de  pa i ement  de
4 847 000 b. »

Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre V de l’état C concer-

nant l’équipement, les transports et le logement, le Gou-
vernement a présenté un amendement, no 268, ainsi
rédigé :

« Majorer les autorisations de programme et les
crédits de paiement de 3 087 000 b. »

Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre V de l’état C concer-

nant l’équipement, les transports et le logement : I. −Ser-
vices communs, M. Migaud, rapporteur général, a pré-
senté un amendement, no 134, ainsi rédigé :

« Majorer les autorisations de programme de
20 412 000 b ;

« Majore r  l e s  c r éd i t s  de  pa i ement  de
7 201 000 b. »

Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre V de l’état C concer-

nant l’équipement, les transports et le logement :
II. − Urbanisme et logement, M. Migaud, rapporteur
général, a présenté un amendement, no 135, ainsi rédigé :

« Majorer les autorisations de programme de
38 739 000 b ;

« Majore r  l e s  c r éd i t s  de  pa i ement  de
17 019 000 b. »
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Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre V de l’état C concer-

nant l’équipement, les transports et le logement :
III. − Transports et sécurité routière, 1. − Transports et
sécurité routière, M. Migaud, rapporteur général, a pré-
senté un amendement, no 136, ainsi rédigé :

« Majorer les autorisations de programme de
1 583 760 000 b ;

« Majore r  l e s  c r éd i t s  de  pa i ement  de
697 289 000 b. »

Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre V de l’état C concer-

nant l’équipement, les transports et le logement : IV. Mer,
M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 137, ainsi rédigé :

« Majorer les autorisations de programme de
80 597 000 b ;

« Majore r  l e s  c r éd i t s  de  pa i ement  de
25 035 00 b. »

Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre V de l’état C concer-

nant l’intérieur et la décentralisation, M. Migaud, rappor-
teur général, a présenté un amendement, no 138, ainsi
rédigé :

« Majorer les autorisations de programme de
308 747 000 b ;

« Majore r  l e s  c r éd i t s  de  pa i ement  de
89 953 000 b. »

Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre V de l’état C concer-

nant l’intérieur et la décentralisation, le Gouvernement a
présenté un amendement, no 299 rectifié, ainsi rédigé :

« Réduire les crédits de paiement de 3 812 000 b.
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre V de l’état C concer-

nant la justice, M. Migaud, rapporteur général, a présenté
un amendement, no 139, ainsi rédigé :

« Majorer les autorisations de programme de
360 344 000 b ;

« Majore r  l e s  c r éd i t s  de  pa i ement  de
41 743 000 b. »

Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre V de l’état C concer-

nant la justice, le Gouvernement a présenté un amende-
ment, no 269, ainsi rédigé :

« Majorer les autorisations de programme et les
crédits de paiement de 122 000 b. »

Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre V de l’état C concer-

nant l’outre-mer, M. Migaud, rapporteur général, a pré-
senté un amendement, no 140, ainsi rédigé :

« Majorer les autorisations de programme de
5 992 000 b ;

« Majore r  l e s  c r éd i t s  de  pa i ement  de
2 482 000 b. »

Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Sur le titre V de l’état C concer-
nant la recherche, M. Migaud, rapporteur général, a pré-
senté un amendement, no 141, ainsi rédigé :

« Majorer les autorisations de programme de
1 220 000 b ;

« Majorer les crédits de paiement de 610 000 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre V de l’état C concer-

nant les services du Premier ministre : I. − Services géné-
raux, M. Migaud, rapporteur général, a présenté un
amendement, no 142, ainsi rédigé :

« Majorer les autorisations de programme de
44 972 000 b ;

« Majore r  l e s  c r éd i t s  de  pa i ement  de
22 105 000 b. »

Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)

TITRE VI

Mme la présidente. Sur le titre VI de l’état C concer-
nant les affaires étrangères M. Migaud, rapporteur géné-
ral, a présenté un amendement, no 143, ainsi rédigé :

« Majorer les autorisations de programme de
3 660 495 000 b ;

« Majore r  l e s  c r éd i t s  de  pa i ement  de
44 986 000 b. »

Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre VI de l’état C concer-

nant les affaires étrangères, le Gouvernement a présenté
un amendement, no 270, ainsi rédigé :

« Majorer les autorisations de programme et les
crédits de paiement de : 427 000 b. »

Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre VI de l’état C concer-

nant l’agriculture et la pêche, M. Migaud, rapporteur
général, a présenté un amendement, no 144, ainsi rédigé :

« Majorer les autorisations de programme de :
224 523 000 b ;

« Majorer les  crédits  de paiement de :
83 133 000 b. »

Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre VI de l’état C concer-

nant l’agriculture et la pêche, le Gouvernement a présenté
un amendement, no 300, ainsi rédigé :

« Majorer les autorisations de programme et les
crédits de paiement de : 80 000 b. »

Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre VI de l’état C concer-

nant l’aménagement du territoire et l’environnement :
I. − Aménagement du territoire, M. Migaud, rapporteur
général, a présenté un amendement, no 145, ainsi rédigé :

« Majorer les autorisations de programme de :
269 230 000 b ;

« Majorer les  crédits  de paiement de :
74 137 000 b. »

Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
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Mme la présidente. Sur le titre VI de l’état C concer-
nant l’aménagement du territoire et l’environnement :
II. − Environnement, M. Migaud, rapporteur général, a
présenté un amendement, no 146, ainsi rédigé :

« Majorer les autorisations de programme de :
373 815 000 b ;

« Majorer les  crédits  de paiement de :
95 573 000 b. »

Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre VI de l’état C concer-

nant l’aménagement du territoire et l’environnement :
II. − Environnement, le Gouvernement a présenté un
amendement, no 301, ainsi rédigé :

« Réduire les crédits de paiement de 125 000 b. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre VI de l’état C concer-

nant l’aménagement du territoire et l’environnement :
II. − Environnement, le Gouvernement a présenté un
amendement, no 302, ainsi rédigé :

« Majorer les autorisations de programme et les
crédits de paiement de 48 000 b. »

Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre VI de l’état C concer-

nant la culture et la communication, M. Migaud, rappor-
teur général, a présenté un amendement, no 147, ainsi
rédigé :

« Majorer les autorisations de programme de
275 082 000 b ;

« Majore r  l e s  c r éd i t s  de  pa i ement  de
173 848 000 b. »

Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre VI de l’état C concer-

nant la culture et la communication, le Gouvernement a
présenté un amendement, no 303, ainsi rédigé :

« Majorer les autorisations de programme et les
crédits de paiement de 350 000 b. »

Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre VI de l’état C concer-

nant l’économie, les finances et l’industrie, M. Migaud,
rapporteur général, a présenté un amendement, no 148,
ainsi rédigé :

« Majorer les autorisations de programme de
1 100 370 000 b ;

« Majore r  l e s  c r éd i t s  de  pa i ement  de
346 268 000 b. »

Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre VI de l’état C concer-

nant l’éducation nationale : I. − Enseignement scolaire,
M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 149, ainsi rédigé :

« Majorer les autorisations de programme de
31 690 000 b ;

« Majore r  l e s  c r éd i t s  de  pa i ement  de
18 750 000 b. »

Je le mets aux voix
(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Sur le titre VI de l’état C concer-
nant l’éducation nationale : II. − Enseignement supé-
rieur, M. Migaud, rapporteur général, a présenté un
amendement, no 150, ainsi rédigé :

« Majorer les autorisations de programme de
705 352 000 b ;

« Majore r  l e s  c r éd i t s  de  pa i ement  de
402 807 000 b. »

Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre VI de l’état C concer-

nant l’éducation nationale : II. − Enseignement supé-
rieur, le Gouvernement a présenté un amendement,
no 304, ainsi rédigé :

« Majorer les autorisations de programme et les
crédits de paiement de 23 000 b. »

Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre VI de l’état C concer-

nant l’emploi et la solidarité : I. − Emploi, M. Migaud,
rapporteur général, a présenté un amendement, no 151,
ainsi rédigé :

« Majorer les autorisations de programme de
74 430 000 b ;

« Majore r  l e s  c r éd i t s  de  pa i ement  de
34 194 000 b. »

Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre VI de l’état C concer-

nant l’emploi et la solidarité : II. − Santé et solidarité,
M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 152, ainsi rédigé :

« Majorer les autorisations de programme de
257 742 000 b ;

« Majore r  l e s  c r éd i t s  de  pa i ement  de
29 401 000 b. »

Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre VI de l’état C concer-

nant l’emploi et la solidarité : II. − Santé et solidarité, le
Gouvernement a présenté un amendement, no 306, ainsi
rédigé :

« Majorer les autorisations de programme et les
crédits de paiement de 275 000 b. »

Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre VI de l’état C concer-

nant l’emploi et la solidarité : III. − Ville, M. Migaud,
rapporteur général, a présenté un amendement, no 153,
ainsi rédigé :

« Majorer les autorisations de programme de
228 672 000 b ;

« Majore r  l e s  c r éd i t s  de  pa i ement  de
57 168 000 b. »

Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre VI de l’état C concer-

nant l’équipement, les transports et le logement : I. Ser-
vices communs, M. Migaud, rapporteur général, a pré-
senté un amendement, no 154, ainsi rédigé :

« Majorer les autorisations de programme de
58 142 000 b ;

« Majore r  l e s  c r éd i t s  de  pa i ement  de
48 757 000 b. »

Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
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Mme la présidente. Sur le titre VI de l’état C concer-
nant l’équipement, les transports et le logement : II. −
Urbanisme et logement, M. Migaud, rapporteur général,
a présenté un amendement, no 155, ainsi rédigé :

« Majorer les autorisations de programme de
2 099 502 000 b ;

« Majore r  l e s  c r éd i t s  de  pa i ement  de
885 315 000 b. »

Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre VI de l’état C concer-

nant l’équipement, les transports et le logement, le Gou-
vernement a présenté un amendement, no 305, ainsi
rédigé :

« Majorer les autorisations de programme et les
crédits de paiement de 1 814 000 b. »

Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre VI de l’état C concer-

nant l’équipement, les transports et le logement : III. −
Transports et sécurité routière − 1. Transports et sécurité
routière, M. Migaud, rapporteur général, a présenté un
amendement, no 156, ainsi rédigé :

« Majorer les autorisations de programme de
750 244 000 b ;

« Majore r  l e s  c r éd i t s  de  pa i ement  de
343 329 000 b. »

Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre VI de l’état C concer-

nant l’équipement, les transports et le logement : IV. −
Mer, M. Migaud, rapporteur général, a présenté un
amendement, no 157, ainsi rédigé :

« Majorer les autorisations de programme de
9 123 000 b ;

« Majore r  l e s  c r éd i t s  de  pa i ement  de
4 550 000 b. »

Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre VI de l’état C concer-

nant l’équipement, les transports et le logement : V. −
Tourisme, M. Migaud, rapporteur général, a présenté un
amendement, no 158, ainsi rédigé :

« Majorer les autorisations de programme de
14 267 000 b ;

« Majore r  l e s  c r éd i t s  de  pa i ement  de
4 446 000 b. »

Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre VI de l’état C concer-

nant l’intérieur et la décentralisation, M. Migaud, rappor-
teur général, a présenté un amendement, no 159, ainsi
rédigé :

« Majorer les autorisations de programme de
1 743 926 000 b ;

« Majore r  l e s  c r éd i t s  de  pa i ement  de
744 025 000 b. »

Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre VI de l’état C concer-

nant l’intérieur et la décentralisation, le Gouvernement a
présenté un amendement, no 307, ainsi rédigé :

« Majorer les autorisations de programme et les
crédits de paiement de 42 496 000 b. »

Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Sur le titre VI de l’état C concer-
nant l’intérieur et la décentralisation, le Gouvernement a
présenté un amendement, no 271, ainsi rédigé :

« Réduire les autorisations de programme et les
crédits de paiement de 8 000 b. »

Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre VI de l’état C concer-

nant la justice, M. Migaud, rapporteur général, a présenté
un amendement, no 160, ainsi rédigé :

« Majorer les autorisations de programme de
1 905 000 b ;

« Majorer  les  crédits  de paiements  de
476 000 b. »

Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre VI de l’état C concer-

nant l’outre-mer, M. Migaud, rapporteur général, a pré-
senté un amendement, no 161, ainsi rédigé :

« Majorer les autorisations de programme de
436 042 000 b ;

« Majore r  l e s  c r éd i t s  de  pa i ement  de
128 043 000 b. »

Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre VI de l’état C concer-

nant l’outre-mer, le Gouvernement a présenté un amen-
dement, no 308, ainsi rédigé :

« Majorer les autorisations de programme et les
crédits de paiement de 890 000 b.

Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Sur le titre VI de l’état C concer-

nant la recherche, M. Migaud, rapporteur général, a pré-
senté un amendement, no 162, ainsi rédigé :

« Majorer les autorisations de programme de
2 264 898 000 b ;

« Majore r  l e s  c r éd i t s  de  pa i ement  de
1 853 216 000 b. »

Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 30 et

l’état C, modifiés par les amendements adoptés.
(L’article 30 et l’état C, ainsi modifiés, sont adoptés.)

Article 31

Mme la présidente. Le Sénat a supprimé l’article 31.
M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-

ment, no 163, ainsi rédigé :
« Rétablir l’article 31 dans le texte suivant :
« I. − Il est ouvert au ministre de la défense,

pour 2002, au titre des mesures nouvelles de
dépenses ordinaires des services militaires, des auto-
risations de programme s’élevant à la somme de
56 788 021 b, applicables au titre III : « Moyens des
armes et services ».

« II. − Pour 2002, les crédits de mesures nou-
velles de dépenses ordinaires des services militaires
applicables au titre III : « Moyens des armes et ser-
vices » s’élèvent au total à la somme de
247 442 269 b. »

Sur cet amendement, le Gouverement a présenté trois
sous-amendements nos 309 rectifié, 310 et 311.

Le sous-amendement no 309 rectifié est ainsi rédigé :
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« Dans le II de l’amendement no 163, majorer les
crédits des services militaires applicables au titre III
de 122 000 000 b. »

Le sous-amendement no 310 est ainsi rédigé :
« Dans le II de l’amendement no 163, majorer les

crédits des services militaires applicables au titre III
de 87 582 000 b. »

Le sous-amendement no 311 est ainsi rédigé :
« Dans le II de l’amendement no 163, réduire les

crédits des services militaires applicables au titre III
de 29 957 000 b.

Je mets aux voix le sous-amendement no 309 rectifié.
(Le sous-amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amende-

ment no 310.
(Le sous-amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amende-

ment no 311.
(Le sous-amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 163, modifié par les sous-amendements adoptés.
(L’amendement, ainsi modifié, est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 31 est

rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 32

Mme la présidente. Le Sénat a supprimé l’article 32.
M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-

ment, no 164, ainsi rédigé :
« Rétablir l’article 32 dans le texte suivant :
« I. − Il est ouvert au ministre de la défense,

pour 2002, au titre des mesures nouvelles sur les
dépenses en capital des services militaires, des auto-
risations de programme ainsi réparties :
« Titre V : Equipement .......... 12 482 020 000 b
« Titre VI : Subventions d’in-

vestissement accordées par
l’Etat ................................... 527 364 000 b

« Total ..................................... 13 009 384 000 b

« II. − Il est ouvert au ministre de la défense,
pour 2002, au titre des mesures nouvelles sur les
dépenses en capital des services militaires, des crédits
de paiement ainsi répartis :
« Titre V : Equipement .......... 2 127 544 000 b
« Titre VI : Subventions d’in-

vestissement accordées par
l’Etat ................................... 340 363 000 b

« Total ..................................... 2 467 907 000 b. »

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un
sous-amendement, no 312, ainsi rédigé :

« Dans le II de l’amendement no 164, réduire,
dans les mesures nouvelles sur les dépenses en capital
des services militaires, les crédits de paiement de
122 000 000 b sur le titre V. »

Je mets aux voix le sous-amendement no 312.
(Le sous-amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 164, modifié par le sous-amendement no 312.
(L’amendement, ainsi modifié, est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 32 est

rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 33

Mme la présidente. « Art. 33. − Le montant des cré-
dits ouverts aux ministres, pour 2002, au titre des services
votés des budgets annexes, est fixé à la somme de
15 349 268 353 b, ainsi répartie :
« Aviation civile ........................... 0 b
« Journaux officiels ...................... 145 108 290 b
« Légion d’honneur ..................... 16 640 745 b
« Ordre de la Libération ............ 634 169 b
« Monnaies et médailles .............. 177 500 387 b
« Prestations sociales agricoles ..... 15 009 384 762 b

« Total ......................................... 15 349 268 353 b. »
M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-

ment, no 165, ainsi rédigé :
« I. − A la ligne “Aviation civile” de l’article 33,

substituer au montant : “0 b” le montant :
“1 201 311 800 b”.

« II. − En conséquence, dans ce même article,
sub s t i tue r  pa r  deux  fo i s  à  l a  somme :
“ 1 5 3 4 9 2 6 8 3 5 3  b ”  l a  s o m m e :
“16 550 580 153 b”. »

Je mets aux voix l’amendement no 165.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 33,

modifié par l’amendement no 165.
(L’article 33, ainsi modifié, est adopté.)

Article 34

Mme la présidente. « Art. 34. − I. − Il est ouvert aux
ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles des
budgets annexes, des autorisations de programme s’éle-
vant à la somme totale de 10 830 000 b, ainsi répartie :
« Aviation civile ........................... 0 b
« Journaux officiels ...................... 5 030 000 b
« Légion d’honneur ..................... 2 119 000 b
« Ordre de la Libération ............ 137 000 b
« Monnaies et médailles .............. 3 544 000 b

« Total ......................................... 10 830 000 b
« II. − Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre

des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits
s’élevant à la somme totale de 389 650 467 b, ainsi répar-
tie :
« Aviation civile ........................... 0 b
« Journaux officiels ...................... 24 739 429 b
« Légion d’honneur ..................... 1 267 005 b
« Ordre de la Libération ............ 139 016 b
« Monnaies et médailles .............. 5 320 886 b
« Prestations sociales agricoles ..... 358 184 131 b

« Total ......................................... 389 650 467 b. »
M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-

ment, no 166, ainsi rédigé :
« I. − Dans le I de l’article 34 :
« a) A la ligne “Aviation civile”, substituer au

montant : “0 b”, le montant : “198 100 000 b”.
« b) En conséquence, substituer par deux fois à la

s o m m e :  “ 1 0 8 3 0 0 0 0  b ” ,  l a  s o m m e :
“208 930 000 b”.

« II. − Dans le II de cet article :
« a) A la ligne “Aviation civile”, substituer au

montant : “0 b”, le montant : “216 389 687 b”.
« b) En conséquence, substituer par deux fois à la

s o m m e :  “ 3 8 9 6 5 0 4 6 7  b ” ,  l a  s o m m e :
“606 040 154 b”. »
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Je mets aux voix l’amendement no 166.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Le Gouvernement a présenté un

amendement, no 338, ainsi rédigé :
« I. − Dans le II de cet article, majorer dans les

mesures nouvelles au titre du budget annexe de
l’aviaiton civile, les crédits de 24 399 000 b.

« II. − En conséquence, dans le I de cet article,
réduire dans les mesures nouvelles au titre du budget
annexe de l’aviation civile, les autorisations de pro-
gramme de 3 049 000 b.

« III. − En conséquence, dans le II de cet article,
réduire, dans les mesures nouvelles au titre du bud-
get annexe de l’aviation civile, les crédits de
18 298 000 b. »

Je mets aux voix l’amendement no 338.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 34,

modifié par les amendements adoptés.
(L’article 34, ainsi modifié, est adopté.)
Mme la présidente. Nous reprenons le cours normal

de la discussion, avec l’article 36.

Article 36

Mme la présidente. « Art. 36. − I. − Il est ouvert aux
ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles des
opérations définitives des dépenses en capital des comptes
d’affectation spéciale, des autorisations de programme
s’élevant à la somme de 6 894 269 591 b.

« II. − Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre
des mesures nouvelles des opérations définitives des
comptes d’affectation spéciale, des crédits de paiement
s’élevant à la somme de 7 163 003 591 b, ainsi répartie :
« Dépenses ordinaires civiles ............ 268 734 000 b
« Dépenses civiles en capital ........... 6 894 269 591 b

« Total .............................................. 7 163 003 591 b. »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amen-
dement, no 167, ainsi rédigé :

« Dans l’article 36 :
« − majorer les autorisations de programme du I

de 28 248 000 b ;
« − majorer les dépenses ordinaires civiles du II

de 42 386 000 b ;
« − majorer les dépenses civiles en capital du II

de 28 248 000 b. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Coordination et

conséquence.

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

no 167.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 36,

modifié par l’amendement no 167.
(L’article 36, ainsi modifié, est adopté.)

Article 41 bis

Mme la présidente. « Art. 41 bis. − Les mesures nou-
velles des comptes d’avances du Trésor sont fixées,
pour 2002, à − 382 000 000 b. »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amen-
dement, no 168, ainsi rédigé :

« A la fin de l’article 41 bis, substituer au mon-
t a n t :  “ 3 8 2 0 0 0 0 0 0  b ” ,  l e  m o n t a n t :
“152 000 000 b”. »

La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Coordination.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Accord.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 168.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 41 bis,

modifié par l’amendement no 168.
(L’article 41 bis, ainsi modifié, est adopté.)
Mme la présidente. Je vais maintenant appeler

l’article 44 et l’état F du projet, qui ont été adoptés par
les deux Assemblées dans un texte identique mais sur 
lesquels le Gouvernement a déposé un amendement pour
coordination.

Article 44 et état F

(pour coordination)

Mme la présidente. Je donne lecture de l’article 44 et
de l’état F annexé :

« Art. 44. − Est fixée pour 2002, conformément à
l’état F annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur
lesquels s’imputent des crédits évaluatifs autres que ceux
limitativement énumérés à l’article 9 de l’ordonnance
no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative
aux lois de finances. »

ÉTAT F
Tableau des dépenses auxquelles s’appliquent des crédits évaluatifs

NUMÉROS
des chapitres N A T U R E D E S D É P E N S E S

TOUS LES SERVICES

33-90 Cotisations sociales. − Part de l’Etat.
33-91 Prestations sociales versées par l’Etat.

AGRICULTURE ET PÊCHE

44-42 Charges de bonification.
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT

II. − Environnement

44-30 Dations en paiement en application de la loi no 95-1346 du 31 décembre 1995.
CHARGES COMMUNES

44-91 Encouragements à la construction immobilière. − Primes à la construction.
46-98 Réparation de préjudices résultant de la contamination par le virus d’immunodéficience humaine de transfusés.
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NUMÉROS
des chapitres N A T U R E D E S D É P E N S E S

CULTURE ET COMMUNICATION

43-94 Dations en paiement faites en application de la loi no 68-1251 du 31 décembre 1968.

ÉCONOMIE, FINANCES ET INDUSTRIE

42-07 Application de conventions fiscales passées entre la France et des Etats étrangers.
44-97 Participation de l’Etat au service d’emprunts à caractère économique.
44-98 Bonifications d’intérêt dans le domaine de l’artisanat.

EMPLOI ET SOLIDARITÉ

I. − Emploi

46-71 Fonds national de chômage.

JUSTICE

46-12 Aide juridique.

SERVICES DU PREMIER MINISTRE

I. − Services généraux

46-02 Actions en faveur des victimes des législations antisémites en vigueur pendant l’Occupation.

AVIATION CIVILE

60-03 Variation des stocks.
65-04 Autres charges de gestion courante.
66-01 Pertes de change.
68-02 Dotations aux provisions.

JOURNAUX OFFICIELS

68-00 Dotation aux amortissements et aux provisions.

LÉGION D’HONNEUR

68-00 Amortissements et provisions.

MONNAIES ET MÉDAILLES

60-03 Variation des stocks (approvisionnements et marchandises).
68-00 Dotations aux amortissements et aux provisions.
83-00 Augmentation de stocks constatée en fin de gestion.
88-00 Utilisation et reprises sur provisions.

PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES

11-91 Intérêts dus.
11-92 Remboursements des avances et prêts.
37-94 Versement au fonds de réserve.
46-01 Prestations maladie, maternité, soins aux invalides versées aux exploitants agricoles et aux membres non salariés de leur famille.
46-02 Prestations invalidité versées aux exploitants agricoles et aux membres non salariés de leur famille.
46-03 Allocations de remplacement versées aux conjoints des non-salariés agricoles.
46-04 Prestations d’assurance veuvage versées aux non-salariés du régime agricole.
46-92 Prestations familiales versées aux non-salariés du régime agricole.
46-96 Prestations vieillesse versées aux non-salariés du régime agricole.
46-97 Contribution aux assurances sociales des étudiants et au régime d’assurance obligatoire des praticiens et auxiliaires médicaux conven-

tionnés (art. L. 381-8 et L. 722-4 du code de la sécurité sociale).

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

04 Versement au compte de commerce « Liquidation d’établissements publics et d’organismes para-administratifs ou professionnels et liqui-
dations diverses ».

COMPTE D’AFFECTATION DES PRODUITS DE CESSIONS DE TITRES, PARTS ET DROITS DE SOCIÉTÉS
01 Dotations en capital, avances d’actionnaire et autres apports aux entreprises publiques et aux établissements publics.
02 Achats de titres, parts et droits de sociétés.
03 Dépenses afférentes aux ventes de titres, de parts ou de droits de sociétés.
04 Versements à la Caisse d’amortissement de la dette publique.
05 Versements au Fonds de soutien des rentes.
06 Reversements au budget général.
07 Investissements réalisés directement ou indirectement dans des fonds de capital-investissement.

COMPTES DE PRÊTS

AVANCES DU TRÉSOR CONSOLIDÉES PAR TRANSFORMATION EN PRÊTS DU TRÉSOR

COMPTES D’AVANCES DU TRÉSOR

AVANCES AUX DÉPARTEMENTS SUR LE PRODUIT DE LA TAXE DIFFÉRENTIELLE SUR LES VÉHICULES À MOTEUR
AVANCES AUX COLLECTIVITÉS ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS,

TERRITOIRES, ÉTABLISSEMENTS ET ÉTATS D’OUTRE-MER
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

AVANCES À DIVERS SERVICES DE L’ÉTAT 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.
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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.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 336,
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre 46-98 du
budget des charges communes inscrit à l’état F
(tableau des dépenses auxquelles s’appliquent des
crédits évaluatifs) annexé à la présente loi :

« Réparation de préjudices dans le domaine de la
santé. »

La parole est à Mme la secrétaire d’Etat.

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Il s’agit d’un
amendement de coordination avec le projet de loi de
finances rectificative.

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 336.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 44 et
l’état F, modifié par l’amendement no 336.

(L’article 44 et l’état F, ainsi modifié, sont adoptés.)
Mme la présidente. Je vais maintenant appeler

l’article 46 et l’état H du projet, qui ont été adoptés par
les deux Assemblées dans un texte identique mais sur 
lesquels le Gouvernement a déposé un amendement pour
coordination.

Article 46 et état H

(pour coordination)

Mme la présidente. Je donne lecture de l’article 46 et
de l’état H annexé :

« Art. 46. − Est fixée pour 2002, conformément à
l’état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur
lesquels s’imputent les crédits pouvant donner lieu à
report, dans les conditions fixées par l’article 17 de 
l’ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 précitée. »

ÉTAT H

Tableau des dépenses pouvant donner lieu à reports de crédits de 2001 à 2002

NUMÉROS
des chapitres N A T U R E D E S D É P E N S E S

TOUS LES SERVICES

Tous chapitres de dépenses de fonctionnement des parties 34, 35 et 37 du budget général (sauf chapitres évaluatifs), à l’exception des
chapitres 37-94 et 37-95 des CHARGES COMMUNES, 37-01 de la section RECHERCHE, 37-82 de la section VILLE et 37-94 du budget
JUSTICE.

BUDGETS CIVILS

AFFAIRES ÉTRANGÈRES
41-43 Concours financiers.
42-26 Transport et dépenses diverses au titre de l’aide alimentaire.
42-29 Coopération militaire et de défense.
42-31 Participation de la France à des dépenses internationales (contributions obligatoires).
42-37 Autres interventions de politique internationale.

AGRICULTURE ET PÊCHE
44-36 Pêches maritimes et aquaculture. − Subventions et apurement FEOGA.
44-41 Amélioration des structures agricoles.
44-43 Aide alimentaire et autres actions de coopération technique.
44-46 Fonds d’allégement des charges des agriculteurs.
44-53 Interventions en faveur de l’orientation et de la valorisation de la production agricole.
44-55 Primes au maintien du troupeau des vaches allaitantes.
44-70 Promotion et contrôle de la qualité.
44-71 Moyens concourant aux actions de lutte contre l’encéphalopathie spongiforme bovine.
44-80 Amélioration du cadre de vie et aménagement de l’espace rural.
44-84 Contrats territoriaux d’exploitation agricoles.
44-92 Fonds forestier national et Office national des forêts.
46-33 Participation à la garantie contre les calamités agricoles.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
I. − Aménagement du territoire

44-10 Fonds national d’aménagement et de développement du territoire.

II. − Environnement
44-40 Subvention aux établissements publics dans le domaine de la protection et de la sûreté nucléaire.

ANCIENS COMBATTANTS
46-04 Subventions, indemnités et pécules.

CHARGES COMMUNES
41-25 Plan d’urgence en faveur des lycées.
44-93 Indemnisation des préjudices subis dans le secteur du tourisme suite au naufrage de l’Erika.
46-02 Secours aux victimes de sinistres et calamités.
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46-90 Versements à divers régimes obligatoires de sécurité sociale.
46-91 Diverses aides en faveur des rapatriés prises en charge par l’Etat.

CULTURE ET COMMUNICATION
43-92 Commandes artistiques et achats d’œuvres d’art.

ÉCONOMIE, FINANCES ET INDUSTRIE
41-10 Subventions à des organismes publics et internationaux.
44-42 Interventions diverses.
44-84 Subventions pour l’expansion économique à l’étranger et coopération technique.
46-93 Prestations à certains retraités des mines et des industries électriques et gazières.

EMPLOI ET SOLIDARITÉ
I. − Emploi

36-61 Subventions aux établissements publics et autres organismes.
43-70 Financement de la formation professionnelle.
44-01 Programme « Nouveaux services-nouveaux emplois ».
44-70 Dispositifs d’insertion des publics en difficulté.
44-71 Reclassement des travailleurs handicapés.
44-73 Relations du travail et amélioration des conditions de travail.
44-77 Compensation de l’exonération des cotisations sociales.
44-79 Promotion de l’emploi et adaptations économiques.

II. − Santé et solidarité
42-01 Coopération internationale du ministère de l’emploi et de la solidarité.
43-32 Professions médicales et paramédicales. − Formation, recyclage et bourses.
46-32 Actions en faveur des rapatriés.
47-16 Action interministérielle de lutte contre la toxicomanie.

III. − Ville
46-60 Interventions en faveur de la ville et du développement social urbain.

ÉQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT
II. − Urbanisme et logement

46-50 Participation de l’Etat aux fonds de solidarité pour le logement et aux fonds d’aide aux accédants en difficulté. − Subventions aux associa-
tions logeant des personnes défavorisées.

III. − Transports et sécurité routière
1. Transports

45-41 Interventions dans le domaine des transports combinés.
2. Sécurité routière

44-43 Sécurité et circulation routières. − Actions d’incitation.
IV. − Mer

44-34 Ports autonomes maritimes. − Participation aux dépenses.
45-35 Flotte de commerce. − Subventions.
46-37 Gens de mer et professions de la filière portuaire. − Allocations compensatrices.

V. − Tourisme
44-01 Développement de l’économie touristique.

INTÉRIEUR ET DÉCENTRALISATION
41-52 Subventions de caractère facultatif en faveur des collectivités locales et de divers oganismes.
41-55 Dotation de compensation aux régions des pertes de recettes fiscales.
41-56 Dotation générale de décentralisation.
41-57 Dotation générale de décentralisation de la collectivité territoriale de Corse.

JUSTICE
41-11 Subventions en faveur des collectivités.
46-01 Subventions et interventions diverses.

OUTRE-MER
46-01 Actions d’insertion en faveur des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion dans les départements d’outre-mer.

RECHERCHE
43-01 Actions d’incitation, d’information et de communication.

BUDGET MILITAIRE

DÉFENSE
36-01 Subventions de fonctionnement et participation aux dépenses de fonctionnement de divers organismes.

BUDGETS ANNEXES

AVIATION CIVILE
60-00 Achats et services.
61-01 Dépenses d’informatique et de télématique.
63-00 Impôts, taxes et versements assimilés.
65-01 Prestations des organismes extérieurs.
66-00 Charges financières.
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JOURNAUX OFFICIELS
60-01 Achats.
61-02 Fonctionnement informatique.

LÉGION D’HONNEUR
60-00 Achats.
61-02 Informatique.

ORDRE DE LA LIBÉRATION
60-00 Matériel et entretien immobilier.

MONNAIES ET MÉDAILLES
60-01 Achats.

COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR

COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
Fonds national de l’eau.
Soutien financier de l’industrie cinématographique et de l’industrie audiovisuelle.
Compte d’emploi de la taxe parafiscale affectée au financement des organismes du secteur public de la radiodiffusion sonore et de la

télévision.
Fonds national pour le développement du sport.
Fonds national des haras et des activités hippiques.
Fonds national pour le développement de la vie associative.
Actions en faveur du développement des départements, des territoires et des collectivités territoriales d’outre-mer.
Compte d’affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés.
Fonds d’intervention pour les aéroports et le transport aérien.
Indemnisation au titre des créances françaises sur la Russie.
Fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d’information politique et générale.
Fonds de provisionnement des charges de retraite et de désendettement de l’Etat.

COMPTES DE PRÊTS
Prêts du Fonds de développement économique et social.
Prêts du Trésor à des Etats étrangers et à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et

social.
Prêts du Trésor à des Etats étrangers pour la consolidation de dettes envers la France.
Avances du Trésor consolidées par transformation en prêts du Trésor.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 352,
ainsi rédigé :

« Inscrire les chapitres 47-12 “Evaluation et ges-
tion des risques sanitaires liés à l’environnement et
aux milieux de vie” et 47-19 “Organisations du sys-
tème de soins” du budget Emploi et solidarité :
II. Santé et solidarité à l’état H (tableau des
dépenses pouvant donner lieu à reports de crédits de
2001 à 2002) annexé à la présente loi. »

La parole est à Mme la secrétaire d’Etat.
Mme la secrétaire d’Etat au budget. C’est un amende-

ment de même nature : coordination avec le projet de loi
de finances rectificative.

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

no 352.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 46 et

l’état H, modifié par l’amendement no 352.
(L’article 46 et l’état H, ainsi modifié, sont adoptés.)

Article 47

Mme la présidente. Le Sénat a supprimé l’article 47.
M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-

ment, no 169, ainsi rédigé :
« Rétablir l’article 47 dans le texte suivant :
« Est approuvée, pour l’exercice 2002, la réparti-

tion suivante entre les organismes du service public
de la communication audiovisuelle, des recettes, hors

taxe sur la valeur ajoutée, du compte d’emploi de la
redevance pour droit d’usage des appareils récepteurs
de télévision :

(En millions d’euros)

France télévision........................................................ 1 469,94
Radio France ............................................................... 446,92
Radio France internationale ................................... 51,22
Réseau France outre-mer........................................ 199,06
ARTE France................................................................ 183,53
Institut national de l’audiovisuel .......................... 68,22

Total ....................................................................... 2 418,89

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

de crédits adoptés par l’Assemblée nationale en première
lecture.

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

no 169.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 47 est

rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 48 A

Mme la présidente. « Art. 48 A. − Le livre des procé-
dures fiscales est ainsi modifié :

« I. − L’article L. 106 est ainsi modifié :
« 1o La deuxième phrase du premier alinéa est suppri-

mée ;
« 2o Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa

ainsi rédigé :
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« Ces extraits peuvent être délivrés dans les mêmes
conditions, pour les besoins des recherches généalogiques
nécessaires au règlement d’une succession, au notaire
chargé dudit règlement ou aux personnes agissant à sa
demande.

« II. − Le deuxième alinéa de l’article L. 107 est sup-
primé. »

Je mets aux voix l’article 48 A.
(L’article 48 A est adopté.)

Article 48

Mme la présidente. « Art. 48. − A et B. − Non
modifiés.

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

« I. − Le 7o de l’article L. 169 A est ainsi modifié :
« 1o Le premier alinéa est supprimé ;
« 2o Au deuxième alinéa, les mots : “ainsi qu’” sont

supprimés.
« II. − L’article L. 277 est ainsi modifié :
« 1o Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa

ainsi rédigé :
« En cas de réclamation relative à l’assiette d’imposi-

tions et portant sur un montant de droits inférieurs à
5 000 b, le débiteur est dispensé de constituer des garan-
ties. » ;

« 2o Le troisième alinéa est ainsi modifié :
« a) Supprimé ;
« b) Les mots : “, jusqu’à la saisie exclusivement” sont

supprimés ;
« c) Les mots : “Mais la vente ne peut être effectuée ou

la contrainte par corps ne peut être exercée” sont rempla-
cés par les mots : “l’exigibilité de la créance et la prescrip-
tion de l’action en recouvrement sont suspendues” ;

3o Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : “a notifié un avis à tiers détenteur ou”

sont supprimés et, après le mot : “saisie”, est inséré le
mot : “conservatoire” ;

b) Les mots : “de ces mesures si elles comportent” sont
remplacés par les mots : “de cette mesure si elle
comporte” ;

c) Les mots : “le tribunal d’appel” sont remplacés par
les mots : “la juridiction d’appel”.

« D à F. − Non modifiés. »
M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-

ment, no 170, ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le dernier alinéa du 1o du II du C

de l’article 48 :
« En cas de réclamation relative à l’assiette d’im-

positions et portant sur un montant de droits infé-
rieur à celui fixé par décret, le débiteur est dispensé
de constituer des garanties. »

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

du texte adopté par l’Assemblée nationale en première
lecture.

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

no 170.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 48,

modifié par l’amendement no 170.
(L’article 48, ainsi modifié, est adopté.)

Article 49 bis A

Mme la présidente. « Art. 49 bis A. − I. − Après
l’article 39 octodecies du code général des impôts, il est
inséré un article 39 novedecies ainsi rédigé :

« Art. 39 novedecies. − A compter de 2003, les artisans
pêcheurs soumis à un régime réel d’imposition peuvent
déduire chaque année de leur bénéfice une somme pla-
fonnée soit à 2 300 b, soit à 35 % de ce bénéfice dans la
limite de 8 000 b.

« Pour les artisans pêcheurs exploitant en société de
pêche artisanale qui n’ont pas opté pour le régime fiscal
des sociétés de capitaux, la limite de la déduction visée au
premier alinéa est multipliée par le nombre des associés
embarqués sans pouvoir excéder trois fois les limites
visées à ce même premier alinéa.

« Cette déduction doit être utilisée dans les cinq années
qui suivent celle de sa réalisation pour l’acquisition et la
création d’immobilisations amortissables strictement
nécessaires à l’activité ou pour l’acquisition de parts
sociales de sociétés coopératives maritimes.

« La déduction est pratiquée après application de
l’abattement prévu à l’article 44 nonies.

« Lorsque la déduction est utilisée à l’acquisition ou à
la création d’immobilisations amortissables, la base
d’amortissement de celles-ci est réduite à due concur-
rence. Lorsqu’elle est utilisée pour l’acquisition de parts
sociales de coopératives maritimes, elle est rapportée, par
parts égales, au résultat de l’exercice qui suit celui de
l’acquisition et des neuf exercices suivants. Toutefois, le
retrait de l’adhérent ou la cession de parts sociales
entraîne la réintégration immédiate dans le résultat impo-
sable de la fraction de la déduction qui n’a pas encore été
rapportée.

« Lorsqu’elle n’est pas utilisée conformément à son
objet, la déduction est rapportée aux résultats de la cin-
quième année suivant sa réalisation. Sur demande de
l’artisan pêcheur, elle peut être rapportée en tout ou par-
tie au résultat d’un exercice antérieur lorsque ce résultat
est inférieur d’au moins 20 % à la moyenne des résultats
des trois exercices précédents. Pour le calcul de cette
moyenne, il n’est pas tenu compte des reports déficitaires.

« II. − Les pertes de recettes résultant de la mise en
œuvre du I sont compensées à due concurrence par l’ins-
titution d’une taxe additionnelle au droit de consomma-
tion prévue aux articles 575 à 575 E du code général des
impôts. »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 171, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 49 bis A. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Suppression

d’une disposition votée par le Sénat.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Accord.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 171.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 49 bis A

est supprimé.

Article 49 bis B

Mme la présidente. « Art. 49 bis B. − I. − Le premier
alinéa du 2 du I de l’article 197 du code général des
impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A compter des revenus perçus en 2002, cette somme
est portée à 2 590 b. »
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« II. − La perte de recettes résultant du relèvement du
plafond de la réduction d’impôt par demi-part est
compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe
additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du
code général des impôts. »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 172, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 49 bis B. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Suppression

d’une proposition du Sénat.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Accord.
Mme la présidente. La parole est à M. Gilles Carrez.
M. Gilles Carrez. De retour dans l’hémicycle, je tiens à

intervenir sur ce sujet, qui me semble très important. Le
Sénat propose de relever le plafond du quotient familial
pour le porter à un niveau décent. En effet, en abaissant
substantiellement ce plafond et en annulant la réforme de
l’impôt sur le revenu qui devait aboutir à une diminution
conséquente de celui-ci, vous avez pénalisé les familles.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Vous savez que
ce n’est pas vrai !

Mme Nicole Bricq. On n’a jamais fait autant pour la
famille.

M. Gilles Carrez. La rédaction du Sénat doit, selon
nous, être conservée.

Mme Béatrice Marre. Le taux de natalité n’a jamais été
aussi élevé !

M. Henri Emmanuelli, président de la commission. Vous
confondez l’amour et l’argent ! (Sourires.)

M. Gilles Carrez. Il arrive que les deux se confondent !
(Sourires.)

M. Michel Bouvard. Certains métiers entretiennent la
confusion ! (Sourires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 172.

(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 49 bis B

est supprimé.

Article 49 bis C

Mme la présidente. « Art. 49 bis C. − I. − Le troisième
alinéa du 1o de l’article 199 sexdecies du code général des
impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A compter des revenus perçus en 2002, le plafond est
porté à 10 000 b pour les contribuables employant à leur
domicile une ou plusieurs personnes pour assurer la garde
d’au moins un enfant à charge de moins de trois ans,
lorsque chaque membre du couple ou la personne seule
exerce une activité professionnelle minimale.

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

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 173, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 49 bis C. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Suppression

d’une proposition du Sénat.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Accord.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 173.

(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 49 bis C

est supprimé.

Article 49 bis D

Mme la présidente. « Art. 49 bis D. − Au 1 du III de
l’article 302 D du code général des impôts, le mot : “cin-
quième” est remplacé par le mot “dixième”. »

Je mets aux voix l’article 49 bis D.
(L’article 49 bis D est adopté.)

Article 50

Mme la présidente. « Art. 50.− I. − Le code monétaire
et financier est ainsi modifié :

« A. − Les trois premiers alinéas de l’article L. 214-36
sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :

« 1. L’actif d’un fonds commun de placement à
risques doit être constitué, pour 50 % au moins, de titres
participatifs ou de titres donnant accès directement ou
indirectement au capital de sociétés qui ne sont pas
admises aux négociations sur un marché réglementé fran-
çais ou étranger, ou, par dérogation à l’article L. 214-20,
de parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés
dotées d’un statut équivalent dans leur Etat de résidence.

« 2. L’actif peut également comprendre :
« a) Dans la limite de 15 %, les avances en compte

courant consenties, pour la durée de l’investissement réa-
lisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds détient au
moins 5 % du capital. Ces avances sont prises en compte
pour le calcul du quota prévu au 1, lorsqu’elles sont
consenties à des sociétés remplissant les conditions pour
être retenues dans ce quota. »

« b) Des droits représentatifs d’un placement financier
dans une entité constituée dans un Etat membre de l’Or-
ganisation de coopération et de développement écono-
miques dont l’objet principal est d’investir dans des socié-
tés dont les titres de capital ne sont pas admis aux
négociations sur un marché réglementé. Ces droits ne
sont retenus dans le quota d’investissement de 50 % du
fonds qu’à concurrence du pourcentage d’investissement
direct de l’actif de l’entité concernée dans les sociétés éli-
gibles à ce même quota.

« 3. Sont également pris en compte pour le calcul du
quota d’investissement de 50 % les titres, détenus depuis
cinq ans au plus, des sociétés admises aux négociations
sur l’un des marchés réglementés de valeurs de croissance
de l’espace économique européen ou un compartiment de
valeurs de croissance de ces marchés dont la liste est fixée
par arrêté du ministre chargé de l’économie.

« 4. Lorsque les titres d’une société détenus par un
fonds commun de placement à risques sont admis aux
négociations sur un marché réglementé, ils continuent à
être pris en compte dans le quota d’investissement de
50 % pendant une durée de cinq ans à compter de leur
admission.

« 5. Le quota d’investissement de 50 % doit être res-
pecté au plus tard lors de l’inventaire de clôture de l’exer-
cice suivant l’exercice de la constitution du fonds
commun de placement à risques et jusqu’à la clôture du
cinquième exercice du fonds.

« 6. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités
d’application du quota prévu au 5 dans le cas où le fonds
procède à des appels complémentaires de capitaux ou à
des souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles
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d’appréciation du quota ainsi que des règles spécifiques
relatives aux cessions et aux limites de la détention des
actifs. »

« B. − Les quatrième à huitième alinéas de l’article
L. 214-36 sont respectivement numérotés de 7 à 11.

« Dans le premier alinéa de l’article L. 342-2, le mot :
« troisième » est remplacé par le mot : « huitième ».

« C. − Le I de l’article L. 214-41 est ainsi modifié :
« 1o Au premier alinéa, les mots : « les deux premiers

alinéas de l’article L. 214-36, émises par des sociétés sou-
mises à l’impôt sur les sociétés » sont remplacés par les
mots : « le 1 et le a du 2 de l’article L. 214-36 émises par
des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la
Communauté européenne, qui sont soumises à l’impôt
sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou
en seraient passibles dans les mêmes conditions si l’acti-
vité était exercée en France, » ;

« 2o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du 3, du 4 et du 5 de l’article

L. 214-36 s’appliquent dans les mêmes conditions aux
fonds communs de placement dans l’innovation sous
réserve du respect du quota d’investissement de 60 % qui
leur est propre. »

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

mots : « sixième alinéa de l’article L. 214-36 du code
monétaire et financier ; » sont remplacés par les mots : « 9
de l’article L. 214-36 du code monétaire et financier ».

« B. − Le 2 du III de l’article 150-0 A est ainsi modi-
fié :

« 1o Le mot : « autres » est supprimé ;
« 2o Il est complété par une phrase ainsi rédigée ;
« Cette condition ne s’applique pas aux fonds mention-

nés au 3. »
« C. − L’article 163 quinquies B est ainsi modifié :
« 1o Au I, les mots : « au titre de cette même période »

et le deuxième alinéa sont supprimés ;
« 2o Au II, le 1o, le 1o bis et le 1o ter sont remplacés par

un 1o et un 1o bis ainsi rédigés :
« 1o Outre les conditions prévues aux articles L. 214-36

et L. 214-37 du code monétaire et financier, les titres
pris en compte, directement ou indirectement, par l’inter-
médiaire d’un autre fonds commun de placement à
risques ou d’une entité visée au b du 2 du même article
L. 214-36 dans le quota d’investissement de 50 %
doivent être émis par des sociétés ayant leur siège dans un
Etat membre de la Communauté européenne, qui
exercent une activité mentionnée à l’article 34 et qui sont
soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de
droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes
conditions si l’activité était exercée en France ;

« 1o bis Sont également pris en compte, pour le calcul
du quota d’investissement de 50 % mentionné au 1o, les
titres donnant accès au capital de sociétés ayant leur siège
dans un Etat membre de la Communauté européenne,
dont les actions ou parts ne sont pas admises aux négo-
ciations sur un marché réglementé français ou étranger,
qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans les
conditions de droit commun ou en seraient passibles dans
les mêmes conditions si l’activité était exercée en France,
et qui ont pour objet exclusif de détenir des participa-
tions :

« a) Soit dans des sociétés qui répondent aux condi-
tions prévues pour que leurs titres soient admis dans le
quota d’investissement de 50 % ;

« b) Soit dans des sociétés qui répondent aux condi-
tions mentionnées au premier alinéa et qui ont pour
objet exclusif de détenir des participations dans des socié-
tés répondant aux conditions fixées au a. » ;

« 3o Après les mots : « dépositaires des fonds », la fin
du IV est supprimée.

« D. − Le VI de l’article 199 decies-0 A est ainsi modi-
fié :

« 1o Au premier alinéa du 1, les mots : « A compter de
l’imposition des revenus de 1997, la réduction d’impôt
prévue au premier alinéa du I pour les contribuables fis-
calement domiciliés en France s’applique en cas de sous-
cription » sont remplacés par les mots : « Les contri-
buables domiciliés fiscalement en France peuvent
bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu
égale à 25 % des souscriptions en numéraire » ;

« 2o La première phrase du premier alinéa du 2 est
supprimée ;

« 2o bis Le début de la seconde phrase du premier ali-
néa du 2 est ainsi rédigé ;

« Les versements sont retenus dans les limites... (le reste
sans changement) ».

« 3o Au même alinéa du 2, les montants : « 75 000 F »
et « 150 000 F » sont respectivement remplacés par les
montants : « 25 00 b » et« 50 000 b ».

« III bis et IV. − Non modifiés.
« V. − La perte de recettes résultant pour l’Etat de la

pérennisation du dispositif de réduction d’impôt sur le
revenu au titre des souscriptions de parts de fonds
communs de placement dans l’innovation est compensée
par la création à due concurrence d’une taxe additionnelle
aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code géné-
ral des impôts.

« VI. − La perte de recettes résultant pour l’Etat de
l’augmentation des plafonds de versements dans des parts
de fonds communs de placement dans l’innovation est
compensée par la création à due concurrence d’une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A
du code général des impôts. »

Je suis saisie par M. Migaud, rapporteur général, de
deux amendements, nos 174 rectifié et 175 rectifié, pou-
vant faire l’objet d’une présentation commune.

L’amendement no 174 rectifié est libellé comme suit :
« I. − Rédiger ainsi le 2o du D du III de

l’article 50 :
« 2o Dans le premier alinéa du 2, les mots : “men-

tionnée au I sont ceux effectués du 1er janvier 1997
au 31 décembre 2001”, sont remplacés par les
mots : “mentionnée au 1 sont ceux effectués jus-
qu’au 31 décembre 2006. »

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

L’amendement no 175 rectifié est ainsi rédigé :
« I. − A la fin du 3o du D du III de l’article 50,

substituer aux nombres : “25 000” et “50 000” les
nombres : “12 000” et “24 000”.

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

La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Dans les deux

cas, retour au texte adopté en première lecture par
l’Assemblée nationale.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Accord sur ces

deux amendements.
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Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 174 rectifié.

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

no 175 rectifié.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 50,

modifié par les amendements adoptés.
(L’article 50, ainsi modifié, est adopté.)

Article 50 bis

Mme la présidente. « Art. 50 bis. − I. − Au f du 1o de
l’article 261 C du code général des impôts, les mots : « de
fonds communs de placement » sont remplacés par les
mots : « d’organismes de placement collectif en valeurs
mobilières ».

« II. − Les dispositions du I s’appliquent à compter du
1er janvier 2003.

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

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 176, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 50 bis. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Suppression

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

no 176.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 50 bis est

supprimé.

Article 51

Mme la présidente. « Art. 51. − I. − La loi no 92-666
du 16 juillet 1992 relative au plan d’épargne en actions
est ainsi modifiée :

« A. − Au dernier alinéa de l’article 1er, le montant :
“600 000 F” est remplacé par le montant : “120 000 b”.

« B. − Le I de l’article 2 est ainsi modifié :
« 1o Au b du 1, après le mot : “limitée”, sont insérés

les mots : “ou de sociétés dotées d’un statut équivalent
dans d’autres Etats membres de la Communauté euro-
péenne” ;

« 2o Le d, le e et le f du 1 sont abrogés ;
« 3o Il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis . Les sommes versées sur un plan d’épargne en

actions peuvent également être employées dans la sous-
cription :

« a) D’actions de sociétés d’investissement à capital
variable qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en
titres et droits mentionnés aux a, b et c du 1 ;

« b) De parts de fonds communs de placement qui
emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres et droits
mentionnés aux a, b et c du 1 ;

« 3o bis Il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :
« 1 ter. Les sommes versées sur un plan d’épargne en

actions peuvent également être employées dans un contrat
de capitalisation en unités de compte régi par le code des
assurances et investi dans une ou plusieurs des catégories
de titres mentionnés ci-dessus, sous réserve des disposi-
tions de l’article L. 131-1 du même code ;

« 4o La première phrase du 2 est remplacée par deux
phrases ainsi rédigées :

« Les émetteurs des titres mentionnés au 1 doivent
avoir leur siège en France ou dans un autre Etat membre
de la Communauté européenne et être soumis à l’impôt
sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à
un impôt équivalent.

« II à V. − Non modifiés.
« VI. − La perte de recettes résultant pour l’Etat de

l’éligibilité au plan d’épargne en actions des titres détenus
par les organismes de placement collectif en valeurs mobi-
lières et émis par des sociétés ayant leur siège social dans
un Etat membre de la Communauté européenne dès le
1er janvier 2002 est compensée par la création à due
concurrence d’une taxe additionnelle aux droits prévus
aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Je suis saisie par M. Migaud, rapporteur général, de
deux amendements, nos 178 et 177, pouvant être faire
l’objet d’une présentation commune.

L’amendement no 178 est libellé comme suit :
« Rédiger ainsi l’avant-dernier alinéa (a) du 3o du

B du I de l’article 51 :
« a) D’actions de sociétés d’investissement à capi-

tal variable qui emploient plus de 60 % de leurs
actifs en titres et droits mentionnés aux a, b et c
du I. Ce pourcentage est porté à 75 % à compter
du 1er janvier 2003 ; »

L’amendement, no 177 est ainsi rédigé :
« I. − Compléter le dernier alinéa du 4o du B du

I de l’article 51 par la phrase suivante :
« Toutefois, par dérogation à ces dispositions, jus-

qu’au 31 décembre 2002, les émetteurs des titres
précités figurant à l’actif des organismes de place-
ment collectif en valeurs mobilières mentionnés au I
bis doivent avoir leur siège en France. »

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

La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Dans les deux

cas, retour au texte adopté par l’Assemblée nationale en
première lecture.

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

est favorable à ces deux amendements.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 178.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 177.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 51,

modifié par les amendements adoptés.
(L’article 51, ainsi modifié, est adopté.)

Article 52

Mme la présidente. « I. − L’article 199 ter decies-0 A
du code général des impôts est ainsi modifié :

« A. − Le I est ainsi modifié :
« 1o Au premier alinéa, les mots : “A compter de l’im-

position des revenus de 1994,” sont supprimés ;
« 1o bis Au a, les mots : “et exerce une activité indus-

trielle, commerciale ou artisanale au sens du I de
l’article 44 sexies, ou une activité agricole, ou une activité
professionnelle au sens du 1 de l’article 92” sont suppri-
més ;
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« 2o Au b, les montants : “260 millions de francs” et
“175 millions de francs” sont respectivement remplacés
par les montants : “40 millions d’euros” et “27 millions
d’euros” ;

« 2o bis Le c est complété par deux phrases ainsi rédi-
gées :

« Pour la détermination de ce pourcentage, les partici-
pations des sociétés de capital-risque, des sociétés de déve-
loppement régional et des sociétés financières d’innova-
tion ne sont pas prises en compte à la condition qu’il
n’existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de
l’article 39 terdecies entre la société bénéficiaire de
l’apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcen-
tage ne tient pas compte des participations des fonds
communs de placement à risques ou des fonds communs
de placement dans l’innovation. »

« 3o Le c est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La condition prévue à l’alinéa précédent n’est pas exi-

gée en cas de souscription au capital d’entreprises soli-
daires au sens de l’article L. 443-3-1 du code du travail. »

« B. − Le II est ainsi modifié :
« 1o Au premier alinéa, les mots : “ceux effectués du

1er janvier 1994 au 31 décembre 2001. Ils sont” sont sup-
primés et les montants : “25 000 F” et “50 000 F” sont
respectivement remplacés par les montants : “12 000 b”
et “24 000 b” ;

« 2o Le deuxièma alinéa est ainsi rédigé :
« La fraction d’une année excédant, le cas échéant, les

limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la
réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des
trois années suivantes. »

« C. − Le III est ainsi modifié :
« 1o Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les souscriptions donnant lieu aux déductions pré-

vues au 2o quater de l’article 83, aux articles 163 septdecies
et 163 duovicies ou à la réduction d’impôt prévue à
l’article 199 undecies A n’ouvrent pas droit à la réduction
d’impôt mentionnée au I. » ;

« 2o Le deuxième alinéa est complété par les mots :
“ou dans un plan d’épargne prévu au chapitre III du
titre IV du livre IV du code du travail ».

« II. − Non modifié.
« III. − Les pertes de recettes résultant pour l’Etat de

l’assouplissement de la condition de détention du capital
sont compensées à due concurrence par la création d’une
taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et
575 A du code général des impôts.

« IV. − Les pertes de recettes résultant pour l’Etat de la
suppression de l’échéance du dispositif de réduction d’im-
pôt pour souscription au capital de sociétés non cotées
sont compensées à due concurrence par la création d’une
taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et
575 A du code général des impôts.

« V. − Les pertes de recettes résultant pour le budget
de l’Etat du doublement des plafonds de versements
ouvrant droit à la réduction d’impôt pour souscription au
capital des sociétés non cotées sont compensées à due
concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux
droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts. »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 1791 ainsi rédigé :

« I. − Supprimer le 2o bis du A du I de
l’article 52.

« II. − En conséquence, supprimer le III de ce
même article. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Le Sénat avait
adopté quatre amendements à l’article 52 relatif à la
réduction d’impôt dite « Madelin » au titre de la souscrip-
tion en numéraire au capital des petites entreprises. Les
amendements nos 179, 180 et 181 visent à revenir sur
trois d’entre eux, qui ne sont pas apparus opportuns à la
commission.

Je me permets d’indiquer par avance que l’amende-
ment no 326 de M. Gengenwin n’a pas lieu d’être, car
son dispositif est satisfait par un amendement de la
commission des finances adopté par l’Assemblée nationale
en première lecture, et qui a été inséré au 3o du A du I
de l’article 52.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Accord sur les

trois amendements de la commission des finances, et
même avis que le rapporteur sur l’amendement no 326.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 179.

(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie par M. Migaud, rap-

porteur général, de deux amendements, nos 180 et 181.
L’amendement no 180 est ainsi rédigé :

« I. − Dans le 1o du B du I de l’article 52, subs-
tituer aux mots les mots : « ceux effectués du 1er jan-
vier 1994 au 31 décembre 2001. Ils sont » sont sup-
primés, les mots :“les mots : « du 1er janvier 1994 au
31 décembre 2001 » sont remplacés par les mots :
« jusqu’au 31 décembre 2006 ».”

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

L’amendement no 181 est ainsi rédigé :
« I. − A la fin de la dernière phrase du 1o du B

du I de l’article 52, substituer aux sommes :
“12 000 b” et “24 000 b” les sommes : “6 000 b”
et “12 000 b”.

« II. − En conséquence, supprimer le V de ce
même article. »

Mme la présidente. Je mets aux l’amendement no 180.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux l’amendement no 181.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. L’amendement no 326 de M. Gen-

genwin est satisfait.
Je mets aux voix l’article 52, modifié par les amende-

ments adoptés.
(L’article 52, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 52 ter et 52 quater

Mme la présidente. « Art. 52 ter. − I. − Dans le der-
nier alinéa de l’article L. 731-15 du code rural , après les
mots : “de l’article 72 D”, sont ajoutés les mots : “ou de
l’article 72 D bis”.

II. − Les dispositions du A s’appliquent pour la déter-
mination des résultats des exercices ouverts à compter du
1er janvier 2002. »

Je mets aux voix l’article 52 ter.
(L’article 52 ter est adopté.)
« Art. 52 quater. − Après l’article 65 A du code général

des impôts, il est inséré un article 65 B ainsi rédigé :
« Art. 65 B. − Sauf la première année où le régime de

l’évaluation forfaitaire est applicable, les exploitants agri-
coles sont dispensés de la formalité mentionnée à
l’article 65 A :
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« a) Pour leur activité de viticulture, à l’exception des
ventes de bouteilles se rapportant à la production des
années antérieures ;

« b) Pour leur activité de polyculture, lorsque les ren-
seignements servant au calcul de leur bénéfice forfaitaire
demeurent inchangés par rapport à ceux de l’année pré-
cédente. » − (Adopté.)

Article 52 quinquies

Mme la présidente. « Art. 52 quinquies. − I. − Après
l’article 199 sexies du code général des impôts, il est
inséré un article 199 sexies AA ainsi rédigé :

« Art. 199 sexies AA. − A compter du 1er janvier 2003,
les contribuables domiciliés en France au sens de
l’article 4 B peuvent bénéficier chaque année d’une réduc-
tion d’impôt égale au montant de la cotisation acquittée
au bénéfice d’une association syndicale, ayant pour objet
la réalisation de travaux de prévention en vue de la
défense des forêts contre l’incendie, sur des terrains inclus
dans des zones classées en application de l’article L. 321-1
du code forestier ou dans des massifs visés à l’article
L. 321-6 du même code. La réduction d’impôt est accor-
dée sur présentation de la quittance de versement de la
cotisation visée par le percepteur de la commune ou du
groupement de communes concerné. Cette réduction
d’impôt s’applique au montant de l’impôt calculé dans
des conditions définies à l’article 197.

« En aucun cas la cotisation bénéficiant de cette réduc-
tion d’impôt ne peut être incluse dans les dépenses
constitutives des résultats bruts d’exploitation, base de
l’assiette du revenu cadastral forestier.

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

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 182, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 52 quinquies. ».
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Suppression

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

no 182.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 52 quin-

quies est supprimé.

Article 53

Mme la présidente. « Art. 53. − I. − Le code général
des impôts est ainsi modifié :

« A. − 1. Au premier alinéa du 7 bis de l’article 38,
les mots : “d’une fusion de sociétés, ou d’une scission de
sociétés bénéficiant du régime prévu à l’article 210 B,”
sont remplacés par les mots : “d’une fusion ou d’une scis-
sion de sociétés”.

« 2. Au premier alinéa du V de l’article 93 quater, les
mots : “bénéficiant du régime prévu à l’article 210 B”
sont supprimés.

« B. − Au deuxième alinéa du 6 de l’article 39 duode-
cies, les mots : “ou d’une scission” sont insérés après les
mots : “d’un apport partiel d’actif” et les mots : “ou de
scission” sont insérés deux fois après les mots : “de l’opé-
ration d’apport”.

« C. − 1. L’article 112 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa du 1o est complété par une

phrase ainsi rédigée : “Les dispositions prévues à la
deuxième phrase ne s’appliquent pas lorsque la répartition
est effectuée au titre du rachat par la société émettrice de
ses propres titres.” ;

« b) Le b du 1o est complété par les mots : “ou d’un
apport partiel d’actif donnant lieu à l’attribution de titres
aux associés dans les conditions prévues au 2 de
l’article 115” ;

« c) Il est complété par un 7o ainsi rédigé :
« 7o L’attribution d’actions ou de parts sociales opérée

en conséquence de l’incorporation de réserves au capital. »
« 2. L’article 115 est ainsi modifié :
« a) Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. En cas de fusion ou de scission de sociétés, l’attri-

bution de titres, sommes ou valeurs aux membres de la
société apporteuse en contrepartie de l’annulation des
titres de cette société n’est pas considérée comme une dis-
tribution de revenus mobiliers. » ;

« b) Le premier alinéa du 2 est remplacé par cinq ali-
néas ainsi rédigés :

« Les dispositions du 1 s’appliquent également sur
agrément délivré à la société apporteuse dans les condi-
tions prévues à l’article 1649 nonies, en cas d’attribution
de titres représentatifs d’un apport partiel d’actif aux
membres de la société apporteuse, lorsque cette attribu-
tion, proportionnelle aux droits des associés dans le capi-
tal, a lieu dans un délai d’un an à compter de la réalisa-
tion de l’apport.

« L’agrément est délivré lorsque, compte tenu des élé-
ments respectivement transférés et conservés par la société
apporteuse :

« a. L’apport et l’attribution sont justifiés par un motif
économique, se traduisant notamment par l’exercice par
chacune des deux sociétés d’au moins une activité auto-
nome ou l’amélioration de leurs structures, ainsi que par
une association entre les parties ;

« b. L’apport  est  placé sous le  régime de
l’article 210 A ;

« c. L’apport et l’attribution n’ont pas comme objectif
principal ou comme un de leurs objectifs principaux la
fraude ou l’évasion fiscales. » ;

« c) Au troisième alinéa du 2, les mots : “attribués gra-
tuitement” sont remplacés par le mot : “répartis”.

« 3. Le 3o de l’article 120 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est complété par une phrase

ainsi rédigée : « Les dispositions prévues à la deuxième
phrase ne s’appliquent par lorsque la répartition est effec-
tuée au titre du rachat par la société émettrice de ses
propres titres. » ;

« b) Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ne sont pas considérés comme des apports pour

l’application de la présente disposition :
« a. Les réserves incorporées au capital ;
« b. Les sommes incorporées au capital ou aux réserves

(primes de fusion ou de scission) à l’occasion d’une
fusion ou d’une scission de sociétés ou d’un apport par-
tiel d’actif donnant lieu à l’attribution de titres dans les
conditions prévues au 2 de l’article 115 ;

« 4. Le deuxième alinéa du 1 de l’article 121 est rem-
placé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions prévues au 1 de l’article 115 sont
applicables en cas de fusion ou de scission intéressant des
sociétés dont l’une au moins est étrangère.
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« Les dispositions prévues au 2 de l’article 115 sont
applicables en cas d’apport partiel d’actif par une société
étrangère et placé sous un régime fiscal comparable au
régime de l’article 210 A. »

« 5. L’article 159 est abrogé.
« D. − Après le premier alinéa de l’article 150-0 B, il

est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s’appliquent aux opérations

d’échange ou d’apport de titres mentionnées au premier
alinéa réalisées en France, dans un autre Etat membre de
la Communauté européenne ou dans un Etat ou terri-
toire ayant conclu avec la France une convention fiscale
contenant une clause d’assistance administrative en vue
de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, ainsi qu’aux
opérations autres que les opérations d’apport de titres à
une société soumise à l’impôt sur les sociétés, pour
lesquelles le dépositaire des titres échangés est établi en
France, dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu
avec la France une convention fiscale contenant une
clause d’assistance administrative en vue de lutter contre
la fraude et l’évasion fiscales. »

« E. − 1. Le II de l’article 209 est ainsi rédigé :
« II. − En cas de fusion ou opération assimilée placée

sous le régime de l’article 210 A, les déficits antérieurs
non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse
sont transférés, sous réserve d’un agrément délivré dans
les conditions prévues à l’article 1649 nonies, à la ou aux
sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou
leurs bénéfices ultérieurs dans la limite édictée au troi-
sième alinéa du I.

« L’agrément est délivré lorsque :
« a. L’opération est justifiée du point de vue écono-

mique et obéit à des motivations principales autres que
fiscales ;

« b. L’activité à l’origine des déficits dont le transfert
est demandé est poursuivie par la ou les sociétés bénéfi-
ciaires des apports pendant un délai minimum de trois
ans.

« Les déficits sont transférés dans la limite de la plus
importante des valeurs suivantes appréciées à la date
d’effet de l’opération :

« − la valeur brute des éléments de l’actif immobilisé
affectés à l’exploitation hors immobilisations financières ;

« − la valeur d’apport de ces mêmes éléments. »
« 2. Au 5 de l’article 223 I, les mots : “prévu au II de

l’article 209” sont remplacés par les mots : “prévu au 6”.
« 3. L’article 223 I est complété par un 6 ainsi rédigé :
« 6. Dans les situations visées aux c ou e du 6 de

l’article 223 L, les déficits de la société absorbée ou scin-
dée, déterminés dans les conditions prévues à
l’article 223 S, sont transférés au profit de la ou des socié-
tés bénéficiaires des apports sous réserve d’un agrément
délivré dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies.

« L’agrément est délivré lorsque :
« a. L’opération est placée sous le régime prévu à

l’article 210 A ;
« b. Elle est justifiée du point de vue économique et

obéit à des motivations principales autres que fiscales ;
« c. Les déficits proviennent :
« − de la société absorbée ou scindée dans la limite

prévue aux cinquième à septième alinéas du II de
l’article 209 sous réserve du respect de la condition men-
tionnée au b du II du même article ;

« − ou des sociétés membres du groupe auquel il a été
mis fin qui font partie du nouveau groupe et pour
lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 est
demandé.

« Les déficits transférés sont imputables sur les béné-
fices ultérieurs dans la limite édictée au troisième alinéa
du I de l’article 209. »

« F. − Il est inséré un article 210-0 A ainsi rédigé :
« Art. 210-0 A. − I. − Les dispositions relatives aux

fusions et aux scissions, prévues au 7 bis de l’article 38,
au V de l’article 93 quater, aux articles 112, 115, 120,
121, 151 octies A, 210 A à 210 C, aux deuxième à qua-
trième alinéas du II de l’article 220 quinquies et aux
articles 223 A à 223 U, sont applicables :

« 1o S’agissant des fusions, aux opérations par
lesquelles :

« a. Une ou plusieurs sociétés absorbées transmettent,
par suite et au moment de leur dissolution sans liquida-
tion, l’ensemble de leur patrimoine à une autre société
préexistante absorbante, moyennant l’attribution à leurs
associés de titres de la société absorbante et, éventuelle-
ment, d’une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur
nominale de ces titres ;

« b. Deux ou plusieurs sociétés absorbées transmettent,
par suite et au moment de leur dissolution sans liquida-
tion, l’ensemble de leur patrimoine à une société absor-
bante qu’elles constituent, moyennant l’attribution à leurs
associés de titres de la société absorbante et, éventuelle-
ment, d’une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur
nominale de ces titres ;

« 2o S’agissant des scissions, aux opérations par
lesquelles la société scindée transmet, par suite et au
moment de sa dissolution sans liquidation, l’ensemble de
son patrimoine à deux ou plusieurs sociétés préexistantes
ou nouvelles, moyennant l’attribution aux associés de la
société scindée, proportionnellement à leurs droits dans le
capital, de titres des sociétés bénéficiaires des apports et,
éventuellement, d’une soulte ne dépassant pas 10 % de la
valeur nominale de ces titres ;

« 3o Aux opérations décrites au 1o et au 2o pour
lesquelles il n’est pas procédé à l’échange de titres de la
société absorbante ou bénéficiaire de l’apport contre les
titres de la société absorbée ou scindée lorsque ces titres
sont détenus soit par la société absorbante ou bénéficiaire
de l’apport, soit par la société absorbée ou scindée.

« II. − Sont exclues des dispositions prévues au 7 bis
de l’article 38, au V de l’article 93 quater, aux
articles 115, 151 octies A, 210 A à 210 C et aux
deuxième à quatrième alinéas du II de l’article 220 quin-
quies les opérations de fusion, de scission et d’apport par-
tiel d’actif n’entrant pas dans le champ d’application de
la directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990,
lorsqu’une société, apporteuse ou bénéficiaire d’un
apport, a son siège dans un Etat ou territoire n’ayant pas
conclu avec la France une convention fiscale contenant
une clause d’assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude et l’évasion fiscales. »

« G. − Le 1 de l’article 210 B est ainsi modifié :
« 1o La deuxième phrase du quatrième alinéa est ainsi

rédigée :
« Toutefois, l’obligation de conservation des titres n’est

exigée que des associés qui détiennent dans la société
scindée, à la date d’approbation de la scission, 5 % au
moins des droits de vote ou qui y exercent ou y ont
exercé dans les six mois précédant cette date, directement
ou par l’intermédiaire de leurs mandataires sociaux ou
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préposés, des fonctions de direction, d’administration ou
de surveillance et détiennent au moins 0,1 % des droits
de vote dans la société. »

« 2o Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :

« Les droits de vote détenus par les associés ainsi sou-
mis à l’obligation de conservation doivent représenter
ensemble, à la date de l’approbation de la scission, 20 %
au moins du capital de la société scindée. »

« 3o Avant le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :

« Le défaut de souscription de l’engagement de conser-
vation ou le non-respect de l’obligation de conservation
par un associé d’une société scindée n’entraîne pas la
déchéance rétroactive du régime de l’article 210 A mais
l’application de l’amende prévue à l’article 1734 ter A. » ;

« 4o Le cinquième alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée : “Il en est de même, d’une part, des apports
de participations conférant à la société bénéficiaire des
apports la détention directe de plus de 30 % des droits
de vote de la société dont les titres sont apportés lors-
qu’aucun autre associé ne détient, directement ou indirec-
tement, une fraction des droits de vote supérieure et,
d’autre part, des apports de participations conférant à la
société bénéficiaire des apports, qui détient d’ores et déjà
plus de 30 % des droits de vote de la société dont les
titres sont apportés, la fraction des droits de vote la plus
élevée dans la société.”

« H. − L’article 210 B bis est ainsi modifié :
« 1o A Au 1, après les mots : “peuvent être apportés,”

sont insérés les mots : “en tout ou partie,” ;
« 1o Au 1, après les mots : “sans remise en cause du

régime prévu à l’article 210 A”, sont insérés les mots :
“ou sans que l’amende prévue à l’article 1734 ter A ne
soit appliquée” ;

« 2o Le 2 est ainsi modifié :
« a) Les mots : « ou de scission » sont supprimés ;
« b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La société bénéficiaire de l’apport qui ne souscrit pas

l’engagement de conservation ou ne respecte pas, totale-
ment ou partiellement, l’obligation de conservation des
titres représentatifs d’une scission est seule redevable de
l’amende prévue à l’article 1734 ter A. La société appor-
teuse, ou les sociétés apporteuses en cas d’apports succes-
sifs, sont solidairement responsables du paiement de cette
amende. »

« I. − Au 2 de l’article 210 C, les mots : “par le
ministre de l’économie et des finances, après avis du
commissariat général du plan et de la productivité” sont
remplacés par les mots : “dans les conditions prévues au 3
de l’article 210 B”.

« J. − Le deuxième alinéa du II de l’article 220 quin-
quies est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« En cas de fusion, de scission ou d’opération assimilée
intervenant au cours des cinq années suivant celle de la
clôture de l’exercice au titre duquel l’option visée au I a
été exercée, la créance de la société absorbée, scindée ou
apporteuse peut être transférée à la ou les sociétés bénéfi-
ciaires des apports. Le transfert de la créance est effectuée
pour sa valeur nominale.

« En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la
créance est transmise au prorata du montant de l’actif net
réel apporté à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports
apprécié à la date d’effet de l’opération.

« Un décret précise les modalités de transfert de la
créance. »

« K. − Le premier alinéa de l’article 223 A est complété
par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, le capital de la société mère peut être
détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre per-
sonne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les
conditions de droit commun ou selon les modalités pré-
vues aux articles 214 et 217 bis, par l’intermédiaire d’une
ou plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt
dans ces mêmes conditions. »

« L. − 1. Au premier alinéa du I bis de l’article 809 et
au deuxième alinéa du III de l’article 810, les mots :
« cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».

« 2. Aux cinquième et sixième alinéas du III de
l’article 810, les mots : « cinquième année » sont rempla-
cés par les mots : « troisième année ».

« M. − Il est inséré un article 817 B ainsi rédigé :
« Art. 817 B. − Les dispositions de l’article 816 s’ap-

pliquent également aux opérations agréées dans les condi-
tions prévues au 3 de l’article 210 B. »

« N. − Il est inséré un article 1734 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1734 ter A. − L’associé d’une société scindée qui

ne souscrit pas l’engagement de conservation ou ne res-
pecte pas, totalement ou partiellement, l’obligation de
conservation des titres des sociétés bénéficiaires des
apports auxquels il est soumis pour l’application des dis-
positions prévues à l’article 210 B est redevable d’une
amende dont le montant est égal à :

« a. 1 % de la valeur réelle des titres attribués, estimée
au moment de la scission, et pour lesquels l’engagement
de conservation n’a pas été souscrit.

« b. 25 % de la valeur réelle des titres attribués, esti-
mée au moment de la scission, et pour lesquels l’obliga-
tion de conservation n’a pas été respectée. Dans ce cas, le
montant de l’amende encourue est limité au produit
d’une somme égale à 30 % des résultats non imposés de
cette société en application des articles 210 A et 210 B
par la proportion de titres détenus qui ont été cédés par
l’intéressé et par le pourcentage de sa participation au
capital de la société scindée au moment de la scission.

« Le redevable de l’amende doit attester, sous le
contrôle de l’administration, du montant des résultats
mentionnés au troisième alinéa.

« La société bénéficiaire d’un apport comportant des
titres qui ne souscrit pas l’engagement de conservation ou
ne respecte pas, totalement ou partiellement, l’obligation
de conservation des titres représentatifs d’une scission pré-
vus au b du 1 de l’article 210 B bis est redevable de la
même amende.

« L’infraction est constatée et l’amende est prononcée,
recouvrée, garantie et contestée selon les règles applicables
en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.

« Chaque société bénéficiaire des apports à la suite de
la scission est solidairement responsable du paiement de
l’amende dans la proportion des titres cédés qu’elle a
émis. Dans la situation visée au cinquième alinéa, la
société apporteuse ou les sociétés apporteuses en cas d’ap-
ports successifs sont également solidairement responsables
du paiement de l’amende. »

« II. − Non modifié.
« III. − La perte de recettes résultant pour l’Etat de la

faculté de conserver le bénéfice du régime de faveur en
cas de réapport partiel sous le régime de l’article 210 A
du code général des impôts des titres représentatifs d’un
apport partiel d’actifs ou d’une scission grevés de l’enga-
gement de conservation de trois ans, est compensée par la
création à due concurrence d’une taxe additionnelle aux
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droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code. »
M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-

ment, no 183, ainsi rédigé :
« I. − Supprimer le deuxième alinéa (1o A) du H

du I de l’article 53.
« II. − En conséquence, supprimer le III de cet

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

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

no 183.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 53,

modifié par l’amendement no 183.
(L’article 53, ainsi modifié, est adopté.)

Article 53 bis A

Mme la présidente. « Art. 53 bis A. − Aux a et b du 1
du I de l’article 208 quater du code général des impôts,
l’année « 2001 » est remplacée par l’année « 2006 ».

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 184, ainsi rédigé :

« I. − Au début de l’article 53 bis A, insérer le
paragraphe suivant :

« Dans le premier alinéa du 1 du I de
l’article 208 quater du code général des impôts, après
les mots : “emplois nouveaux”, les mots : “dans le
cadre des directives du plan de modernisation et
d’équipement” sont supprimés. »

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

« L’éventuelle perte de recettes est compensée, à
due concurrence, par la création, au profit de l’Etat,
d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

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

petit toilettage du code général des impôts. Il conviendra
de lever le gage.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Accord, et je lève

le gage.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 184, compte tenu de la suppression du gage.
(L’amendement, ainsi modifié, est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 53 bis A,

modifié par l’amendement no 184.
(L’article 53 bis A, ainsi modifié, est adopté.)

Article 53 bis B

Mme la présidente. « Art. 53 bis B. − Dans le IV de
l’article 217 bis du code général des impôts, l’année
“2001” est remplacée par l’année “2006” ».
Je mets aux voix l’article no 53 bis B.

(L’article 53 bis B est adopté.)

Article 53 bis C

Mme la présidente. « Art. 53 bis C. − I. − Après
l’article 278 septies du code général des impôts, il est
inséré un article 278 octies ainsi rédigé :

« Art. 278 octies. − La taxe sur la valeur ajoutée est
perçue au taux de 5,5 % en ce qui concerne :

« a) La fourniture de repas à consommer sur place ;
« b) Les ventes de boissons non alcoolisées réalisées à

l’occasion des prestations visées au a. »
« II. − Les dispositions du I sont applicables à compter

du 1er janvier 2003.
« III. − Les pertes de recettes résultant pour l’Etat de

l’application du I sont compensées à due concurrence par
la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 185, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 53 bis C. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Suppression

d’une proposition du Sénat.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Accord.
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Bou-

vard.
M. Michel Bouvard. Il ne s’agit pas pour nous de faire

un énième plaidoyer en faveur du dispositif de TVA sur
la restauration.

Mme Béatrice Marre. Un n plus unième, vous voulez
dire !

M. Michel Bouvard. Néanmoins, mes chers collègues,
le Sénat, nous semble-t-il, a adopté là un dispositif inté-
ressant puisqu’il prévoit de mettre à égalité les différents
taux de TVA dans le secteur de la restauration et de fixer
un taux de 5,5 % pour la restauration traditionnelle, en
précisant bien que sont concernées la fourniture de repas
à consommer sur place et les ventes de boissons non
alcoolisées réalisées à l’occasion des prestations visées. En
clair, les ventes de boissons alcoolisées ne sont pas prises
en compte, ce qui réduit le coût de cette mesure.

De plus, cette disposition ne serait applicable qu’à
compter du 1er janvier 2003, ce qui laisserait au Gouver-
nement le temps de discuter avec la Commission euro-
péenne afin d’obtenir gain de cause. En ce sens, ce dispo-
sitif n’est pas sans analogie avec la taxe Tobin à taux
neutre votée par la majorité en première lecture. En effet,
en votant cette taxe Tobin à taux zéro, on voulait, nous
disait-on, envoyer un signal aux autres gouvernements de
l’Union européenne, pour en montrer l’intérêt, sans tou-
tefois lui donner une application immédiate, compte tenu
du manque d’efficacité et des effets pervers qu’elle pour-
rait entraîner.

En l’occurrence, le Sénat nous propose lui aussi
d’envoyer un signal à la Commission européenne en
montrant notre volonté d’abaisser le taux de TVA dans le
secteur de la restauration sans appliquer cette mesure
immédiatement, puisque le Gouvernement nous répète −
mais nous avons une analyse différente sur ce point −
qu’elle n’est pas eurocompatible en l’état actuel du droit.

Il serait donc opportun d’adopter cette disposition dès
maintenant, ce qui permettrait d’engager une négociation
avec l’Union européenne, qui, comme je l’ai rappelé tout
à l’heure, a décidé de prolonger le dispositif en œuvre
pour les secteurs à forte main-d’œuvre, dispositif dans
lequel la France aurait pu inscrire la TVA sur la restaura-
tion, comme le Portugal l’avait fait, si nous l’avions réel-
lement souhaité à ce moment-là.

M. Didier Migaud, rapporteur général. C’était autre
chose, le Portugal.
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Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 185.

(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 53 bis C

est supprimé.

Article 53 bis D

Mme la présidente. « Art. 53 bis D. − I. − Après le
a quinquies de l’article 279 du code général des impôts, il
est inséré un a sexies ainsi rédigé :

« a sexies. Les prestations juridiques et judiciaires dis-
pensées par les avocats aux particuliers ; ».

« II. − Les dispositions du I sont applicables à compter
du 1er janvier 2003.

« III. − La perte de recettes pour l’Etat est compensée à
due concurrence par la création d’une taxe additionnelle
aux droits prévus aux articles 403, 575 et 575 A du code
général des impôts. »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 186, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 53 bis D. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Suppression

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

no 186.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 53 bis D

est supprimé.

Article 53 bis

Mme la présidente. Le Sénat a supprimé l’article
53 bis.

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 187, ainsi rédigé :

« Rétablir l’article 53 bis dans la rédaction sui-
vante :

« L’article 986 du code général des impôts est
ainsi rétabli :

« Art. 986. − I. − Les transactions sur devises, au
comptant ou à terme, sont soumises à une taxe
assise sur leur montant brut.

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

« − aux acquisitions ou livraisons intracommu-
nautaires ;

« − aux exportations ou importations effectives
de biens et de services.

« − aux investissements directs au sens du décret
no 89-938 du 29 décembre 1989 réglementant les
relations financières avec l’étranger, qu’ils soient
étrangers en France ou français à l’étranger ;

« − aux opérations de change réalisées pour leur
propre compte par les personnes physiques dont le
montant est inférieur à 75 000 b.

« La taxe est due par les établissements de crédit,
les institutions et les services mentionnés à l’article
L. 518-1 du code monétaire et financier, les entre-
prises d’investissement visées à l’article L. 531-4 du
même code et par les personnes physiques ou
morales visées à l’article L. 520-1 du même code.
Elle n’est pas due par la banque de France et par le
Trésor public.

« II. − La taxe est établie, liquidée et recouvrée
sous les mêmes garanties et sanctions que le prélève-
ment mentionné à l’article 125 A.

« III. − Le taux de la taxe est fixé par décret en
Conseil d’Etat, dans la limite maximum de 0,1 %
du montant des transactions visé au I.

« IV. − Le décret mentionné ci-dessus prend effet
à la date à laquelle les Etats membres de la Commu-
nauté européenne auront dû achever l’intégration
dans leur droit interne des mesures arrêtées par le
Conseil prévoyant l’instauration, dans l’ensemble des
Etat membres, d’une taxe sur les transactions sur
devises, et au plus tôt le 1er janvier 2003. »

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

de la taxe sur les transactions sur devises, dite Tobin, telle
que prévue par l’Assemblée nationale en première lecture.

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

no 187.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 53 bis est

rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 53 ter

Mme la présidente. Le Sénat a supprimé l’article
53 ter.

Article 54 bis A

Mme la présidente. « Art. 54 bis A. − I. − Après le pre-
mier alinéa du IV de l’article 271 du code général des
impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe déductible, dont l’imputation n’a pu être
opérée, peut faire l’objet d’un remboursement dans les
deux mois qui suivent la demande, dans les conditions,
selon les modalités et dans les limites fixées par un décret
en Conseil d’Etat.

« II. − La perte de recettes est composée à due concur-
rence par la création de taxes additionnelles aux droits
mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts. »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 188, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 54 bis A. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Suppression

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

no 188.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 54 bis A

est supprimé.

Article 54 bis

Mme la présidente. « Art. 54 bis. − I. − Après le I de
l’article 1384 A du code général des impôts, il est inséré
un I bis ainsi rédigé :

« I bis. − Pour les constructions de logements visées au
deuxième alinéa du I et pour lesquelles l’ouverture de
chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2002, la
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durée de l’exonération est portée à vingt ans lorsque ces
constructions satisfont à au moins deux des cinq critères
de qualité environnementale suivants :

« − modalités de conception, notamment assistance
technique du maître d’ouvrage par un professionnel ayant
des compétences en matière d’environnement ;

« − modalités de réalisation, notamment gestion des
déchets du chantier ;

« − performance énergétique et acoustique ;
« − utilisation d’énergie et de matériaux renouvelables ;
« − maîtrise des fluides.
« Pour bénéficier de cette durée d’exonération, le rede-

vable de la taxe doit joindre à la déclaration prévue par
l’article 1406 un certificat établi au niveau départemental
par l’administration chargée de l’équipement constatant le
respect des critères de qualité environnementale de la
construction.

« La définition technique de ces critères, le contenu
ainsi que les modalités de délivrance du certificat sont
fixés par décret en Conseil d’Etat. »

« II. − Après l’article 199 decies G du code général des
impôts, il est inséré un article 199 decies H ainsi rédigé :

« Art. 199 decies H. − Tout contribuable qui, à
compter du 1er janvier 2002, acquiert un logement neuf
ou en l’état futur d’achèvement, dont la construction
répond à des critères de qualité environnementales, béné-
ficie d’une réduction d’impôt sur le revenu.

« Cette réduction s’applique au prix de revient du loge-
ment dans la limite de 300 000 francs pour une personne
célibataire, veuve ou divorcée et de 600 000 francs pour
un couple marié. Le taux de la réduction est de 5 %. Il
ne peut être opéré qu’une seule réduction d’impôt à la
fois. Elle est accordée au titre de l’année d’achèvement du
logement ou de son acquisition si elle est postérieure et
imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année.

« Les dispositions du 5 du I de l’article 197 sont appli-
cables.

« Les critères de qualité environnementale auxquels la
construction doit répondre sont ceux définis au I bis de
l’article 1384 A. Un certificat établi au niveau départe-
mental par l’administration chargée de l’équipement
garantit le respect des critères de qualité environne-
mentale de la construction.

« La définition technique de ces critères, le contenu
ainsi que les modalités de délivrance du certificat sont
fixés par décret en Conseil d’Etat. »

« III. − La perte de recettes pour l’Etat résultant de la
modification du nombre de critères nécessaires pour
l’allongement de la durée d’exonération de taxe foncière
sur les propriétés bâties visée au I bis de l’article 1384 A
du code général des impôts est compensée, à due concur-
rence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 403, 575 et 575 A du code général des
impôts.

« IV. − Les pertes de recettes résultant pour l’Etat de la
création d’un crédit d’impôt pour l’acquisition de loge-
ments répondant à des critères de qualité environne-
mentale sont compensées 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. »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 189, ainsi rédigé :

« I. − Dans le deuxième alinéa du I de
l’article 54 bis, substituer aux mots : “au moins deux
des cinq”, les mots : “à l’ensemble des”.

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

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

adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Je remercie la

commission des finances et son rapporteur général de
bien vouloir revenir ainsi à l’esprit de la proposition qui
avait été initiée par M. Bonrepaux et M. Marchand. Il est
en effet très insuffisant de ne retenir que deux critères de
qualité environnementale sur cinq pour accorder à des
logements sociaux l’exonération de foncier bâti. Cepen-
dant, à la réflexion, je voudrais vous proposer un
compromis et retenir quatre critères sur cinq. En effet,
l’utilisation de l’énergie renouvelable n’est pas possible
partout, pour des raisons climatiques ou d’urbanisme, ...

M. Michel Bouvard. Très juste !
Mme la secrétaire d’Etat au budget. ... en tout cas pas

dans les conditions de financement des HLM. De la
sorte, ceux qui le pourront le feront et les autres respecte-
ront au moins les autres.

Il conviendrait donc, si vous en êtes d’accord, de recti-
fier l’amendement no 189 en remplaçant les mots : « à
l’ensemble des », par les mots : « au moins quatre des
cinq. »

Mme la présidente. Monsieur le rapporteur, acceptez-
vous cette rectification ?

M. Didier Migaud, rapporteur général. C’est raisonnable.
Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 189, tel qu’il vient d’être rectifié.

(L’amendement, ainsi rectifié, est adopté.)
Mme la présidente. M. Migaud, rapporteur général, a

présenté un amendement, no 190 rectifié, ainsi rédigé :
« I. − Supprimer le II de l’article 54 bis.
« II. − En conséquence, supprimer le IV de cet

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

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

no 190 rectifié.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 54 bis,

modifié par les amendements adoptés.
(L’article 54 bis, ainsi modifié, est adopté.)

Article 54 ter

Mme la présidente. « Art. 54 ter. − I. − Après l’article
200 quinquies du code général des impôts, il est inséré un
article 200 sexies ainsi rédigé :

« Art. 200 sexies. − Les dépenses payées à partir du
1er janvier 2002 pour la mise en conformité avec le décret
no 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l’interdiction
de l’amiante des véhicules construits avant le 1er jan-
vier 1997 ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu
dans la limite de 25 % de leur montant. »

« II. − Les pertes de recettes résultant pour le budget
de l’Etat de l’application du I sont compensées à due
concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux
droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts. »
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M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 191, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 54 ter. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Suppression

d’une proposition du Sénat.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Accord.
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Bou-

vard.
M. Michel Bouvard. Le problème des véhicules conte-

nant de l’amiante a défrayé la chronique au cours des
dernières semaines.

Le Gouvernement a pris une mesure de moratoire qui
a soulagé les propriétaires des véhicules susceptibles d’être
concernés, c’est-à-dire les véhicules anciens. Ces proprié-
taires représentent d’ailleurs la majorité de nos conci-
toyens.

La disposition proposée par le Sénat est intéressante.
Toutefois, elle fait appel au crédit d’impôt, ce qui n’est
pas forcément de bonne méthode pour traiter le pro-
blème. Il serait bon que Mme la secrétaire d’Etat nous
indique, si elle le peut, où en est la réflexion du Gouver-
nement sur ce sujet ou si nous aurons, à l’occasion d’une
prochaine discussion, des informations sur la manière
dont le dossier sera traité. Beaucoup de Français sont en
effet préoccupés de savoir s’ils auront la possibilité de
faire reprendre leur véhicule, s’ils devront procéder à des
réparations avant de le revendre et dans quelles condi-
tions celles-ci pourront être engagées.

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

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Je n’ai guère
d’éléments complémentaires à fournir depuis ma réponse
au Sénat. Mais je peux confirmer à M. Bouvard que la
réflexion et la concertation auront bien lieu, et cela avant
le 16 décembre 2002, le terme fixé par Mme Guigou.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 191.

(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 54 ter est

supprimé.

Article 55 bis

Mme la présidente. « Art. 55 bis. − I. − Dans le pre-
mier alinéa de l’article 1390 du code général des impôts,
après les mots : “code de la sécurité sociale”, sont insérés
les mots : “et à compter du 1er janvier 2002, les bénéfi-
ciaires du revenu minimum prévu à l’article L. 262-1 du
code de l’action sociale et des familles”. »

« II. − Les pertes de recettes résultant pour les collecti-
vités territoriales de l’application du I sont compensées à
due concurrence par une augmentation de la dotation
globale de fonctionnement.

« III. − Les charges découlant de l’application des I et II
sont compensées à due concurrence par la création d’une
t a x e  a d d i t i o n n e l l e  a u x  d r o i t s  p r é v u s  a u x
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

M. Didier Migaud, rapporteur général, a présenté un
amendement, no 192, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 55 bis. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Suppression

d’une proposition du Sénat.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 192.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 55 bis est

supprimé.

Article 55 ter

Mme la présidente. « Art. 55 ter. − I. − Le quatrième
alinéa du I de l’article 1647-00 bis du code général des
impôts est ainsi rédigé :

« Pour bénéficier de ce dégrèvement, l’exploitant doit
souscrire, avant le 31 janvier de l’année suivant celle de
son installation, une déclaration par commune et par pro-
priétaire des parcelles exploitées au 1er janvier de l’année.
Pour les quatre années suivantes et en cas de modifica-
tions apportées à la consistance parcellaire de l’exploita-
tion, l’exploitant souscrit avant le 31 janvier de chaque
année une déclaration mentionnant ces modifications.

« II. − Les dispositions du I s’appliquent aux déclara-
tions souscrites pour l’établissement des impositions au
titre de 2002 et des années suivantes. »

Je mets aux voix l’article 55 ter.
(L’article 55 ter est adopté.)

Article 55 quater

Mme la présidente. « Art. 55 quater. − I. − Le 2o du
II de l’article 1648 B du code général des impôts est ainsi
modifié :

« 1o A la fin de la première phase, après les mots :
“perte importante de bases d’imposition à la taxe profes-
sionnelle”, sont insérés les mots : “ou de ressources de
redevances des mines” » ;

« 2o Dans la première phrase du troisième alinéa, après
les mots : “en tenant compte, notamment, de la perte de
produit de taxe professionnelle”, sont insérés les mots :
“ou de ressources de redevances des mines”. »

« II. − Le prélèvement sur les recettes de l’Etat au pro-
fit du Fonds national de péréquation de la taxe profes-
sionnelle est majoré à due concurrence.

« III. − La perte de recettes qui en découlerait pour
l’Etat est compensée, à due concurrence, par l’institution
d’une taxe additionnelle aux droits de consommation pré-
vus aux articles 575 à 575 E du code général des
impôts. »

M. Migaud a présenté un amendement, no 342, ainsi
rédigé :

« Au début du deuxième alinéa du I de
l’article 55 quater, après les mots : “première phrase”,
insérer les mots : “du premier alinéa”. »

La parole est à M. Didier Migaud.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Amendement

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

no 342.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. M. Migaud, rapporteur général, a

présenté un amendement, no 193, ainsi rédigé :
« Supprimer les II et III de l’article 55 quater. »

La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Nous proposons

de retenir une proposition du Sénat, à l’instar d’une tren-
taine d’autres dont nous avons au moins adopté l’esprit.
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Celle-ci concerne la compensation des pertes, pour les
communes, de ressources de redevances des mines. La
seule modification proposée par notre assemblée est de
supprimer un gage qui n’apparaît pas nécessaire.

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

no 193.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 55 quater,

modifié par les amendements adoptés.
(L’article 55 quater, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 55 quater

Mme la présidente. MM. Bocquet, Brard, Cuvilliez,
Feurtet, Vila et les membres du groupe communiste ont
présenté un amendement, no 319, ainsi libellé :

« Après l’article 55 quater, insérer l’article suivant :
« I. − Il est créé une taxe additionnelle à la taxe

professionnelle assise sur l’ensemble des titres de pla-
cement et de participation et les titres concernant les
filiales à 75 % et plus et les prêts à court, moyen et
long terme. Ces éléments sont pris en compte pour
50 % de leurs montants en ce qui concerne les éta-
blissements de crédit et les sociétés ou compagnies
d’assurances.

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

« III. − La taxe additionnelle à la taxe profes-
sionnelle est établie au lieu du siège social.

« IV. − A) Dans le I de l’article 1648 B bis est
inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3o Du produit résultant de la taxe perçue en
application du D de l’article 29 de loi de finances
pour 2000.

« B. − L’article 1648 B bis est complété par un
paragraphe ainsi rédigé :

« VII. − Le supplément de taxe professionnelle
perçue en application du D de l’article 29 de la loi
de finances pour 2000 est versé au Fonds national
de péréquation de la taxe professionnelle. Il est
reversé aux communes sur la base de l’indice synthé-
tique des ressources et des charges défini à
l’article L. 234-17 du code général des collectivités
locales pour la dotation de solidarité urbaine. »

La parole est à M. Jean Vila.
M. Jean Vila. L’amendement est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Migaud, rapporteur général. Défavorable.

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

no 319.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. MM. Bocquet, Brard, Cuvilliez,

Feurtet, Vila et les membres du groupe communiste ont
présenté un amendement, no 324, ainsi rédigé :

« Après l’article 55 quater, 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.

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

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

no 324.
(L’amendement n’est pas adopté.)

Après l’article 56

Mme la présidente. M. Michel Bouvard a présenté un
amendement, no 227, ainsi rédigé :

« Après l’article 56, insérer l’article suivant :
« I − Sont éligibles au fonds de compensation

pour la taxe sur la valeur ajoutée les dépenses corres-
pondant à des travaux réalisés à compter du 1er jan-
vier 2002 sur des monuments historiques inscrits ou
classés appartenant à des collectivités territoriales
quelle que soit l’affectation finale et éventuellement
le mode de location ou de mise à disposition de ces
édifices.

« II − La perte de recettes pour l’Etat est
compensée à due concurrence par la création d’un
droit additionnel aux droits mentionnés à l’article
402 bis a) du code général des impôts pour les vins
doux naturels visés à l’article 416 du même code. »

La parole est à M. Michel Bouvard.
M. Michel Bouvard. Madame la présidente, madame la

secrétaire d’Etat, je n’ai déposé à nouveau qu’une petite
partie des amendements que j’avais proposés en première
lecture. Mais je souhaite insister sur ce qui me semble
constituer un vrai problème, celui du devenir d’un certain
nombre de monuments historiques inscrits ou classés −
c’est-à-dire protégés par l’Etat − et appartenant à des col-
lectivités locales.

Il est évidemment possible que les communes aient
l’usage de bâtiments classés monuments historiques.
Beaucoup d’entre elles les transforment en musée lors-
qu’elles ne peuvent y loger leurs propres services. Tous les
monuments ne s’y prêtent pas, néanmoins. Je pense
notamment aux systèmes de fortifications qui parsèment
nos frontières, des plus anciennes aux plus récentes, en
passant par celles de l’époque Vauban.

Les communes peuvent évidemment restaurer ces bâti-
ments, mais cela n’a d’utilité que s’il continuent à être
entretenus et que l’on puisse en faire usage.

Or, parmi les usagers possibles se trouve leur mise à
disposition à une entreprise, ou plus souvent à une asso-
ciation, qui en assurera l’occupation et l’utilisation, leur
donnant ainsi une nouvelle vie.

Mais si la commune remet un tel bâtiment à un tiers,
les travaux qu’elle engage, et qui sont en général très
lourds, ne sont pas éligibles au FCTVA, ce qui est dissua-
sif. C’est une partie de notre patrimoine qui disparaît
ainsi.
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Si, en revanche, elle met le bâtiment à la disposition
d’un tiers, elle peut encaisser le FCTVA, sous réserve
qu’on lui paye un loyer à hauteur de 4 % du montant
des travaux, ce qui, s’agissant de monuments historiques,
et donc de travaux par définition très coûteux, n’est pas
raisonnable. Ce qui signifie que même si on a trouvé une
association gestionnaire offrant la possibilité de récupérer
la TVA, grâce au paiement d’un loyer en compensation
de la mise à disposition, c’est souvent l’association elle-
même qui ne peut pas s’en acquitter. On retombe ainsi
sur le même problème, celui de ne pas pouvoir restaurer
le bâtiment, au risque de le laisser progressivement à
l’abandon.

Je sais que le FCTVA a connu de nombreuses évolu-
tions et que le Gouvernement s’inquiète du coût qu’il
finit par représenter. Mais je rappelle que nous parlons de
monuments inscrits ou classés, et parmi eux de bâtiments
ayant vocation à être gérés et occupés par des tiers. Et
s’agit donc d’un nombre limité, et la mesure serait sans
doute d’un coût raisonnable pour le budget de l’Etat. Elle
permettrait en outre que certaines opérations, qui
reçoivent souvent, au travers du fonds d’aménagement du
territoire ou de l’aide des monuments historiques, le sou-
tien de l’Etat ou celui de l’Union européenne, de voir le
jour, ce qui n’est pas toujours le cas aujourd’hui.

J’ai en tête plusieurs exemples d’opérations auxquelles
des collectivités ont dû renoncer, faute de pouvoir
récupérer la TVA, qui, vous le savez, représente près de
20 % du montant des travaux.

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

rejeté cette proposition en première lecture. Avis défavo-
rable.

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

no 227.
(L’amendement n’est pas adopté.)

Article 56 bis A

Mme la présidente. « Art. 56 bis A. − Le premier ali-
néa de l’article L. 1614-15 du code général des collectivi-
tés territoriales est ainsi rédigé :

« Les crédits destinés à la construction et à l’équipe-
ment des bibliothèques municipales à vocation régionale
sont prélevés sur la seconde fraction des crédits mention-
nés à l’article L. 1614-13. »

Je mets aux voix l’article 56 bis A.
(L’article 56 bis A est adopté.)

Article 56 bis B

Mme la présidente. « Art. 56 bis B. − I. − La rede-
vance cynégétique gibier d’eau, instituée par l’article
R. 223-26 du code rural, n’est plus perçue à compter du
1er janvier 2002.

« II. − Il est institué une cotisation additionnelle aux
droits sur le tabac visés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts, dont le montant est fixé pour
compenser les pertes de recettes résultant du I et le pro-
duit affecté à l’Office national de la chasse et de la faune
sauvage. »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 194, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 56 bis B. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Amendement de

suppression d’une proposition du Sénat.

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

no 194.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 56 bis B

est supprimé.

Article 56 bis

Mme la présidente. « Art. 56 bis. − I. − A compter
du 1er janvier 2002 le b du 1o de l’article L. 423-14 du
code de l’environnement est ainsi rédigé :

« b) Une taxe annuelle de 3,5 b au profit de la
commune où le demandeur est domicilié. »

« II. − A compter du 1er janvier 2002 le 2o du même
article est ainsi rédigé :

« 2o pour la délivrance par le maire de chaque dupli-
cata de la validation annuelle du permis de chasser, une
taxe de 1,5 b au profit de la commune où le demandeur
est domicilié. »

« III. − L’article L. 423-12 du même code des
complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La demande de validation fait l’objet d’un enregistre-
ment auprès du maire de la commune où le demandeur
est domicilié. »

« Le maire délivre un document attestant la réalisation
de cette formalité. »

« Ce document est obligatoirement présenté au
comptable pour la validation du permis de chasser. »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 195, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l’article 56 bis :
« I. − Le b du 1o et le 2o de l’article L. 423-14

du code de l’environnement sont abrogés.
« II. − La dotation globale de fonctionnement est

relevée à due concurrence.
« III. − La perte de recettes pour l’Etat est

compensée à due concurrence par la création d’une
taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575
et 575 A du code général des impôts. »

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un
sous-amendement, no 349, ainsi rédigé :

« Supprimer les II et III de l’amendement
no 195. »

La parole est à M. le rapporteur général, pour soutenir
l’amendement no 195.

M. Didier Migaud, rapporteur général. C’est à la fois un
retour au texte de première lecture et la reprise d’un
amendement de mon collègue Philippe Marini. Il
consiste, par cohérence avec la suppression de la taxe
annuelle sur le permis de chasser, prévue au présent
article, à compléter le dispositif en supprimant la taxe
perçue pour la délivrance de chaque duplicata de la vali-
dation annuelle du permis de chasser prévue au 2o de
l’article L. 423-14 du code de l’environnement.

J’indique dès à présent que la commission est favorable
au sous-amendement du Gouvernement.

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire
d’Etat, pour présenter ce sous-amendement no 349.

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Ce sous-amende-
ment consiste à supprimer la compensation et le gage
correspondant aux II et III.

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amende-
ment no 349.

(Le sous-amendement est adopté.)
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Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 195, modifié par le sous-amendement no 349.

(L’amendement, ainsi modifié, est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 56 bis est

ainsi rédigé.

Article 56 ter A

Mme la présidente. « Art. 56 ter A. − I. − Après le
troisième alinéa (1o) de l’article L. 1613-1 du code géné-
ral des collectivités territoriales, il est inséré 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 22,867 millions d’euros. »

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

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 196, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 56 ter A. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Suppression

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

no 196.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 56 ter A

est supprimé.

Article 56 ter B

Mme la présidente. « Art. 56 ter B. − I. − Après le
troisième alinéa (1o) de l’article L. 1613-1 du code géné-
ral des collectivités territoriales, il est inséré 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 121,959 millions d’euros ».

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

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 197, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 56 ter B. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Suppression

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

no 197.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 56 ter B

est supprimé.

Après l’article 56 ter B

Mme la présidente. M. Migaud, rapporteur général, et
M. Michel Bouvard, ont présenté un amendement no 230,
ainsi rédigé :

« Après l’article 56 ter B, insérer l’article suivant :
« Dans le premier alinéa de l’article L. 2333-27

du code général des collectivités territoriales, les
mots : “la fréquentation”, sont remplacés par les
mots : “l’accueil et l’information des touristes, l’ani-
mation et la promotion" ».

La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Je laisse à

M. Bouvard le soin de défendre cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Bou-

vard.
M. Michel Bouvard. Madame la secrétaire d’Etat, je

voudrais remercier le Gouvernement (Sourires) − une fois
n’est pas coutume − de la qualité du dialogue qui a pu
s’engager avec l’Assemblée nationale et avec le Sénat. Plu-
sieurs amendements ont été adoptés au Sénat, avec l’aval
du Gouvernement, concernant le toilettage du dispositif
sur la taxe de séjour.

Nous abordons une série d’amendements qui ont été
adoptés par la commission et qui permettent de boucler
le dispositif tel qu’il avait été prévu au moment de la dis-
cussion, en première lecture, de la loi de finances. Une
réunion s’est tenue à l’initiative de la direction générale
des collectivités locale, avec l’ensemble des partenaires
concernés, comme nous nous y étions engagés.

Cet amendement, le premier d’une série, a pour but,
après discussion avec l’Association des élus des communes
touristiques et stations classées et avec la direction géné-
rale des collectivités locales, de préciser l’usage qui peut
être fait du produit de la taxe de séjour par les
communes ou les départements qui l’ont instituée. Il
s’agit, en fait, de préciser les choses car le terme lié à la
fréquentation touristique retenu jusqu’alors, sans doute
trop flou, avait permis de l’utiliser à des fins assez éloi-
gnées des buts initiaux du législateur.

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

madame la présidente.
Je voudrais à mon tour saluer les initiatives qui ont été

prises par notre collègue, par le Gouvernement, avec
Mme la secrétaire d’Etat au budget et avec le secrétariat
d’Etat au tourisme, en collaboration étroite avec la
DGCL et un certain nombre de parlementaires et de
représentants des communes touristiques et des organisa-
tions professionnelles.

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

no 230.
(L’amendement est adopté.)

Après l’article 56 ter

Mme la présidente. M. Migaud, rapporteur général, et
M. Michel Bouvard ont présenté un amendement, no 231
rectifié, ainsi libellé :

« Après l’article 56 ter, insérer l’article suivant :
« Après le premier alinéa de l’article L. 2333-27

du code général des collectivités territoriales, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A l’occasion de ce rapport, le maire ou le pré-
sident de l’établissement public de coopération inter-
communale doit faire état des éventuelles aug-
mentations de tarif qui seraient soumises au conseil
municipal ou au conseil de communauté au cours
du prochain exercice budgétaire. »
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La parole est à M. Michel Bouvard.
M. Michel Bouvard. Cet amendement précise les

conditions dans lesquelles le maire rend compte de
l’usage qui a été fait de la taxe de séjour et prévoit qu’à
l’occasion de ce rapport une information devra être faite
sur l’intention du conseil municipal − ou du conseil de
communauté lorsque la taxe a été instituée par un grou-
pement de communes − d’augmenter éventuellement le
tarif au prochain exercice budgétaire, ce qui doit per-
mettre d’engager la discussion avec les professionnels du
tourisme.

Cette disposition, à laquelle les professionnels du tou-
risme tenaient beaucoup, paraît légitime compte tenu du
décalage qu’il y a dans l’impression des documents de
promotion touristique. Il est logique qu’une information
préalable ait lieu.

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

no 231 rectifié.
(L’amendement est adopté.)

Article 56 quater A

Mme la présidente. « Art. 56 quater A. − Dans la pre-
mière phrase du premier alinéa de l’article L. 2333-26 du
code général des collectivités territoriales, après le mot :
“hébergement”, sont insérés les mots : “à titre onéreux” ».

Je mets aux voix l’article 56 quater A.
(L’article 56 quater A est adopté.)

Article 56 quater B

Mme la présidente. « Art. 56 quater B. − Le code
général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« I. − L’article L. 2333-30 est ainsi modifié :
« A. − Dans le deuxième alinéa, les mots : “en Conseil

d’Etat ” sont supprimés.
« B. − Dans le dernier alinéa, les montants : “1 franc”

et “7 francs” sont remplacés par les montants : “0,2 euro”
et “1,5 euro”.

« II. − En conséquence, le premier alinéa de
l’article L. 2333-42 est ainsi modifié :

« A. − Dans la première phrase, les mots : “en Conseil
d’Etat” sont supprimés ;

« B. − Dans la dernière phrase, les montants : “1 franc”
et “7 francs” sont remplacés par les montants : “0,2 euro”
et “1,5 euro” ».

M. Migaud, rapporteur général, et M. Michel Bouvard
ont présenté un amendement, no 198, ainsi rédigé :

« Compléter l’article 56 quater B par le para-
graphe suivant :

« III. − Les dispositions du B du I et du B du II
sont applicables à compter du 1er janvier 2003. »

La parole est à M. Michel Bouvard.
M. Michel Bouvard. Il s’agit de préciser la date d’entrée

en vigueur de la mesure relative à la nouvelle grille tari-
faire.

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

no 198.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 56 quater 

B, modifié par l’amendement no 198.
(L’article 56 quater B, ainsi modifié, est adopté.)

Article 56 quater C

Mme la présidente. « Art. 56 quater C. − Le code
général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« I. − L’article L. 2333-31 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-31. − Sont exemptés de la taxe de

séjour les enfants de moins de treize ans. »
« II. − Le deuxième alinéa de l’article L. 2333-32 est

ainsi rédigé :
« 1o Les personnes qui sont exclusivement attachées aux

malades ; »
« III. − L’article L. 2333-33 est abrogé.
« IV. − L’article L. 2333-34 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-34. − Le conseil municipal peut, par

délibération, prévoir l’exemption des personnes :
« 1o Qui, par leur travail ou leur profession, participent

au fonctionnement et au développement de la station ;
« 2o Qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur

à un montant déterminé par décret. »
Je mets aux voix l’article 56 quater C.
(L’article 56 quater C est adopté.)

Article 56 sexies A

Mme la présidente. « Art. 56 sexies A. − I. − Après
l’article L. 2333-41 du code général des collectivités terri-
toriales, il est inséré un article L. 2331-41-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2331-41-1. − Sont exemptés de la taxe de
séjour forfaitaire les établissements exploités depuis moins
de deux ans. »

« II. − Les pertes de recettes résultant du I pour les col-
lectivités territoriales sont compensées à due concurrence
par un relèvement de la dotation globale de fonctionne-
ment. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 345,
ainsi rédigé :

« Supprimer le II de l’article 56 sexies A. »
La parole est à Mme la secrétaire d’Etat.
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Cet amendement

supprime la disposition qui gageait l’exonération de la
taxe de séjour des établissements exploités depuis moins
de deux ans par une augmentation de la DGF.

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

no 345.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 56 sexies

A, modifié par l’amendement no 345.
(L’article 56 sexies A, ainsi modifié, est adopté.)

Article 56 sexies B

Mme la présidente. « Art. 56 sexies B. − I. − Après
l’article L. 2333-46 du code général des collectivités
locales, il est inséré un article L. 2333-46-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-46-1. − Lorsque, en raison d’une pollu-
tion grave ou d’une situation de catastrophe naturelle
constatée dans les conditions prévues à l’article L. 125-1
du code des assurances, la fréquentation touristique des
établissements concernés a été anormalement inférieure à
leur capacité d’accueil, le conseil municipal peut autoriser
le maire à accorder des dégrèvements de taxe de séjour
forfaitaire aux établissements qui en font la demande.

« Pour pouvoir bénéficier de ces dégrèvements, les
logeurs, hôteliers, propriétaires doivent justifier que les
circonstances visées au premier alinéa ont entraîné une
baisse importante de leur chiffre d’affaires. »
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« II. − Les pertes de recettes pour les collectivités terri-
toriales sont compensées à due concurrence par un relève-
ment de la dotation globale de fonctionnement.

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

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 346,
ainsi rédigé :

« Supprimer le II et le III de l’article 56 sexies B. »
La parole est à Mme la secrétaire d’Etat.
Mme la secrétaire d’Etat au budget. La décision d’ac-

corder un dégrèvement de taxe de séjour relevant du
conseil municipal, il n’est pas nécessaire de prévoir une
compensation par un relèvement de la dotation globale
de fonctionnement.

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

no 346.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 56 sexies

B, modifié par l’amendement no 346.
(L’article 56 sexies B, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 56 sexies

Mme la présidente. M. Migaud, rapporteur général, et
M. Michel Bouvard ont présenté un amendement, no 232,
ainsi rédigé :

« Après l’article 56 sexies, insérer l’article suivant :
« A la fin du 3o du b de l’article L. 2331-3 du

code général des collectivités territoriales, supprimer
les mots : “, de la taxe sur les entreprises spéciale-
ment intéressées à la prospérité de la station”. »

La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. C’est un amende-

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

no 232.
(L’amendement est adopté.)

Article 56 septies

Mme la présidente. « Art. 56 septies. − I. − Le
deuxième alinéa de l’article L. 2333-76 du code général
des collectivités territoriales est remplacé par trois alinéas
ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions précédentes, les éta-
blissements publics de coopération intercommunale à fis-
calité propre disposant de l’ensemble de la compétence
prévue à l’article L. 2224-13 et qui adhèrent, pour
l’ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte
peuvent décider :

« − soit d’instituer et de percevoir la redevance pour
leur propre compte, en fixant eux-mêmes les modalités de
tarification, dans le cas où le syndicat mixte ne l’aurait
pas instituée ; lorsque le syndicat mixte décide d’instituer
la redevance ou la taxe prévue à l’article 1520 du code
général des impôts postérieurement à la décision prise par
l’établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre, la délibération prise par le syndicat ne
s’applique pas sur le territoire de l’établissement public de
coopération intercommunale sauf si ce dernier rapporte sa
délibération ;

« − soit de percevoir la redevance en lieu et place du
syndicat mixte qui l’aurait instituée sur l’ensemble du
périmètre syndical. »

« II. − L’article 1609 nonies A ter du code général des
impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1609 nonies A ter. − Par dérogation aux disposi-
tions prévues aux articles 1609 bis, 1609 quinquies,
1609 quinquies C, 1609 nonies B et 1609 nonies D, les
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre qui exercent la totalité de la compétence
prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collecti-
vités territoriales et qui adhèrent, pour l’ensemble de cette
compétence, à un syndicat mixte, peuvent décider :

« − soit d’instituer dans les conditions prévues à
l’article 1639 A bis et de percevoir la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères pour leur propre compte, en
déterminant, le cas échéant, les différentes zones de per-
ception, dans le cas où le syndicat mixte ne l’aurait pas
instituée ; lorsque le syndicat mixte décide d’instituer la
taxe ou la redevance prévue à l’article L. 2333-76 du
code général des collectivités territoriales postérieurement
à la décision prise par l’établissement public de coopéra-
tion intercommunale à fiscalité propre, la délibération
prise par le syndicat ne s’applique pas sur le territoire de
l’établissement public de coopération intercommunale
sauf si ce dernier rapporte sa délibération ;

« − soit de percevoir la taxe prévue aux articles précités
en lieu et place du syndicat mixte qui l’aurait instituée
sur l’ensemble du périmètre syndical. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 224,
ainsi rédigé :

« I. − Dans l’avant-dernier alinéa du I de
l’article 56 septies, les mots “ne l’aurait pas instituée ;
lorsque le syndicat mixte décide d’instituer la rede-
vance ou la taxe prévue à l’article 1520 du code
général des impôts postérieurement à la décision
prise par l’établisssement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre”, sont remplacés
par les mots “ne l’aurait pas instituée avant le 1er juil-
let d’une année pour être applicable à compter de
l’année suivante ; lorsque le syndicat mixte décide
postérieurement d’instituer la redevance ou la taxe
prévue à l’article 1520 du code général des
impôts,” ;

« II. − En conséquence, dans l’avant-dernier alinéa
du II de ce même article :

« 1o − les mots “dans les conditions prévues à
l’article 1639 A bis” sont remplacés par les mots “,
avant le 15 octobre d’une année conformément à
l’article 1639 A bis,” ;

« 2o − les mots “ne l’aurait pas instituée ; lorsque
le syndicat mixte décide d’instituer la taxe ou la
redevance prévue à l’article L. 2333-76 du code
général des collectivités territoriales postérieurement
à la décision prise par l’établissement public de coo-
pération intercommunale à fiscalité propre”, sont
remplacés par les mots “ne l’aurait pas instituée
avant le 1er juillet de la même année par dérogations
aux dispositions de l’article 1639 A bis précité ;
lorsque le syndicat mixte décide postérieurement
d’instituer la taxe ou la redevance prévue à l’article
L. 2333-76 du code général des collectivités territo-
riales,”. »

La parole est à Mme la secrétaire d’Etat.
Mme la secrétaire d’Etat au budget. C’est un amende-

ment de précision.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
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M. Didier Migaud, rapporteur général. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 224.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 56 septies,

modifié par l’amendement no 224.
(L’article 56 septies, ainsi modifié, est adopté.)

Article 56 octies A

Mme la présidente. « Art. 56 octies A. − I. − L’avant
dernier alinéa du II de l’article L. 5211-33 du code géné-
ral des collectivités territoriales est complété par une
phrase ainsi rédigée :

« En outre, elle ne peut, au titre des troisième, qua-
trième et cinquième années d’attribution dans la même
catégorie et sous réserve de l’application des 2o et 3o ci-
dessus, percevoir une attribution par habitant inférieure,
respectivement, à 95 %, 90 % et 85 % de la dotation par
habitant perçue l’année précédente. »

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

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 199, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 56 octies A. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Suppression

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

no 199.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 56 octies A

est supprimé.

Article 56 octies B

Mme la présidente. « Art. 56 octies B. − Après le pre-
mier alinéa du 2o du II de l’article 1609 nonies C du code
général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent,
dans les établissements publics de coopération inter-
communale qui décident d’appliquer les dispositions du
1o, et lorsqu’ils percevaient une fiscalité additionnelle
l’année précédant celle de l’application de ces disposi-
tions, les rapports entre les taux de taxe d’habitation et
des taxes foncières établis par l’établissement public de
coopération intercommunale peuvent être égaux aux rap-
ports entre le taux de taxe d’habitation et de taxes fon-
cières votés par lui l’année précédente. »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 233, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 56 octies B. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Suppression

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

no 233.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 56 octies B

est supprimé.

Article 56 nonies A

Mme la présidente. « Art. 56 nonies A. − Après
l’article 1464 G du code général des impôts, il est inséré
un article 1464 H ainsi rédigé :

« Art. 1464 H. − Les collectivités territoriales et leurs
établissements publics de coopération intercommunale
dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération
de portée générale prise dans les conditions définies au I
de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe professionnelle
les activités des établissements publics administratifs
d’enseignement supérieur ou de recherche gérées par des
services d’activités industrielles et commerciales créés par
la loi no 99-587 du 12 juillet 1999 sur l’innovation et la
recherche.

« Les établissements concernés doivent déclarer chaque
année, au service des impôts, les éléments entrant dans le
champ de l’exonération. »

Je mets aux voix l’article 56 nonies A.
(L’article 56 nonies A est adopté.)

Article 56 duodecies

Mme la présidente. « Art. 56 duodecies. − I. − Après
l’article 39 CA du code général des impôts, il est inséré
un article 39 CB ainsi rédigé :

« Art. 39 CB. − En cas d’impossibilité avérée d’appli-
quer l’article 77 de la loi no 98-546 du 2 juillet 1998
portant diverses dispositions d’ordre économique et finan-
cier, la faculté est ouverte de recourir au dispositif suivant
pour les opérations visées par cet article.

« Les entreprises qui consentent des prêts peuvent
constituer en franchise d’impôt une provision destinée à
faire face à la perte de gestion afférente à ce prêt sous
condition d’agrément préalable du ministre chargé du
budget.

« Ce dispositif doit avoir un effet fiscal équivalent à
celui qui aurait résulté pour les parties concernées de
l’application de l’article 77 de la loi no 98-546 du 2 juillet
1998 précitée.

« Les conditions définies aux 1o, 2o et aux a et b du 3o

de l’article 39 CA sont applicables dans le cadre du
présent dispositif. »

« II. − Les pertes résultant pour l’Etat des dispositions
du I sont compensées à due concurrence par la création
de taxes additionnelles aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts. »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 200, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 56 duodecies. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Suppression

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

no 200.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 56 duo-

decies est supprimé.

Article 57 B

Mme la présidente. « Art. 57 B. − La dernière phrase
du quatrième alinéa du I de l’article 58 de la loi de
finances pour 2000 (no 99-1172 du 30 décembre 1999)
est remplacée par six alinéas ainsi rédigés :
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« Il est assisté par un comité consultatif composé :
« 1o De représentants des collectivités territoriales, des

ententes interdépartementales visées aux articles
L. 5411-1 et L. 5411-2 du code général des collectivités
territoriales et des établissements publics territoriaux de
bassin constitués en application des articles L. 5421-1 à
L. 5421-6 ou des articles L. 5721-1 à L. 5721-7 du
même code, siégeant dans les comités de bassin ;

« 2o De représentants des usagers et de personnes
compétentes siégeant dans les comités de bassin ;

« 3o De représentants désignés par l’Etat, notamment
parmi les milieux socioprofessionnels.

« Les représentants des deux premières catégories
détiennent le même nombre de sièges et, au total, les
trois quarts du nombre total des sièges.

« Un décret précise les règles de fonctionnement du
comité consultatif. »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 201, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 57 B. »
La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Suppression
d’une proposition du Sénat.

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

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Accord.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 201.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 57 B est
supprimé.

Article 57 C

M. le président. « Art. 57 C. − La participation des
employeurs à l’effort de construction peut être utilisée, au
titre de l’emploi prévu au a de l’article L. 313-1 du code
de la construction et de l’habitation, pour accorder des
subventions, dans le cadre des dispositions prévues par le
code de la construction et de l’habitation et selon des
modalités prévues par une convention entre l’Etat et
l’Union d’économie sociale du logement en vertu du 2o

de l’article L. 313-19 du même code et à partir du fonds
d’intervention de cette union, à une association agréée
par arrêté du ministre chargé du logement et du ministre
chargé de l’économie et des finances. Ses statuts sont
approuvés par décret. Deux commissaires du Gouverne-
ment représentent l’Etat auprès de cette association avec
des pouvoirs définis par les statuts. L’objet de cette asso-
ciation, soumise au contrôle de la Cour des comptes, de
l’Inspection générale des finances et aux dispositions du
titre II de la loi no 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la
transparence et à la régularité des procédures de marché
et soumettant la passation de certains contrats à des règles
de publicité et de mise en concurrence, est de réaliser des
programmes de logements sociaux contribuant à la mixité
des villes et des quartiers. Cette association est autorisée à
contribuer par transfert d’actifs au financement des
régimes de retraites complémentaires obligatoires des sala-
riés du secteur privé par répartition, institués par voix
d’accords collectifs interprofessionnels. Les profits et les
pertes, ainsi que les plus-values et les moins-values consta-
tés à l’occasion de ces transferts, sont exclus de la base de
calcul de l’impôt sur les sociétés. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 225,
ainsi rédigé :

« Substituer à la dernière phrase de l’article 57 C
les deux phrases suivantes :

« Les apports et subventions reçus par cette asso-
ciation conformément à son objet pour le finance-
ment de ses immobilisations, les profits ou les pertes
ainsi que les plus-values ou les moins-values réalisés
à l’occasion des transferts d’actifs mentionnés à la
phrase précédente sont exclus de la base de calcul de
l’impôt sur les sociétés. La fraction des amortisse-
ments correspondant au prix de revient des immobi-
lisations financé directement ou indirectement par
les apports et subventions mentionnés à la phrase
précédente est également exclue de la base de calcul
de l’impôt sur les sociétés de cette association et de
toutes autres personnes morales qui comptabilisent
ces amortissements. »

La parole est à Mme la secrétaire d’Etat.
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Le présent amen-

dement a pour objet de compléter le dispositif proposé et
adopté par le Sénat, qui permettra la constitution d’une
association foncière dont la mission sera de conduire des
programmes locatifs concourant à la mixité sociale dans
les villes, conformément aux principes posés par la loi sur
la solidarité et le renouvellement urbains du
13 décembre 2000.

Le patrimoine ainsi créé a vocation, à terme, à contri-
buer à l’équilibre des régimes de retraites complémen-
taires obligatoires par répartition des salariés du secteur
privé.

Cet amendement précise les conditions dans lesquelles
les apports et subventions reçus pour concourir à
l’accomplissement de ces objectifs ainsi que les profits,
pertes, plus-values ou moins-values constatés lors du
transfert au régime de retraites seront neutralisés du point
de vue fiscal.

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

n’a pas été examiné par la commission, mais la rédaction
que propose le Gouvernement semble plus précise que
celle du Sénat.

Avis favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 225.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 57 C,

modifié par l’amendement no 225.
(L’article 57 C, ainsi modifié, est adopté.)

Aprés l’article 57 C

Mme la présidente. MM. Gantier, Laffineur, Gérard
Voisin et Dominati ont présenté un amendement, no 238,
ainsi rédigé :

« Après l’article 57 C, insérer l’article suivant :
« Dans le premier alinéa de l’article L. 131-82 du

code monétaire et financier, la somme : “cent francs”,
est remplacé par la somme : “trente euros”.»

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

M. Michel Bouvard. Cet amendement est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Migaud, rapporteur général. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Même avis.
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Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 238.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article 57

Mme la présidente. « Art. 57. − I. − Non modifié.
« II. − La sous-section 1 de la section 3 du chapitre II

du titre III du livre VII du même code est complétée par
un paragraphe 5 intitulé : « Revalorisations des retraites et
des pensions de réversion », comprenant les articles L. 732-
54-1 à L. 732-54-8 ainsi rédigés :

« Art. L. 732-54-1 à L. 732-54-7. − Non modifiés.
« Art. L. 732-54-8. − I. − Les personnes dont la pen-

sion de retraite, servie à titre personnel, a pris effet posté-
rieurement au 31 décembre 2001 bénéficient d’une majo-
ration de leur pension, exprimée en points de retraite
proportionnelle, lorsqu’elles justifient dans un ou plu-
sieurs régimes obligatoires d’une durée d’assurance et de
périodes équivalentes au moins égale à celle requise en
application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité
sociale pour ouvrir droit à une pension à taux plein du
régime général de la sécurité sociale et qu’elles remplissent
des conditions fixées par décret, de durées minimales
d’activité non salariée agricole accomplie à titre exclusif
ou principal.

« II. − Cette majoration a pour but de porter la pen-
sion de retraite de l’intéressé à un montant minimum. Ce
montant minimum tient compte de sa durée d’activité
non salariée agricole effectuée à titre exclusif ou principal
et prise en compte dans une limite fixée par décret, de ses
périodes d’assurance en qualité de chef d’exploitation ou
d’entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou princi-
pal, des périodes d’activité accomplies à titre exclusif ou
principal en qualité de conjoint collaborateur
d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à
l’article L. 732-35, des périodes d’activité effectuées en
qualité de membre de la famille mentionné à
l’article L. 732-34 ainsi que de tout ou partie des pé-
riodes de conjoint participant aux travaux effectuées avant
1999, de l’année de prise d’effet de la retraite et du
nombre de points de retraite professionnelle qu’il a acquis
en chacune de ces qualités, ou, s’agissant des périodes de
conjoint participant aux travaux de l’exploitation effec-
tuées avant 1999, qu’il aurait pu obtenir par rachat dans
le cadre de la procédure prévue à l’article L. 732-35.

« Pour les conjoints participant aux travaux au 1er jan-
vier 1999 qui, soit n’ont pas fait choix de l’option pour
le statut de conjoint collaborateur d’exploitation ou
d’entreprise dans le délai imparti par l’article L. 321-5,
soit n’ont pas conservé ce statut de manière durable dans
les conditions fixées par le décret prévu au deuxième ali-
néa du II de l’article L. 732-54-2, les périodes accomplies
après 1998 comme conjoint participant ou collaborateur
ne peuvent donner lieu à revalorisation.

« III. − Pour les personnes qui totalisent des périodes
d’assurance en qualité de chef d’exploitation ou d’entre-
prise agricole au moins égales à une durée minimale pré-
vue par décret, ce décret fixe le nombre minimum annuel
moyen de points de retraite proportionnelle de manière
différenciée pour les périodes accomplies en qualité de
chef d’exploitation ou d’entreprise et pour celles accom-
plies en qualité de conjoint ou de membre de la famille,
respectivement retenues dans les conditions et limites pré-
vues au II. Toutefois, ce même décret prévoit les modali-
tés dans lesquelles des annuités accomplies en qualité
d’aide familial majeur peuvent être assimilées à des annui-
tés de chef d’exploitation pour le calcul du nombre mini-
mum annuel moyen de points de retraite proportionnelle.

« Pour les personnes qui ne justifient pas de périodes
d’assurance en qualité de chef d’exploitation ou d’entre-
prise agricole au moins égales à ladite durée minimale, le
même décret fixe un nombre minimum annuel moyen
unique de points de retraite proportionnelle pour les
années retenues dans les conditions et limites prévues
au II, quelle que soit la qualité en laquelle l’activité a été
exercée.

« Toutefois, pour les personnes qui, postérieurement au
1er janvier 1999, ont conservé le statut de conjoint parti-
cipant aux travaux ainsi que pour celles qui ont fait choix
de l’option pour le statut de conjoint collaborateur
d’exploitation ou d’entreprise après le délai imparti par
l’article L. 321-5, ou sans conserver ce statut de manière
durable dans les conditions fixées par le décret prévu au
deuxième alinéa du II de l’article L. 732-54-2, le nombre
minimum annuel moyen de points, prévu aux premier et
deuxième alinéas du présent III et appliqué aux périodes
accomplies comme conjoint antérieurement à 1999, est
réduit dans des conditions fixées par décret.

« IV. − Les conditions d’application du présent article
sont fixées par décret. »

« III et IV. − Non modifiés. »
Je mets aux voix l’article 57.
(L’article 57 est adopté.)

Après l’article 58

Mme la présidente. M. de Courson a présenté un
amendement, no 251, ainsi rédigé :

« Après l’article 58, insérer l’article suivant :
« La liste des recettes du budget annexe des pres-

tations sociales agricoles visée à l’état A, annexé au
projet de loi de finances pour 2003 comprend une
ligne intitulée : “7 050 Subvention de l’Etat au 
financement du régime de retraite complémentaire
obligatoire”. »

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

no 251.
(L’amendement n’est pas adopté.)

Article 60

Mme la présidente. « Art. 60. − Au deuxième alinéa
de l’article L. 514-1 du code rural, les mots : “pour 2001,
à 1,4 %” sont remplacés par les mots : “pour 2002, à
2 %”. »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 202, ainsi rédigé :

« A la fin de l’article 60 substituer au taux :
“2 %” ; le taux : “1,7%”.

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

adopté en première lecture par l’Assemblée.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Accord.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article no 202.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 60 modi-

fié par l’amendement no 202.
(L’article 60, ainsi modifié, est adopté.)
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Article 60 bis

Mme la présidente. « Art. 60 bis. − I. − Il est institué
un financement public des organisations syndicales d’ex-
ploitants agricoles habilitées au plan départemental au
sens de l’article 2 de la loi no 99-574 du 9 juillet 1999
d’orientation agricole.

« II. − Le montant des crédits inscrits sur le budget
du ministère de l’agriculture et de la pêche pour être
affectés au financement des organisations syndicales habi-
litées mentionnées à l’article 1er de la loi no 99-574 du
9 juillet 1999 précitée est réparti au prorata du nombre
de suffrages et de sièges obtenus dans l’ensemble des
départements par chacune d’elles lors des dernières élec-
tions aux chambres d’agriculture, rapporté au total des
suffrages et des sièges obtenus par l’ensemble de ces orga-
nisations, selon des modalités définies par décret.

« Pour l’application de l’alinéa précédent les suffrages
et les sièges obtenus par des organisations syndicales habi-
litées ayant présenté une liste d’union sont répartis à parts
égales entre ces organisations.

« III. − Les organisations syndicales bénéficiaires du
financement public institué à l’article 1er de la loi no 99-
574 du 9 juillet 1999 précitée sont tenues de tenir une
comptabilité retraçant l’utilisation des crédits ainsi attri-
bués. Au titre de chaque année civile elles établissent un
compte rendu qu’elles communiquent dans le premier
semestre de l’année suivante au ministère chargé de l’agri-
culture. »

Je mets aux voix l’article 60 bis.
(L’article 60 bis est adopté.)

Article 61 bis

Mme la présidente. « Art. 61 bis. − Dans un délai de
six mois à compter de la promulgation de la loi de
finances pour 2002 (no du 2001), le Gouver-
nement remet au Parlement un rapport sur les perspec-
tives de revalorisation des pensions militaires d’invalidité.

« Ce rapport portera notamment sur la question de la
revalorisation des indices de référence utilisés pour le cal-
cul des pensions. »

Je mets aux voix l’article 61 bis.
(L’article 61 bis est adopté.)

Article 63 bis

Mme la présidente. « Art. 63 bis. − Le droit aux soins
que constitue le remboursement des frais afférents aux
cures thermales est rétabli dans son intégralité. »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 203, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 63 bis. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Suppression

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

no 203.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 63 bis est

supprimé.
La parole est à M. Augustin Bonrepaux.
M. Augustin Bonrepaux. Madame la présidente, au

nom du groupe socialiste, je demande une suspension de
séance.

Suspension et reprise de la séance

Mme la présidente. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue le vendredi 14 décembre à zéro

heure trente-cinq, est reprise à zéro heure cinquante-cinq.)
Mme la présidente. La séance est reprise.

Article 64 ter A

Mme la présidente. « Art. 64 ter A. − Après
l’article L. 48 du code des pensions militaires d’invalidité
et des victimes de la guerre, il est inséré un article L. 48-1
ainsi rédigé :

« Art. L. 48-1. − Le conjoint divorcé non remarié d’un
pensionné lui-même remarié a droit à pension dans les
conditions prévues à l’article L. 43.

« Lorsque, au décès du pensionné, il existe plusieurs
conjoints, divorcés ou survivants, ayant droit à la pension
définie à l’article L. 43, la pension est partagée entre ces
conjoints au prorata de la durée respective de chaque
mariage, à compter de la date d’origine de l’invalidité
indemnisée. Ce partage est opéré lors de la liquidation
des droits du premier d’entre eux qui en fait la demande.

« Au décès de l’un des bénéficiaires, sa part accroîtra la
part de l’autre ou, s’il y a lieu, des autres, sauf réversion
du droit au profit des orphelins dans les conditions pré-
vues à l’article L. 46. »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 204, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 64 ter A. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Suppression

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

no 204.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 64 ter A

est supprimé.
 

Articles 64 ter B et 64 ter C

Mme la présidente. « Art. 64 ter B. − L’article 170 de
l’ordonnance no 58-1374 du 30 décembre 1958 portant
loi de finances pour 1959 est complétée par un VI et
un VII ainsi rédigés :

« VI. − Une indemnité peut être accordée à compter
du 1er janvier 2002 aux anciens combattants qui rem-
plissent les conditions requises pour l’attribution de la
retraite du combattant ; elle est calculée sur la base du
tarif fixé au I du présent article.

« VII. − Des dérogations aux dispositions prévues aux
paragraphes précédents pourront être accordées par
décrets pour une durée d’un an qui sera susceptible d’être
dérogée également par décret ».

Je mets aux voix l’article 64 ter B.
(L’article 64 ter B est adopté.)
« Art. 64 ter C. − I. − L’article 170 de l’ordonnance

no 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances
pour 1959 est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. − Les ayants cause des titulaires d’une indem-
nité annuelle au titre du code des pensions militaires
d’invalidité et des victimes de la guerre bénéficient à
compter du 1er janvier 2002, d’une indemnité annuelle de
réversion calculée sur la base du tarif fixé au I du présent
article. »
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« II. − L’article 71 de la loi de finances pour 1960
(no 59-1454 du 26 décembre 1959) est complété par
un IX ainsi rédigé :

« IX. − Les ayants cause des titulaires d’une indemnité
annuelle au titre du code des pensions militaires d’invali-
dité et des victimes de la guerre bénéficient, à compter
du 1er janvier 2002, d’une indemnité annuelle de réver-
sion calculée sur la base du tarif fixé au I du présent
article. »

« III. − L’article 26 de la loi de finances rectificative
pour 1981 (no 81-734 du 3 août 1981) est complété par
un alinéa ainsi rédigé :

« Les ayants cause des pensionnés relevant des disposi-
tions du code des pensions militaires d’invalidité et des
victimes de la guerre bénéficient, à compter du 1er jan-
vier 2002, d’une pension annuelle de réversion calculée
sur la base du tarif fixé au présent article. »

« IV. − L’application du droit des pensions aux inté-
ressés et la situation de famille sont appréciées à la date
d’effet des dispositions des I, II et III pour chaque Etat
concerné. » − (Adopté.)

Après l’article 64 ter C

Mme la présidente. Le Gouvernement a présenté un
amendement, no 350, ainsi rédigé :

« Après l’article 64 ter C, insérer l’article suivant :
« Les personnels enseignants recrutés sur contrat

définitif ou provisoire en fonction dans un établisse-
ment d’enseignement privé du premier ou du second
degré géré par l’association Diwan à la date d’inté-
gration de cet établissement dans l’enseignement
public en applicatoin de l’article L. 442-4 du code
de l’éducation peuvent, à compter de cette même
date et dans la limite des emplois budgétaires prévus
à cet effet par la loi de finances, demander à être
nommés puis titularisés dans les corps correspon-
dants de la fonction publique.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités
d’intégration, de vérification de l’aptitude profe-
sionnelle et de classement de ces personnels.

« Les maîtres titularisés sont admis au bénéfice des
dispositions de la loi no 85-489 du 9 mai 1985 rela-
tive aux conditions de cessation d’activité des
maîtres de l’enseignement public ayant exercé dans
certains établissements d’enseignement privés.

« Les personnels non enseignants recrutés sur
contrat à durée indéterminée en fonction dans un
établissement d’enseignement privé du second degré
géré par l’association Diwan à la date d’intégration
de cet établissement dans l’enseignement public
peuvent, à compter de cette même date, et dans la
limite des emplois et crédits prévus à cet effet par la
loi de finances, demander à être recrutés par l’Etat
sur contrat à durée indéterminée de droit public. »

La parole est à Mme la secrétaire d’Etat.

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Cet amendement
a en fait pour objet de rétablir l’article 65 du projet de
loi de finances adopté par l’Assemblée nationale en pre-
mière lecture et rejeté par le Sénat.

Cet article constitue une mesure d’ordre technique qui
garantit le droit des personnels enseignants et non ensei-
gnants de l’association Diwan à demander leur titularisa-
tion dans les corps de la fonction publique, dans la limite
des emplois prévus en loi de finances.

Il s’agit d’un dispositif d’accompagnement habituel et
classique de l’intégration d’établissements privés dans
l’enseignement public, dans le cadre prévu par la loi
Debré de 1959. Des articles analogues ont déjà été, par le
passé, votés dans le cadre de lois de finances.

Ce texte ne prend pas parti sur les méthodes pédago-
giques utilisées par les établissements concernés. Il est
neutre quant au mode d’organisation et de fonctionne-
ment. Il est donc étranger au débat qui s’est engagé après
la décision de référé du Conseil d’Etat sur la compatibi-
lité de la méthode pédagogique de l’enseignement des
langues régionales par immersion avec la Constitution et
la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue
française.

Le ministre de l’éducation nationale entend, dans les
prochains mois, adapter le dispositif réglementaire péda-
gogique d’enseignement des langues régionales par la
méthode de l’immersion, pour le mettre en conformité
avec les observations faites par le Conseil d’Etat.

Une fois le dispositif pédagogique adapté, l’intégration
deviendra possible, pour autant que cet article aura été
adopté.

Mme la présidente. L’amendement no 350 est donc
rectifié par le Gouvernement.

Il tend à rétablir l’article 65 supprimé par le Sénat.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement

no 350 rectifié ?

M. Didier Migaud, rapporteur général. La commission a
refusé un amendement identique que je lui avais soumis.
L’avis de la commission serait, en l’état actuel, vraisem-
blablement défavorable.

A titre personnel, je pense qu’il serait préférable d’être
en cohérence avec le vote que l’Assemblée a exprimé en
première lecture, puisqu’elle avait adopté cette disposi-
tion.

Je pense également que les précisions apportées par
Mme la secrétaire d’Etat sont susceptibles de rassurer
ceux qui pouvaient exprimer des préoccupations par rap-
port à cette disposition et de nature à emporter l’adhé-
sion de notre assemblée.

Tel est, en tout cas, le souhait que je forme.

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

M. Henri Emmanuelli, président de la commission. M. le
rapporteur général vient de le rappeler, il y a effective-
ment eu sur le même sujet un vote négatif de la commis-
sion des finances.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Je l’ai rappelé.

M. Henri Emmanuelli, président de la commission.
Mme la secrétaire d’Etat nous assure que ce texte est
neutre et ne prend pas parti dans le débat pédagogique...
C’est un peu dommage, car l’essentiel est précisément là.
J’ai d’ailleurs cru observer, au sein même du Gouverne-
ment, quelques avis divergents sur le sujet, y compris au
sein du ministère concerné.

Pour ma part, je ne pense pas que l’on puisse dans ce
pays opposer les jacobins et ceux qui auraient l’amour de
la diversité culturelle. J’ai passé des heures au banc des
ministres à faire voter les lois de décentralisation, je me
permets de le rappeler. Je crois aussi avoir, en matière de
langues régionales, quelques connaissances et j’ai le plus
profond respect pour les cultures régionales, quelles
qu’elles soient, et plus particulièrement la bretonne, qui
fait preuve, peut-être, de plus de vivacité que d’autres.
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Mais je m’inquiète de ce dispositif, car je ne voudrais
pas que l’éducation nationale devienne une juxtaposition
d’expériences qui parcelliseraient par immersion une
pédagogie dont l’unité me paraîtrait difficile à atteindre.

Je suis donc très réservé, et c’est la raison pour laquelle
j’aurais quelques difficultés, à titre personnel, à le voter.

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Bou-
vard.

M. Michel Bouvard. Le rapporteur général et le pré-
sident de la commission des finances viennent de rappeler
la teneur des discussions qui ont eu lieu en commission.

Le groupe RPR ne votera pas cet amendement, mais
non parce qu’il ne serait pas attaché aux langues régio-
nales. En effet, nombre d’élus de notre groupe militent
pour le maintien des traditions et des cultures régionales
qui font partie de la République. Moi-même, je soutiens
la reconnaissance par l’Etat du franco-provençal que nous
attendons toujours. Hier encore, une manifestation a eu
lieu devant le ministère de l’éducation nationale pour
obtenir l’admission d’une option de franco-provençal au
baccalauréat, comme l’a déjà admis depuis longtemps le
Gouvernement italien. Nous ne pouvons donc pas être
suspects d’un manque d’attachement aux identités régio-
nales des divers terroirs de notre pays.

En l’occurrence, la demande est différente puisqu’il
s’agit d’intégrer les écoles Diwan dans l’éducation natio-
nale. Or, comme Bruno Bourg-Broc l’a rappelé au nom
de notre groupe lors de la discussion du budget de
l’enseignement scolaire, ces institutions favorisent le déve-
loppement de leur enseignement par immersion,
démarche qui marque une rupture avec les autres
méthodes d’enseignement, plus conformes à la définition
de l’école de la République. Nous nous interrogeons
même sur la conformité de ce dispositif avec l’article 2 de
la Constitution, car cet amendement tend à intégrer le
personnel de Diwan dans celui de l’éducation nationale.
Il n’est plus question d’une simple contractualisation ou
d’une aide à un enseignement privé sous contrat, ce dont
bénéficie aujourd’hui Diwan comme l’enseignement
catholique ou comme d’autres enseignements confession-
nels dans notre pays.

Dans ces conditions, nous considérons que la disposi-
tion proposée constitue une rupture d’égalité par rapport
aux dispositifs d’enseignement sous contrat. Il suscite
aussi des interrogations lourdes quant au fonctionnement
de l’éducation nationale pour la part relevant de la res-
ponsabilité de l’Etat. C’est la raison pour laquelle, sans
condamner la démarche de Diwan qui répond à une
liberté de choix des parents et des familles, notre groupe
votera contre cet amendement.

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

M. Jean-Jacques Jégou. Mes chers collègues,
Pierre Méhaignerie aurait souhaité défendre à ma place
notre position favorable à l’amendement.

En effet, nous avons bien entendu les explications de
Mme la secrétaire d’Etat, qui relativisent tout de même la
portée de cet amendement, mais officialisent et clarifient
la situation des associations Diwan en Bretagne. La dispo-
sition proposée n’a évidemment rien à voir avec ce qui a
été voté pour la Corse. D’ailleurs, le fait de choisir le
corse dans une école publique en Corse n’a pas la même
signification que la décision d’apprendre le breton en
Bretagne, où les connotations d’autonomisme sont nette-
ment plus timides.

Ainsi que l’a souligné Michel Bouvard, il ne s’agit nul-
lement de prendre position sur les méthodes employées
par l’association Diwan, qui est bien connue, et rencontre
beaucoup de succès en Bretagne. Le Breton d’origine que
je suis apprécie que l’on puisse choisir le breton au bac
car il s’agit d’une vraie langue, et non pas d’un patois, et
cet amendement sera un moyen supplémentaire de péren-
niser la belle culture bretonne.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves
Le Drian.

M. Jean-Yves le Drian. Chacun comprendra que je suis
favorable, avec de nombreux collègues de Bretagne du
groupe socialiste, à l’amendement et à la réintégration de
l’article 65, dans le texte.

A cet égard, je veux d’abord rappeler l’histoire de
Diwan. En effet, cette association s’est développée à un
moment où le secteur public n’assumait pas l’enseigne-
ment du breton, ou l’assumait de manière extrêmement
marginale. Son action a donc correspondu, à un moment
donné de l’histoire de la Bretagne, à la volonté de sauve-
garder cette langue.

Depuis, la situation a bien évolué, y compris dans
l’enseignement public, et Diwan estime désormais qu’une
page de son histoire correspondant à sa volonté de départ
doit être tournée et qu’il est logique, opportun, néces-
saire, d’intégrer l’enseignement public.

A ce propos, je veux indiquer au président de la
commission, avec lequel j’ai eu déjà plusieurs conversa-
tions sur ce sujet, que cela signifie pour eux, donc pour
nous, qu’il y aura intégration dans les normes de l’ensei-
gnement public, qu’il s’agisse de l’administration, du
fonctionnement, des nominations, des qualifications, des
notations ou de l’organisation générale. On entre dans
l’enseignement public avec tout ce que cela implique non
seulement comme avantages, mais aussi comme
contraintes. C’est le résultat positif d’une histoire qui
peut s’achever ce soir.

Par ailleurs, ainsi que Mme la secrétaire d’Etat l’a bien
précisé, il ne s’agit nullement de prendre position sur la
pédagogie. Celle-ci devra être soumise à des décrets en
Conseil d’Etat et l’on imagine mal que le ministre de
l’éducation nationale ne se conforme pas aux décisions
que cette instance prendra sur les textes qui lui seront
présentés.

Enfin, je veux rappeler que si l’on a entendu quelques
voix divergentes au sein du Gouvernement il en est une
qui a parlé peut-être plus fort que les autres, puisque le
Premier ministre, dans cette enceinte, lorsqu’il a souhaité
que la France adhère à la charte européenne des langues
minoritaires, a aussi précisé qu’il entendait répondre favo-
rablement à la demande d’intégration de Diwan dans le
service public de l’éducation.

C’est pourquoi, mes chers collègues, au nom, je crois,
de beaucoup de députés bretons, je souhaite vivement
que l’on puisse clore ce soir une partie de cette histoire et
en commencer une autre au sein du service public de
l’éducation.

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

M. Henri Emmanuelli, président de la commission. Je ne
vais pas prolonger inutilement le débat, mais je tiens à
présenter une remarque à M. Le Drian : dans cet hémi-
cyle, cela ne peut pas être les Bretons contre les autres.

M. Jean-Yves Le Drian. Bien sûr !
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M. Henri Emmanuelli, président de la commission. Il ne
faut donc pas utiliser ce genre d’argument. Chacun doit
exprimer son vote en conscience sans préciser qu’il parle
ou agit au nom des députés bretons, aquitains ou
basques.

M. Michel Bouvard. Nous sommes les députés de la
nation !

M. Henri Emmanuelli, président de la commission. Nous
sommes en effet tous des élus de la représentation natio-
nale.

M. Michel Bouvard. Tout à fait !
M. Henri Emmanuelli, président de la commission.

J’émettrai donc un vote qui ne sera pas contre ou pour
les députés bretons. Je voterai en conscience, par rapport
à l’idée que je me fais du système éducatif de la
République, auquel je continue de croire

M. Michel Bouvard. Très bien !
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 350 rectifié.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 65, que

le Sénat avait supprimé, est rétabli et se trouve ainsi
rédigé.

Article 64 ter

Mme la présidente. Le Sénat a supprimé l’article
64 ter.

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 205, ainsi libellé :

« Rétablir l’article 64 ter dans le texte suivant :
« I. − L’article L. 135-1-1 du code de la sécurité

sociale est abrogé.
« II. − Après le 7o de l’article L. 135-2 du même

code, il est inséré un 8o ainsi rédigé :
« 8o Les frais de gestion administrative du fonds

correspondant à des opérations de solidarité. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Retour au texte

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

no 205.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 64 ter est

rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 67 bis A

Mme la présidente. « Art. 67 bis A. − I. − Le premier
alinéa de l’article 1600 du code général des impôts est
ainsi rédigé :

« Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres
de commerce et d’industrie au moyen d’une taxe addi-
tionnelle à la taxe professionnelle répartie entre tous les
redevables de cette taxe proportionnellement à leur base
d’imposition ; le montant national de cette taxe est déter-
miné chaque année par le Parlement dans le cadre de la
loi de finances.

« II. − Le quatorzième alinéa du même article est ainsi
rédigé :

« Un décret répartit chaque année entre les chambres
de commerce et d’industrie le montant national de la
taxe destinée à subvenir à leurs dépenses.

« III. − Afin de permettre aux chambres de commerce
et d’industrie de poursuivre leurs missions et de faire face
à leurs divers engagements, l’évolution de la taxe addi-

tionnelle à la taxe professionnelle perçue au profit des
chambres de commerce et d’industrie est fixée à 3,5 %
pour 2002. »

Je suis saisie de deux amendements, nos 208 et 248,
pouvant être soumis à une discussion commune.

L’amendement no 208, présenté par M. Migaud, rap-
porteur général, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l’article 67 bis A :
« Les quatorzième et quinzième alinéas de

l’article 1600 du code général des impôts sont ainsi
rédigés :

« Le produit de la taxe est arrêté par les chambres
de commerce et d’industrie, sans que celui-ci puisse
augmenter de plus de 1,5 % par rapport au produit
de l’année précédente, afin de mettre en œuvre des
actions ou de réaliser des investissements dans le
cadre de conventions conclues avec l’Etat dans des
conditions définies par le décret prévu au dernier
alinéa.

« En l’absence de telles conventions, le produit
arrêté par les chambres de commerce et d’industrie
ne peut augmenter, par rapport à celui de l’année
précédente, que d’un taux égal au quart du taux
d’augmentation prévu à l’alinéa précédent. »

L’amendement no 248, présenté par MM. Goulard,
Colombier, Houillon et Kergueris, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l’article 67 bis A :
« Le premier alinéa de l’article 1600 du code

général des impôts est ainsi rédigé :
« I. − Il est pourvu aux dépenses ordinaires des

chambres de commerce et de l’industrie au moyen
d’une taxe additionnelle à la taxe professionnelle
répartie entre tous les redevables de cette taxe pro-
portionnellement à leur base d’imposition ; le Parle-
ment détermine chaque année un taux plafond pour
l’évolution de la taxe additionnelle à la taxe profes-
sionnelle dans le cadre de la loi de finances.

« II. − Dans la limite du taux plafond déterminé
ci-dessus, chaque chambre de commerce et de l’in-
dustrie détermine le taux d’évolution de la taxe
additionnelle à la taxe professionnelle applicable à
ses ressortissants conformément à ses besoins.

« III. − Afin de permettre aux chambres de
commerce et d’industrie de poursuivre leurs missions
et de faire face à leurs divers engagements, le taux
mentionné au I est fixé pour 2002 à 3,5 %. »

La parole est à M. le rapporteur général, pour soutenir
l’amendement no 208.

M. Didier Migaud, rapporteur général. En adoptant
l’article 67 bis A, le Sénat poursuivait, semble-t-il, un
double objectif : d’abord, réintroduire le Parlement dans
le mécanisme de fixation de la taxe perçue par les
chambre de commerce et d’industrie, ensuite permettre
l’augmentation des ressources de ces dernières.

Le premier objectif, parfaitement légitime, tant les
conditions dans lesquelles sont actuellement fixés le mon-
tant de la taxe et sa répartition par chambre sont parti-
culièrement peu transparents. Ainsi, ce n’est que depuis
2000 qu’un décret est effectivement pris et publié pour
indiquer la répartition de la taxe par CCI. En revanche,
l’augmentation de son produit continue de résulter d’une
décision ministérielle qui ne fait l’objet d’aucune publicité
ni d’aucun débat au Parlement. En ce qui concerne les
chambres de métiers ou les chambres d’agriculture, pour-
tant, le Parlement est appelé à se prononcer, sans que
personne, heureusement, ne s’en émeuve.
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S’agissant des ressources des CCI, il n’est pas apparu
déraisonnable à la commission des finances de leur accor-
der la possibilité de voter une taxe en très légère aug-
mentation. Il n’est pas question naturellement de retenir
le taux du Sénat − 3,5 % −, qui est beaucoup trop élevé
et n’a pas été justifié, du moins à nos yeux, par ceux qui
l’ont proposé. Cependant, il apparaît possible de desserrer
quelque peu la rigueur constatée au cours des dernières
années.

Pour ce faire, l’amendement de la commission des
finances s’inspire de la pratique actuelle qui distingue un
taux de base de reconduction, applicable à toutes les
chambres, et une enveloppe dite dérogatoire négociée
avec les chambres et visant à financer les actions priori-
taires fixées par le Gouvernement. Il s’inspire également
des solutions retenues pour les chambres de métiers et
pour les chambres d’agriculture, fondées sur un processus
de conventionnement avec l’Etat.

L’amendement prévoit donc une augmentation de
droit de la taxe, accessible à toutes les CCI, dès lors que
leurs élus en manifesteraient expressément l’intention − il
s’agit d’un plafond − et une augmentation négociée avec
leur tutelle sur la base d’actions ou de projets précis justi-
fiant un supplément de ressources, dans le cadre d’une
augmentation plafonnée à 1,5 % avec les proportions
d’un quart et de trois quarts prévues dans l’amendement.

Afin de limiter les rentes de situation des chambres les
plus riches et d’orienter les ressources vers celles qui en
ont le plus besoin, l’amendement donne la primauté à
cette augmentation négociée et conditionnelle par rapport
à l’augmentation inconditionnée − si, je le répète, les élus
des chambres de commerce et d’industrie le souhaitent.

Certes, le financement des chambres de commerce et
d’industrie relève sans doute d’une réflexion plus vaste,
tenant notamment à leurs missions, à leurs modalités de
gestion, à la désignation de leurs dirigeants. Cette
réflexion est d’ailleurs déjà engagée au sein du Gouverne-
ment, des chambres de commerce et d’industrie elles-
mêmes et du Conseil économique et social. De même, les
situations particulières des CCI sont très diverses et
l’application de règles générales applicables à toutes les
chambres peut s’avérer parfois délicate et susceptible
d’aboutir à des situations injustes.

Cependant, la commission des finances a considéré que
l’on pouvait, à titre transitoire, procéder à une réforme
du financement des chambres de commerce et d’indus-
trie, qui n’interdit pas, madame la secrétaire d’Etat, de
poursuivre la réflexion plus générale et, éventuellement,
d’aboutir à un mécanisme différent, lorsque le Gouverne-
ment y sera prêt.

D’ores et déjà, l’amendement semble répondre aux
souhaits exprimés par M. Patriat devant le Sénat. La pro-
cédure conventionnelle privilégiée par la commission des
finances répond à son souci d’aller vers une plus grande
programmation contractualisée des missions et des pro-
jets, et vers une plus grande solidarité interconsulaire.

Quant à la transparence de gestion, je rappelle que la
Cour des comptes et le Parlement lui-même, on l’oublie
trop souvent − par l’intermédiaire des rapporteurs géné-
raux ou des rapporteurs spéciaux des commissions des
finances des deux assemblées − ont tout à fait vocation à
contrôler la manière dont les chambres consulaires font
usage des ressources fiscales qui leur sont affectées ou des
subventions qu’elles reçoivent de l’Etat ou des collectivités
territoriales.

Enfin, j’ajoute que l’enjeu financier, pour n’être pas
négligeable, n’est pas de nature à bouleverser l’équilibre
des prélèvements obligatoires dans notre pays. Le taux de

0,375 % représenterait un supplément de recettes − pour
peu que toutes les CCI utilisent la possibilité qui leur est
offerte − de 22,4 millions de francs. Si toutes les CCI
remplissaient les conditions pour atteindre 1,5 % − ce qui
n’est pas du tout évident à partir du moment où l’Etat
sera vigilant dans la fixation des conditions et veillera au
respect par les chambres de commerce et d’industrie de la
démarche proposée par le Gouvernement −, l’augmenta-
tion des recettes atteindrait un maximum théorique de
90 millions de francs, pour une taxe dont le produit total
sera proche de 6 milliards de francs en 2001. Cette pro-
position de la commission des finances est donc tout à
fait raisonnable.

Il faudrait d’ailleurs, madame la présidente, ajouter, au
début du troisième alinéa de l’amendement, les mots :
« Pour 2002, » − et lire : « Pour 2002, le produit de la
taxe est arrêté... », le reste étant sans changement.

Mme la présidente. L’amendement est ainsi rectifié.
L’amendement no 248 n’est pas défendu.
Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement

no 208 rectifié ?

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Cet amendement
n’a pas, comme vous le savez, monsieur le rapporteur
général, emporté immédiatement ma conviction.

Les chambres de commerce et d’industrie disposent
d’un budget global annuel supérieur à 3,35 milliards
d’euros, soit 22 milliards de francs, dont 960 millions
d’euros, soit 6,3 milliards de francs, de ressources
publiques via l’IATP. Les chambres de commerce bénéfi-
cient aussi d’un régime fort dérogatoire en matière de
contrôle de leur financement qui rend assez illusoire
notre capacité à analyser une adéquation de leurs res-
sources à leurs besoins, alors même que nous sommes
loin d’avoir tiré toutes les conclusions qui s’imposent
quant à l’évolution de leurs missions.

Vous proposez donc d’avancer dans cette volonté de
réforme que nous souhaitons tous pour optimiser le fonc-
tionnement des chambres de commerce et d’industrie et
pour moderniser la relation qu’elles entretiennent avec
l’Etat. C’est un chantier ambitieux. Il repose sur le dia-
gnostic et la concertation et il doit s’inscrire dans une
perspective de pluriannualisation des objectifs et de
contractualisation. C’est pourquoi j’aurais souhaité, mon-
sieur le rapporteur général, que nous nous donnions le
temps nécessaire à une réflexion plus large sur les diffé-
rents aspects de cette évolution, Vous préférez entériner
dès maintenant son volet fiscal. Si tel est le choix de la
représentation nationale, je ne m’y opposerai pas.

Votre amendement met l’accent, en distinguant une
part fixe et une part variable, sur le soutien aux actions
innovantes menées par certaines chambres. Elles pourront
bénéficier à ce titre de ressources spécifiques sous réserve
d’un conventionnement de leur projet. Afin de m’inscrire
dans les perspectives de modernisation de nos relations
financières et d’amélioration de l’efficacité des contrôles,
je serai très attentive, avec mes collègues secrétaires
d’Etat, à la qualité et au suivi des programmes qui
seraient financés sous cette forme.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Nous l’espérons !

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Je souhaite par
ailleurs que les montants que vous proposez, et qui sont
supérieurs à ceux que nous avions définis en moyenne
depuis 1997, ne se traduisent pas par une dérive des
dépenses des chambres de commerce et d’industrie ou
encore par une aggravation des inégalités qui existent
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entre elles. Je vous rappelle, en effet, que la pression fis-
cale varie de 0,3 % à 2,8 % et que le texte de l’amende-
ment que nous examinons ne corrige en rien ces écarts.

Dans ces conditions, monsieur le rapporteur général, je
m’en remets à la sagesse de l’Assemblée.

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Bou-
vard.

M. Michel Bouvard. Nous avons bien compris que
l’amendement présenté par le rapporteur général était en
quelque sorte, pour le Gouvernement, un amendement
par défaut et que, si ce dernier comprend qu’il constitue
une étape, il aurait sans doute préféré que les choses
n’aillent pas aussi vite.

Nous sommes, pour notre part, tout à fait disposés à
participer à une réflexion sur le devenir des chambres de
commerce et d’industrie et sur l’adéquation des actions
qu’elles mènent par rapport aux actions de développe-
ment conduites par l’Etat ou par les collectivités locales
en matière de développement économique, de formation
et de conseils prodigués aux entreprises.

Le Sénat a fixé à 3,5 % l’évolution de la taxe pour
2002. Rappelons que celle-ci fait l’objet d’un blocage
depuis maintenant cinq ans, alors que le taux cumulé de
l’inflation est situé sur la même période entre 3,8 et
3,9 %. Compte tenu également du fait que les chambres
de commerce, qui emploient 26 000 personnes, vont
devoir, comme toutes les autres structures, passer aux
35 heures, il ne nous aurait pas semblé illogique de suivre
la proposition du Sénat.

Cela étant, dans la mesure où une proposition médiane
nous a été proposée au sein de la commission des
finances, qui laisse le champ ouvert à des discussions ulté-
rieures avec les chambres de commerce et d’industrie,
nous voterons l’amendement présenté par le rapporteur
général : il a le mérite de débloquer la situation sans fer-
mer la discussion pour l’avenir. Conformément à l’évolu-
tion des procédures budgétaires et au souhait de conforter
le contrôle du Parlement, nous reconnaissons par ailleurs
la nécessité de clarifier les relations entre les chambres de
commerce et d’industrie et le Parlement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 208 rectifié.

(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 67 bis A

est ainsi rédigé.

Article 67 bis

Mme la présidente. « Art. 67 bis. − I. − Après le trei-
zième alinéa de l’article 1600 du code général des impôts,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La base d’imposition est réduite de moitié pour les
artisans régulièrement inscrits au répertoire des métiers et
qui restent portés sur la liste électorale de la chambre de
commerce et d’industrie de leur circonscription. »

« II. −Les dispositions du I sont applicables à compter
des impositions établies au titre de l’année 2002. »

Je suis saisie de deux amendements identiques, nos 328
et 337.

L’amendement no 328 est présenté par M. Michel Bou-
vard ; l’amendement no 337 est présenté par M. Pélissard.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l’article 67 bis. »

M. Michel Bouvard. Cet article a failli être adopté
conforme par le Sénat. Et, de fait, la rédaction proposée
par la Haute Assemblée est assez voisine de celle qui a été
adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

La disposition introduite à l’initiative de notre collègue
Chouat en première lecture avait déjà été proposée par le
biais d’un amendement en 1998. Celui-ci avait alors été
rejeté. A l’époque, elle présentait un intérêt. Depuis, une
partie des effets attendus de celle-ci a été obtenue du fait
de la suppression de la part salariale des bases de taxe
professionnelle effective pour les PME.

Il s’agit, il faut le rappeler, d’un impôt de répartition.
Si la mesure était adoptée, elle aurait pour effet de faire
supporter le poids financier de la réduction envisagée aux
autres entreprises contribuables, au nombre desquelles
figurent de nombreuses petites entreprises qui se trouvent
relever également des chambres de commerce et d’indus-
trie − 1,2 million d’entreprises de moins de dix salariés −,
alors que les doubles ressortissants sont le plus souvent
des artisans qui ont été conduits, du fait de l’importance
de leurs activités, à s’inscrire au registre du commerce et
des sociétés. L’effet de la mesure risque donc d’être
inverse de celui recherché. C’est la raison pour laquelle
j’ai déposé cet amendement de suppression de l’article.

J’ajoute que la mesure est source d’incertitudes s’agis-
sant de la garantie de ressources des chambres de
commerce et d’industrie.

Mme la présidente. L’amendement no 337 n’est pas
défendu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement
no 328 ?

M. Didier Migaud, rapporteur général. La commission
n’a pas examiné ces amendements mais je pense qu’elle
aurait exprimé un avis défavorable.

L’abattement de 50 % représente une somme de
l’ordre de 150 millions de francs, sur un total de près de
6 milliards de francs. Les ressources des chambres de
commerce et d’industrie ne seront pas amputées de ces
150 millions. Ceux-ci seront seulement répartis différem-
ment. Le résultat sera le même pour les chambres de
commerce et d’industrie.

Je pense qu’au bénéfice de ces explications, notre col-
lègue pourrait retirer son amendement. Dans le cas
contraire, je serais contraint de demander à notre assem-
blée de le rejeter.

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

du rapporteur général.
M. Michel Bouvard. Je retire l’amendement no 328.
Mme la présidente. L’amendement no 328 est retiré.
Je mets aux voix l’article 67 bis.
(L’article 67 bis est adopté.)

Article 67 ter

Mme la présidente. « Art. 67 ter. − Dans le quatrième
alinéa (a) de l’article 1601 du code général des impôts, le
montant : “630 F” est remplacé par les mots : “0,379 %
du plafond annuel de sécurité sociale en vigueur au
1er janvier de l’année d’imposition”. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 51,
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l’article 67 ter :
« L’article 1601 du code général des impôts est

ainsi modifié :
« I. − A la fin du quatrième alinéa (a), le mon-

tant “630 F” est remplacé par le montant
“101 b” » ;

« II. − Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Toutefois, les chambres de métiers sont auto-

risées à porter le produit du droit additionnel jus-
qu’à 85 % du produit du droit fixe, afin de mettre
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en œuvre des actions ou de réaliser des investisse-
ments, dans des conditions définies par décret en
Conseil d’Etat. »

La parole est à Mme la secrétaire d’Etat.
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Cet amendement

a pour objet, d’une part, de porter à un niveau raison-
nable pour 2002, c’est-à-dire à 101 euros, le montant du
droit fixe de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle
perçue au profit des chambres de métiers et, d’autre part,
d’augmenter de 75 % à 85 % la proportion dans laquelle
le droit additionnel peut être arrêté en fonction du pro-
duit du droit fixe, afin de financer leurs actions et leurs
investissements dans des conditions qui seraient définies
par décret en Conseil d’Etat.

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

no 51.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 67 ter est

ainsi rédigé.

Article 68

Mme la présidente. Le Sénat a supprimé l’article 68.
M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-

ment, no 209, ainsi rédigé :
« Rétablir l’article 68 dans le texte suivant :
« I. − L’article L. 322-4-2 du code du travail est

ainsi rédigé :
« Art. L. 322-4-2. − Afin de faciliter l’insertion

professionnelle durable des demandeurs d’emploi de
longue durée, des bénéficiaires de minima sociaux et
des personnes qui, du fait de leur âge, de leur handi-
cap, de leur situation sociale ou familiale, ren-
contrent des difficultés particulières d’accès à
l’emploi, l’Etat peut conclure avec des employeurs
des conventions ouvrant droit au bénéfice de
contrats de travail dénommés contrats initiative-
emploi.

« Les durées d’inscription comme demandeur
d’emploi, exigées pour accéder au dispositif du
contrat initiative-emploi, sont prolongées des pé-
riodes de stages de formation et des périodes pen-
dant lesquelles les intéressés ont bénéficié d’un
contrat de travail en application des articles L. 322-
4-7, L. 322-4-8-1 ou L. 322-4-16, ou des périodes
d’indisponibilité dues à une maladie, une maternité
ou un accident du travail.

« Les contrats initiative-emploi peuvent être des
contrats de travail à temps partiel. En ce qui
concerne les personnes handicapées contraintes à des
horaires limités pour des raisons médicales, il
n’existe pas de condition de durée minimale.

« Les contrats initiative-emploi donnent droit à
une aide de l’Etat dont le montant peut être modulé
en fonction de la gravité des difficultés d’accès à
l’emploi.

« Les conventions visées au premier alinéa peuvent
prévoir un accompagnement dans l’emploi, une aide
à la formation liée à l’activité de l’entreprise ainsi
qu’une aide au tutorat. Aucune convention ne peut
être conclue pour une embauche bénéficiant d’une
autre aide à l’emploi.

« Un décret en Conseil d’Etat précise les condi-
tions d’application du présent article, notamment les
conditions d’éligibilité des bénéficiaires et les mon-
tants des aides afférentes aux conventions. »

« II. − L’article L. 322-4-6 du même code est
abrogé.

« III. − Les dispositions des articles L. 322-4-2
et L. 322-4-6 du même code, dans leur rédaction en
vigueur avant la publication de la présente loi,
restent applicables aux conventions relatives aux
contrats initiative-emploi en cours au 1er jan-
vier 2002. »

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

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

no 209.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 68 est

rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 70

Mme la présidente. « Art. 70. − L’article 25 de la loi
no 98-657 du 29 juillet 1998 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 25. − Par dérogation aux limites d’âge prévues à
l’article L. 980-1 du code du travail, les contrats mention-
nés à l’article L. 981-1 du même code sont ouverts aux
personnes sans emploi de vingt-six ans et plus ren-
contrant ou susceptibles de rencontrer des difficultés
sociales et professionnelles.

« Les dispositions des articles L. 980-1, L. 981-1,
L. 981-2, L. 981-4, L. 981-10, L. 981-11 et L. 981-12 du
même code ainsi que celles du IV de l’article 30 de la loi
de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984)
sont applicables aux contrats conclus en application de
l’alinéa précédent. Toutefois, lorsque ces contrats sont
financés dans le cadre de l’article 2 de la loi no 2001-624
du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre
social, éducatif et culturel, les organismes gestionnaires
mentionnés à l’article L. 351-21 du même code peuvent
prendre en charge directement les dépenses pour des
actions de formation qui leur sont afférentes. Ce finance-
ment est alors exclusif de tout versement au titre du IV
de l’article 30 de la loi de finances pour 1985 précitée.

« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 981-1
du même code, ces contrats peuvent prendre la forme
d’un contrat de travail à durée indéterminée comportant
une période de qualification d’une durée égale à celle du
contrat prévu au premier alinéa du même article.

« Les dispositions de l’article L. 981-3 du même code
ne leur sont pas applicables.

« Les entreprises de travail temporaire peuvent égale-
ment embaucher des personnes de vingt-six ans et plus
dans les conditions définies au présent article. Les activi-
tés professionnelles en relation avec les enseignements
reçus sont alors exercées dans le cadre des missions régies
par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code du tra-
vail.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les autres conditions
de mise en œuvre des contrats mentionnés ci-dessus, en
particulier les conditions auxquelles doivent répondre les
personnes sans emploi susceptibles d’en bénéficier, les
conditions de rémunération ainsi que les aides de l’Etat
auxquelles ils peuvent ouvrir droit et leurs modalités de
versement. »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 210, ainsi rédigé :
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« I. − Après le quatrième alinéa du texte proposé
pour l’article 25 de la loi du 29 juillet 1998, insérer
l’alinéa suivant :

« Les dispositions de l’article L. 981-17 du code
du travail ne s’appliquent qu’aux contrats conclus
avant le 1er janvier 2002 ».

« II. − En conséquence, dans la première phrase
du deuxième alinéa de cet article, après la référence :
“L. 981-2”, supprimer la référence : “L. 981-4” ».

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

voté par l’Assemblée nationale en première lecture.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Accord.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 210.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 70,

modifié par l’amendement no 210.
(L’article 70, ainsi modifié, est adopté.)

Article 70 bis A

Mme la présidente. « Art. 70 bis A. − Le fonds natio-
nal mentionné à l’article L. 961-13 du code du travail est
autorisé à verser 15.244.902 b en 2002 aux organismes
paritaires collecteurs agréés pour recevoir les contributions
des employeurs prévues à l’article 30 de la loi de finances
pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984). A cette
fin, le compte unique prévu par le I de l’article 45 de la
loi de finances rectificative pour 1986 (no 86-1318 du 30
décembre 1986) est chargé de recevoir ce versement. »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 211, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 70 bis A. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Proposition de

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

no 211.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 70 bis A

est supprimé.

Article 70 bis B

Mme la présidente. « Art. 70 bis B. − I. − Au IV 0 bis
de l’article 244 quater C du code général des impôts, les
années : « 1998 », « 1999 » et « 2001 » sont respective-
ment remplacées par les années : « 2001 », « 2002 » et
« 2004 ».

« II. − La perte de recettes résultant du I est compen-
sée à due concurrence par la création d’une taxe addi-
tionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du
code général des impôts. »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 212, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 70 bis B. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Proposition de

suppression de l’article.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Accord.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 212.

(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 70 bis B

est supprimé.

Article 70 bis

Mme la présidente. Le Sénat a supprimé l’arti-
cle 70 bis.

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 213, ainsi libellé :

« Rétablir l’article 70 bis dans le texte suivant :
« L’article L. 351-10-1 du code du travail est ainsi

rédigé :
« Art. L. 351-10-1. − Les demandeurs d’emploi

qui justifient, avant l’âge de soixante ans, d’au moins
160 trimestres validés dans les régimes de base obli-
gatoires d’assurance vieillesse ou de périodes
reconnues équivalentes bénéficient sous conditions
de ressources d’une allocation équivalent retraite.

« Cette allocation se substitue, pour leurs titu-
laires, à l’allocation de solidarité spécifique mention-
née au premier alinéa de l’article L. 351-10 ou à
l’allocation de revenu minimum d’insertion prévue à
l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des
familles. Elle prend la suite de l’allocation d’assu-
rance chômage pour ceux qui ont épuisé leurs droits
à cette allocation. Elle peut également la compléter
lorsque cette allocation ne permet pas d’assurer à
son bénéficiaire un total de ressources égal à celui
prévu à l’alinéa suivant.

« Le total des ressources du bénéficiaire de l’allo-
cation équivalent retraite, dans la limite de plafonds
fixés par décret en Conseil d’Etat, ne pourra être
inférieur à 877 b. Les ressources prises en considéra-
tion pour l’appréciation de ce montant ne
comprennent pas les allocations d’assurance ou de
solidarité, les rémunérations de stage ou les revenus
d’activité du conjoint de l’intéressé, ou de son
concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte
civil de solidarité, tels qu’ils doivent être déclarés à
l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur
le revenu.

« Les bénéficiaires de l’allocation équivalent
retraite bénéficient, à leur demande, de la dispense
de recherche d’emploi prévue au deuxième alinéa de
l’article L. 351-16.

« L’allocation équivalent retraite est à la charge du
fonds mentionné à l’article L. 351-9. Son service est
assuré dans les conditions prévues par une conven-
tion conclue entre l’Etat et les organismes gestion-
naires des allocations de solidarité mentionnés à
l’article L. 351-21.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les plafonds de
ressources mentionnés au troisième alinéa et les
conditions de ressources mentionnées au premier ali-
néa pour les personnes seules et les couples, ainsi
que les autres conditions d’application du présent
article.

« Le montant de l’allocation équivalent retraite à
taux plein est fixé par décret. »

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un
sous-amendement, no 327, ainsi rédigé :

« Compléter l’amendement no 213 par les trois
alinéas suivants :

« L’allocation équivalent retraite est cessible et sai-
sissable dans les mêmes conditions et limites que les
salaires.
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« Les dispositions du présent article seront appli-
cables à l’entrée en vigueur du décret en Conseil
d’Etat mentionné au sixième alinéa du présent
article.

« Pour l’application du présent article, les orga-
nismes gestionnaires visés à l’article L. 351-21
reçoivent des organismes visés à l’article L. 262-30
du code de l’action sociale et des familles les infor-
mations nominatives nécessaires et mettent en œuvre
des traitements automatisés de ces informations,
dans les conditions prévues par la loi no 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers
et aux libertés. »

La parole est à M. le rapporteur général, pour soutenir
l’amendement no 213.

M. Didier Migaud, rapporteur général. L’amendement
no 213 tend à rétablir le texte adopté par l’Assemblée
nationale en première lecture.

J’indique tout de suite que le sous-amendement du
Gouvernement n’a pas été examiné par la commission.
Mais il me semble raisonnable, notre assemblée peut
l’adopter.

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire
d’Etat, pour donner l’avis du Gouvernement sur l’amen-
dement no 213 et soutenir le sous-amendement no 327.

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Accord sur
l’amendement.

Quant au sous-amendement, il prévoit que l’allocation
équivalent retraite est cessible et saisissable dans les
mêmes conditions que les salaires, c’est-à-dire selon des
proportions et des seuils de rémunération fixés par décret
en Conseil d’Etat.

En l’absence d’une telle disposition, cette allocation qui
a le caractère d’un revenu de remplacement servi par le
régime de solidarité serait saisissable et cessible pour la
totalité de son montant, laissant dans ce cas des per-
sonnes sans emploi dans une situation particulièrement
difficile.

Le sous-amendement permet aussi d’assurer aux bénéfi-
ciaires actuels de l’allocation spécifique d’attente au titre
du RMI ou de l’ASS le maintien du bénéfice de l’ASA
dans l’attente de la mise en œuvre de l’allocation équi-
valent retraite, afin d’éviter toute interruption dans le ver-
sement des revenus de remplacement. Il organise ainsi de
façon plus complète la mise en place de cette nouvelle
allocation.

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amende-
ment no 327.

(Le sous-amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 213, modifié par le sous-amendement no 327.
(L’amendement, ainsi modifié, est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 70 bis est

rétabli et se trouve ainsi rédigé.
 

Article 71

Mme la présidente. « Art. 71. − I. − Le V de
l’article 12 de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996
relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la
ville est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas visés aux III et III bis, l’exonération pré-
vue au I est applicable aux embauches réalisées à compter
du 1er janvier 2002 par les établissements implantés dans
une zone franche urbaine avant cette date, dès lors que
l’embauche intervient dans les cinq années suivant la date
de cette implantation ou cette création.

« II. − Après le V du même article, il est inséré un VI
ainsi rédigé :

« VI. − A l’issue des cinq années de l’exonération pré-
vue au I, le bénéfice de l’exonération est maintenu de
manière dégressive pendant les trois années suivantes au
taux de 75 % du montant des cotisations, contributions
et versements précités la première année, de 50 % la
deuxième année et de 25 % la troisième année.

« Lorsque le taux de l’exonération prévue au I est fixé à
50 % du montant des cotisations, contributions et verse-
ments précités conformément aux dispositions du dernier
alinéa du III, les taux de 75 %, 50 % et 25 % sont res-
pectivement remplacés par les taux de 37,5 %, 25 %
et 12,5 %.

« Les entreprises mentionnées aux II, III et III bis qui
remplissent les conditions prévues aux articles 19 et 21 de
la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduc-
tion négociée du temps de travail optent, pour l’ensemble
des salariés qui ouvrent ou ouvriront droit à l’exonération
dégressive prévue aux deux premiers alinéas, soit pour le
bénéfice de ces dispositions, soit pour le bénéfice de
l’allègement prévu à l’article L. 241-13-1 du code de la
sécurité sociale pour ceux des salariés y ouvrant droit.

« Pour l’application de l’alinéa précédent, l’envoi de la
déclaration mentionnée au XI de l’article 19 de la loi du
19 janvier 2000 précitée vaut option pour l’allégement
susvisé. Toutefois, lorsque cette déclaration a été envoyée
avant le 1er janvier 2002, l’application de cet allégement à
un ou plusieurs salariés ouvrant droit à l’exonération
dégressive prévue aux deux premiers alinéas vaut option
pour cet allégement et renonciation à cette exonération
dégressive pour l’ensemble des salariés de l’entreprise ou
de l’établissement y ouvrant droit. Cette option est irré-
vocable.

« A défaut d’envoi de cette déclaration, l’employeur est
réputé avoir opté pour l’application de l’exonération
dégressive définie aux deux premiers alinéas.

« III. − La perte de recettes résultant pour les orga-
nismes de sécurité sociale du dispositif de suppression
progressive des exonérations de cotisations patronales pré-
vues au V de l’article 12 de la loi no 96-987 du
14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte
de relance pour la ville est compensée à due concurrence
par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus
aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 214 rectifié, ainsi rédigé :

« I. − Dans les deuxième et troisième alinéas du II
de l’article 71, substituer respectivement aux taux :
“75 %”, “50 %” et “25 %”, les taux : “60 %”,
“40 %” et “20 %”.

« II. − En conséquence, dans le troisième alinéa
du II de cet article, substituer respectivement aux
taux : “37,5 %”, “25 %” et “12,5 %”, les taux :
“30 %”, “20 %” et “10 %”.

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

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Retour au texte
de l’Assemblée nationale.

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

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Accord.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 214 rectifié.

(L’amendement est adopté.)
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Mme la présidente. Je mets aux voix l’article  71,
modifié par l’amendement no 214 rectifié.

(L’article 71, ainsi modifié, est adopté.)

Article 71 bis

Mme la présidente. « Art. 71 bis. − I et II. − Non
modifiés.

« III. − Le I de l’article 14 de la loi no 96-987 du
14 novembre 1996 précitée est complété par une phrase
ainsi rédigée :

« A l’issue de cette période, le bénéfice de l’exonération
est maintenu de manière dégressive pendant les trois
années suivantes, au taux de 75 % la première année, de
50 % la deuxième année et de 25 % la troisième année. »

« IV. − La perte de recettes résultant pour les orga-
nismes de sécurité sociale du dispositif de suppression
progressive des exonérations de cotisations patronales pré-
vues au I de l’article 14 de la loi no 96-987 du
14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte
de relance pour la ville est compensée à due concurrence
par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus
aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 215, ainsi rédigé :

« I. − Dans le dernier alinéa du III de l’article
71 bis, substituer respectivement aux taux : “75 %”,
“50 %” et “25 %”, les taux : “60 %”, “40 %” et
“20 %”.

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

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

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

no 215.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 71 bis,

modifié par l’amendement no 215.
(L’article 71 bis, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 71 ter et 71 quater

Mme la présidente. « Art. 71 ter. − I. − Supprimé.
« II. − Après l’article L. 5124-17 du même code, sont

insérés deux articles L. 5124-17-1 et L. 5124-17-2 ainsi
rédigés :

« Art. L. 5124-17-1. Toute demande d’autorisation
d’importation parallèle délivrée dans les conditions fixées
par le décret prévu par le 12o de l’article L. 5124-18 est
accompagnée du versement d’une taxe dont le barème est
fixé par décret dans la limite de 9 150 b.

« Son montant est versé à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé.

« Cette taxe est recouvrée selon les modalités prévues
pour le recouvrement des créances des établissements
publics administratifs de l’Etat.

« Art. L. 5124-17-2. − Les médicaments bénéficiant
d’une autorisation d’importation parallèle délivrée dans
les conditions fixées par le décret prévu au 12o de l’article
L. 5124-18 font l’objet d’une taxe annuelle instituée au
profit de l’Agence française de sécurité sanitaire des pro-
duits de santé suivant les modalités prévues aux articles
L. 5121-17, L. 5121-18 et L. 5121-19. »

Je mets aux voix l’article 71 ter.
(L’article 71 ter est adopté.)

« Art. 71 quater. − I. − Dans le premier alinéa de
l’article L. 5211-5-1 du code de la santé publique, le
montant de : “30 000 francs” est remplacé par le montant
de : “4 580 euros”.

« II. − Dans le deuxième alinéa de l’article L. 5211-5-2
du code de la santé publique, le montant de :
“5 000 000 francs” est remplacé par le montant de :
“763 000 euros”. » − (Adopté.)

Article 73

Mme la présidente. « Art. 73. − I. − Le 9o de
l’article L. 12 du code des pensions de retraite des marins
français du commerce, de pêche ou de plaisance est
complété par les mots : “ou une allocation de cessation
anticipée d’activité versée par la caisse générale de pré-
voyance des marins en faveur des marins exposés ou
ayant été exposés à l’amiante.

« II. − L’indemnité de cessation anticipée d’activité
versée en application d’une convention collective de
branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel,
d’un accord d’entreprise, du contrat de travail ou d’une
disposition unilatérale de l’employeur aux marins exposés
ou ayant été exposés à l’amiante est exonérée d’impôt sur
le revenu et exclue de l’assiette des cotisations sociales, de
la contribution sociale généralisée et de la contribution
pour le remboursement de la dette sociale. »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, no 216, ainsi rédigé :

« I. − Dans le II de l’article 73, après les mots :
“exposés à l’amiante”, insérer les mots : “admis au
bénéfice d’une allocation de cessation anticipée d’ac-
tivité visée au 9o de l’article L. 12 du code des pen-
sions de retraite des marins français du commerce,
de pêche ou de plaisance”.

« II. − En conséquence, dans le II de cet article,
substituer aux mots : “des cotisations sociales”, les
mots : “des cotisations de sécurité sociale”. »

La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Amendement de

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

no 216.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 73,

modifié par l’amendement no 216.
(L’article 73, ainsi modifié, est adopté.)

Article 76

Mme la présidente. « Art. 76. − I. − Non modifié.
« II. − Il est inséré, dans la même loi, un article 14-1

ainsi rédigé :
« Art. 14-1. − Le financement des centres régionaux de

formation professionnelle est notamment assuré par :
« 1o Une contribution de la profession d’avocat.
« Le Conseil national des barreaux fixe annuellement

cette contribution pour l’exercice à venir en fonction des
besoins de financement des centres pour l’exercice en
cours et de l’évolution prévisible du nombre des bénéfi-
ciaires de la formation. Cette contribution, qui ne peut
excéder 11 millions d’euros pour 2002, ne peut chaque
année augmenter de plus de 10 % par rapport à l’année
précédente.

« La participation de chaque ordre, financée en tout ou
partie par des produits financiers des fonds, effets ou
valeurs mentionnés au 9o de l’article 53, est déterminée
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par le Conseil national des barreaux en proportion du
nombre d’avocats inscrits au tableau. Les dépenses sup-
portées par l’ordre au profit du centre régional de forma-
tion viennent en déduction de cette participation.

« A défaut de paiement de cette participation dans un
délai d’un mois à compter d’une mise en demeure de
payer, le Conseil national des barreaux délivre, à
l’encontre de l’ordre redevable, un titre exécutoire consti-
tuant une décision à laquelle sont attachés les effets d’un
jugement au sens du 6o de l’article 3 de la loi no 91-650
du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles
d’exécution ;

« 2o Une contribution de l’Etat, conformément aux
dispositions de la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 préci-
tée ;

« 3o Le cas échéant, des droits d’inscription.
« Le Conseil national des barreaux perçoit ces contribu-

tions et les répartit entre les centres régionaux de forma-
tion professionnelle.

« Les conditions d’application du présent article, et
notamment celles relatives aux droits d’inscription et à la
déductibilité des dépenses mentionnées au quatrième ali-
néa, sont déterminées par décret. »

« III. − Non modifié. »
Je mets aux voix l’article 76.
(L’article 76 est adopté.)

Article 77

Mme la présidente. « Art. 77. − I. − Non modifié.
« II. − La commission est composée ainsi qu’il suit :
« − deux députés, désignés par le président de l’Assem-

blée nationale, pour la durée de leur mandat ;
« − deux sénateurs, désignés par le président du Sénat

après chaque renouvellement triennal ;
« − le premier président de la Cour des comptes.
« La commission est présidée par le premier président

de la Cour des comptes.
« Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions

de membre de la commission qu’en cas d’empêchement
constaté par celle-ci. Les membres de la commission dési-
gnés en remplacement de ceux dont le mandat a pris fin
avant son terme normal sont nommés pour la durée res-
tant à courir dudit mandat.

« II bis. − La désignation ou la nominatoin au sein de
la commission ne sont effectives qu’après l’habilitation
des personnes concernées à accéder aux informations clas-
sées Très Secret-Défense, selon la procédure définie à
l’article 8 du décret no 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à
la protection des secrets de la défense nationale.

« Il en est de même pour les membres du secrétariat
visé au II ter du présent article.

« Lors de la première réunion de la commission, ses
membres prêtent serment de respecter les obligations de
secret indiquées au IV du présent article.

« II ter. − La commission établit son règlement inté-
rieur. Elle désigne un secrétariat chargé de l’assister dans
ses travaux.

« III. − La commission prend connaissance de tous les
documents, pièces et rapports susceptibles de justifier les
dépenses considérées et l’emploi des fonds correspon-
dants.

« Elle se fait représenter les registres, états, journaux,
décisions et toutes pièces justificatives propres à l’éclairer
au cours de ses travaux de vérification.

« Elle reçoit communication de l’état des dépenses réa-
lisées au titre de chaque exercice budgétaire.

« IV et V. − Non modifiés.
« VI. − Les vérifications terminées, le président de la

commission se tient à la disposition du Président de la
République, du Premier ministre et des présidents de
l’Assemblée nationale et du Sénat pour présenter les
observations de la commission.

« VII et VIII. − Non modifiés. »
M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-

ment, no 217, ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le II de l’article 77 :
« II. − La commission est composée ainsi qu’il

suit :
« − deux députés, dont le président de la commis-

sion, désignés par le président de l’Assemblée natio-
nale pour la durée de leur mandat ;

« − deux sénateurs désignés par le président du
Sénat après chaque renouvellement triennal ;

« − deux membres nommés pour cinq ans, par
décret, parmi les membres de la Cour des comptes,
sur proposition de son premier président.

« Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonc-
tions de membre de la commission qu’en cas
d’empêchement constaté par celle-ci. Les membres
de la commission désignés en remplacement de ceux
dont le mandat a pris fin avant son terme normal
sont nommés pour la durée restant à courir dudit
mandat. »

La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Si vous le per-

mettez, madame la présidente, je m’exprimerai également
sur les amendements nos 218, 219, 221, 220 et 222.

Mme la présidente. Je vous en prie.
Je suis en effet saisie, par M. Migaud, rapporteur géné-

ral, de cinq amendements nos 218, 219, 221, 220 et 222.
L’amendement no 218 est ainsi rédigé :

« Supprimer le II bis de l’article 77. »
L’amendement no 219 est ainsi rédigé :

« Supprimer le II ter de l’article 77. »
L’amendement no 221 est libellé comme suit :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa du III de
l’article 77 :

« Elle reçoit communication de l’état des dépenses
se rattachant à des opérations en cours. »

L’amendement no 220 est ainsi rédigé :
« Compléter le III de l’article 77 par l’alinéa sui-

vant :
« Elle peut déléguer un de ses membres pour pro-

céder à toutes enquêtes et investigations en vue de
contrôler les faits retracés dans les documents
comptables soumis à sa vérification. »

L’amendement no 222 est libellé comme suit :
« Rédiger ainsi le VI de l’article 77 :
« VI. − Les vérifications terminées, la commission

établit un rapport sur les conditions d’emploi des
crédits.

« Le rapport est remis par le président de la
commission au Président de la République, au Pre-
mier ministre et aux présidents et rapporteurs géné-
raux des commissions de l’Assemblée nationale et du
Sénat chargées des finances. »

Vous avez la parole, monsieur le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. La commission

vous propose de rétablir par ces amendements le texte
qu’elle a adopté en première lecture à l’exception de quel-
ques précisions reprises de la loi instituant une commis-
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sion consultative de la défense nationale en ce qui
concerne la durée du mandat des membres de la commis-
sion de vérification.

Si ces amendements vous sont proposés, c’est qu’il
n’est pas apparu opportun à la commission de prévoir la
présidence de la commission par un haut fonctionnaire
− l’Assemblée nationale a souhaité que ce soit un parle-
mentaire − ni de subordonner la désignation des
membres de la commission à leur habilitation à avoir
accès aux informations classés Très Secret-Défense − les
présidents de chacune des assemblées ont paru à la
commission les meilleurs juges de la qualité des parle-
mentaires nommés − ni de prévoir un secrétariat extérieur
à la commission, ni de supprimer l’accès à l’information
sur les dépenses relatives aux opérations en cours, ni de
supprimer la faculté pour la commission de déléguer un
de ses membres pour procéder à des enquêtes et à des
investigations, ni de remplacer le rapport écrit par une
présentation orale des observations de la commission.

M. Michel Bouvard. C’est mieux ainsi.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Le dispositif pro-

posé par l’Assemblée nationale en première lecture appa-
raît semble mieux à même de garantir l’effectivité du
contrôle.

M. Michel Bouvard. Ce sentiment est partagé.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement

sur ces amendements ?
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Avis favorable.
Mme la présidente. Je vais successivement mettre aux

voix les amendements nos 217, 218, 219, 221, 220 et
222.

(Ces amendements, successivement mis aux voix, sont
adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 77,
modifié par les amendements adoptés.

(L’article 77, ainsi modifié, est adopté.)

Article 78

Mme la présidente. Le Sénat a supprimé l’article 78.
M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amende-

ment, no 223, ainsi rédigé :
« Rétablir l’article 78 dans le texte suivant :
« I. − Au premier alinéa de l’article 12 de la loi

no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l’emploi
dans la fonction publique et à diverses mesures
d’ordre statutaire, la date : “31 décembre 2001” est
remplacée par la date : “31 décembre 2002”.

« II. − Aux articles 14, 31 et 42 de la même loi,
l’année : “2001” est remplacée par l’année : “2002”.

« III. − L’article 2 de l’ordonnance no 82-298 du
31 mars 1982 relative à la cessation progressive d’ac-
tivité des agents titulaires des collectivités locales et
de leurs établissements publics à caractère adminis-
tratif est ainsi modifié :

« 1o Au cinquième alinéa, le taux : “0,3 %” est
remplacé par le taux : “0,5 %” ;

« 2o Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :

« Les besoins de trésorerie du fonds de compensa-
tion de cessations progressives d’activité peuvent être
couverts pour l’année 2002 par des ressources non
permanentes dans la limite de 150 millions
d’euros. »

La parole est à M. le rapporteur général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Amendement de

rétablissement de l’article.

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

no 223.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 78 est

rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Explications de vote

Mme la présidente. Dans les explications de vote, la
parole est à M. Jean Vila, pour le groupe communiste.

M. Jean Vila. Lors de mon intervention générale, j’ai
souligné les avancées qui ont été réalisées depuis le vote
en première partie sur le volet recettes, où notre groupe
s’était abstenu. Je me suis félicité que le Gouvernement
ait pris en compte un certain nombre de revendications −
policiers, gendarmes, hôpitaux, dégagement de 40 mil-
liards pour de nouveaux moyens, doublement de la prime
pour l’emploi, foncier bâti, exonération de la redevance
télé pour les personnes âgées de soixante-cinq ans aux
faibles revenus − prenant ainsi en compte les demandes
de notre groupe. Mais il reste beaucoup à faire. Nombre
d’engagements pris n’ont pu encore être satisfaits.

Relancer de façon encore plus significative les dépenses
d’éducation, de santé et de recherche, réussir les 35 heures
dans la fonction publique en créant les postes nécessaires
pour compenser la réduction du temps de travail, c’est
préserver l’égalité du service public avec le service privé,
lui permettre de procéder à la modernisation nécessaire à
la qualité d’un service public moderne et éviter que des
services, des missions ne soient externalisés ou, pire, pri-
vatisés. Cela ne pourrait réjouir que les élus de l’opposi-
tion qui ne cessent de dénigrer les 35 heures alors que
cette nouvelle conquête sociale est irréversible et mar-
quera cette législature.

Tout en appréciant les avancées constatées, n’oublions
pas qu’une majorité de Français expriment aujourd’hui
des réserves sur la politique sociale du Gouvernement et
attendent d’ici à la fin de la législature des gestes plus
concrets, plus forts : ils veulent une augmentation du
SMIC, et des minima sociaux et des efforts supplé-
mentaires pour l’hôpital et les grands services publics.

C’est porteur de ces attentes et pour confirmer son
vote en première lecture que le groupe communiste
votera en deuxième lecture le projet de loi de finances
pour 2002. (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste).

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Jacques
Jégou, pour le groupe UDF.

M. Jean-Jacques Jégou. Madame la secrétaire d’Etat,
monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, je
me suis déjà exprimé au nom de mon groupe à la tri-
bune. Je ne vais pas me répéter.

Le groupe UDF est très inquiet. Il l’est encore plus
après avoir entendu M. Vila, membre de la majorité plu-
rielle, réclamer encore des augmentations après toutes les
largesses que le Gouvernement a accordées au groupe
communiste. Je trouve qu’il n’est pas reconnaissant,...

M. Michel Bouvard. Quelle ingratitude !
M. Jean-Jacques Jégou. ... même si son vote en

deuxième lecture soulage ses collègues de la majorité.
M. Jean-Louis Idiart. Il nous illumine !
M. Jean-Jacques Jégou. Nous sommes inquiets égale-

ment parce que nous ne sommes pas sûrs que tout ce qui
a été donné aux différents corps sociaux − police, gen-
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darmes, dont il a été question ce soir − soit véritablement
financé de façon récurrente. Je crois que le Gouverne-
ment n’a pas pris la mesure de la situation incertaine
dans laquelle nous sommes.

Le groupe UDF espère évidemment que le ralentisse-
ment de la croissance constaté en cette fin d’année 2001
sera de courte durée et qu’une reprise apportera des élé-
ments plus favorables pour l’exécution de ce budget 2002.
Mais, dans la situation actuelle, et compte tenu de
l’absence de réponse aux questions qu’il a posées, il ne
saurait voter le projet de loi de finances pour 2002.

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Bou-
vard, pour le groupe RPR.

M. Michel Bouvard. Je ne peux que confirmer ce que
nous avons annoncé au moment de la discussion géné-
rale : le groupe RPR n’approuvera pas le projet de loi de
finances pour 2002, pas plus qu’il ne l’a approuvé en pre-
mière lecture.

La discussion en nouvelle lecture n’a fait que confirmer
nos craintes, alors que le contexte économique européen
montre les incertitudes qui pèsent sur la croissance. Nous
espérons malgré tout un rebond pour le second semestre ;
nous le souhaitons en tout cas pour notre pays, pour nos
finances publiques.

Reste que ces débats de nouvelle lecture n’auront fait
que confirmer notre sentiment : on persiste à accroître les
dépenses de fonctionnement − on l’a bien vu à travers les
amendements du Gouvernement traduisant les engage-
ments pris au cours des dernières semaines et les négocia-
tions menées au sein de la majorité plurielle − sans pour
autant les gager par des recettes durables. Jean-Jacques
Jégou l’a rappelé à juste titre : non seulement une bonne
part des redéploiements sont financés par des diminutions
de dépenses non récurrentes, mais une partie des recettes
sont des « recettes de poche », extrabudgétaires, ce qui
conduit à fragiliser à terme l’équilibre d’ensemble du
budget, et tout cela dans un contexte où la dette
publique, si elle s’est réduite en pourcentage du PIB, ne
s’en est pas moins accrue en valeur absolue.

Certes, cela ne pèse pas trop dans une période où nous
avons la chance d’avoir des taux d’intérêt en baisse. Mais
ces taux sont désormais, nous le savons, déterminés par
des organismes, telle la Banque centrale européenne, qui
ne dépendent plus du pouvoir politique. Il y a donc tout
lieu de craindre, pour des raisons de conjoncture écono-
mique européenne et internationale, mais aussi par le fait
que nous n’avons plus prise sur les institutions qui en
décident, qu’ils ne viennent à remonter. Entre des
dépenses de fonctionnement en hausse et une dette qui
ne diminue pas, notre pays risque de se retrouver pris
dans un effet de ciseaux fort dommageable. Ce budget ne
prépare pas à nos yeux suffisamment l’avenir ; pire, il
semblerait qu’il l’hypothèque. C’est la raison pour
laquelle le groupe RPR confirmera le vote qu’il a émis en
première lecture.

Vote sur l’ensemble

Mme la présidente. Je mets aux voix l’ensemble du
projet de loi de finances pour 2002.

(L’ensemble du projet de loi de finances pour 2002 est
adopté.)

2

DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE LOI

CONSTITUTIONNELLE

Mme la présidente. J’ai reçu, le 13 décembre 2001, de
Mme Christine Boutin, une proposition de loi constitu-
tionnelle relative à la protection constitutionnelle des per-
sonnes handicapées.

Cette proposition de loi constitutionnelle, no 3465, est
renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l’administration générale de la
République, en application de l’article 83 du règlement.

3

DÉPÔT D’UN RAPPORT D’INFORMATION

Mme la présidente. J’ai reçu, le 13 décembre 2001, de
M. Didier Migaud, rapporteur général, un rapport d’in-
formation, no 3466, déposé, en application de l’article 145
du règlement, par la commission des finances, de l’écono-
mie générale et du plan sur la rémunération pour copie
privée.

4

DÉPÔT D’UN PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

Mme la présidente. J’ai reçu, le 13 décembre 2001,
transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi,
modifié par le Sénat en nouvelle lecture, relatif à la
Corse.

Ce projet de loi, no 3464, est renvoyé à la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l’admi-
nistration générale de la République, en application de
l’article 83 du règlement.

5

DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT

Mme la présidente. J’ai reçu, le 13 décembre 2001,
transmise par M. le président du Sénat, une proposition
de loi, adoptée par le Sénat, portant réforme de la loi du
1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile fran-
çaise dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin
et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la
publicité foncière.

Cette proposition de loi, no 3467, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l’administration générale de la République, en applica-
tion de l’article 83 du règlement.

6

ORDRE DU JOUR

DES PROCHAINES SÉANCES

Mme la présidente. Mardi 18 décembre 2001, à neuf
heures, première séance publique :

Questions orales sans débat ;
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Fixation de l’ordre du jour.
A quinze heures, deuxième séance publique :
Questions au Gouvernement ;
Discussion, en lecture définitive, du projet de loi de

modernisation sociale ;
Explications de vote et vote, par scrutin public, sur

l’ensemble du projet de loi de modernisation sociale ;
Discussion, en lecture définitive, du projet de loi relatif

à la Corse ;
Explications de vote et vote, par scrutin public, sur

l’ensemble du projet de loi relatif à la Corse ;
Discussion du texte élaboré par la commission mixte

paritaire sur les dispositions restant en discussion du pro-
jet de loi rénovant l’action sociale et médico-sociale.

M. Francis Hammel, rapporteur (rapport no 3433).
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 vendredi 14 décembre, à une heure

quarante-cinq.)
Le Directeur du service du compte rendu intégral

de l’Assemblée nationale,
JEAN PINCHOT

CONVOCATION
DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

La conférence, constituée conformément à l’article 48 du
règlement, est convoquée pour le mardi 18 décembre 2001, à
10 heures, dans les salons de la présidence.
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