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SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE IER
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2007
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I.- CRÉDITS DES MISSIONS
Article 34
Il est ouvert aux ministres, pour 2007, au titre du budget
général, des autorisations d’engagement et des crédits de
paiement s’élevant respectivement aux montants de
347.560.036.494 € et de 344.332.469.789 €, conformément à la
répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
Article 35
Il est ouvert aux ministres, pour 2007, au titre des budgets
annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de
paiement s’élevant respectivement aux montants de
1.857.448.704 € et de 1.839.530.704 €, conformément à la
répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la
présente loi.
Article 36
Il est ouvert aux ministres, pour 2007, au titre des
comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours
financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de
paiement
s’élevant
respectivement
aux
montants
de 149.545.590.043 € et de 149.347.790.043 €, conformément à
la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente

Texte du projet de loi
___

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2007
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I.- CRÉDITS DES MISSIONS

Article 34

Il est ouvert aux ministres, pour 2007, au titre du budget
général, des autorisations d’engagement et des crédits de
paiement s’élevant respectivement aux montants de
347.635.765.538 € et de 344.328.198.833 €, conformément à la
répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Article 35

Il est ouvert aux ministres, pour 2007, au titre des budgets
annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de
paiement s’élevant respectivement aux montants de
1.857.44804 € et de 1.842.424.000 €, conformément à la
répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la
présente loi.

Article 36

Il est ouvert aux ministres, pour 2007, au titre des
comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours
financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de
paiement
s’élevant
respectivement
aux
montants
de 149.435.590.043 € et de 149.237.790.043 €, conformément à
la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente
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Sans modification.

Article 36

Sans modification.

Article 35

Sans modification.

Article 34

I.- CRÉDITS DES MISSIONS

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2007
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

TITRE IER

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

SECONDE PARTIE

Propositions de la Commission
___

Article 37
Sans modification.

Article 37

I. - Les autorisations de découvert accordées aux
ministres, pour 2007, au titre des comptes de commerce, sont
fixées au montant de 17.890.609.800 €, conformément à la
répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

Article 38

Article 38
Alinéa sans modification.

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2007
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2007
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

Le plafond des autorisations d’emplois pour 2007,
exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme
suit :

TITRE II

TITRE II

II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre
de l’économie, des finances et de l’industrie, pour 2007, au titre
des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de
400.000.000 €, conformément à la répartition par compte donnée
à l’état E annexé à la présente loi.

II.- AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

loi.
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II.- AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

loi.
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Sans modification.

Article 38

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2007
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

TITRE II

Sans modification.

Article 37

II.- AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

Propositions de la Commission
___

REPORTS DE CRÉDITS DE 2006 SUR 2007
Article 39
Les reports de 2006 sur 2007 susceptibles d’être effectués
à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant cidessous ne pourront excéder le montant des crédits de paiement
ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2005-1719 du
31 décembre 2005 de finances pour 2006 majoré, s’il y a lieu, du
montant des crédits ouverts par voie réglementaire.

Article 39

Les reports de 2006 sur 2007 susceptibles d’être effectués
à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant cidessous ne pourront excéder le montant des dotations ouvertes
sur ces mêmes programmes par la loi n° 2005-1719 du
31 décembre 2005 de finances pour 2006.

2.307.652

12 319
11.287
1.032

2.295.333
16.463
38.253
12.137
437.035
3.775
170.977
1.217.109
13.820
91.297
187.997
7.292
72.023
4.895
14.859
7.401

PLAFOND
exprimé en ETPT

REPORTS DE CRÉDITS DE 2006 SUR 2007

Total général

II. Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens
Publications officielles et information
administrative

I. Budget général
Affaires étrangères
Agriculture
Culture
Défense et anciens combattants
Écologie
Économie, finances et industrie
Éducation nationale et recherche
Emploi, cohésion sociale et logement
Équipement
Intérieur et collectivités territoriales
Jeunesse et sports
Justice
Outre-mer
Santé et solidarités
Services du Premier ministre

DÉSIGNATION DU MINISTÈRE OU DU
BUDGET ANNEXE

TITRE III

2.307.664

12 319
11.287
1.032

2.295.345
16.463
38.253
12.149
436.994
3.775
170.977
1.217.109
13.820
91.297
187.997
7.292
72.023
4.895
14.859
7.442

PLAFOND
exprimé en ETPT
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TITRE III

Total général

II. Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens
Publications officielles et information
administrative

I. Budget général
Affaires étrangères
Agriculture
Culture
Défense et anciens combattants
Écologie
Économie, finances et industrie
Éducation nationale et recherche
Emploi, cohésion sociale et logement
Équipement
Intérieur et collectivités territoriales
Jeunesse et sports
Justice
Outre-mer
Santé et solidarités
Services du Premier ministre

DÉSIGNATION DU MINISTÈRE OU DU
BUDGET ANNEXE

Texte du projet de loi
___

Sans modification.

Article 39

REPORTS DE CRÉDITS DE 2006 SUR 2007

TITRE III

Propositions de la Commission
___

Équipement des forces
Gestion fiscale et financière de
l’État et du secteur public
local
Concours
spécifiques
et
administration
Stratégie
économique
et
financière et réforme de l’État

INTITULÉ
DU PROGRAMME

des

Relations
avec
les
collectivités territoriales
Stratégie
économique
et
pilotage
des
finances
publiques

Défense
Gestion et contrôle
finances publiques

INTITULÉ
DE LA MISSION DE
RATTACHEMENT

Texte du projet de loi
___
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Défense
Gestion et contrôle
finances publiques

INTITULÉ
DE LA MISSION DE
RATTACHEMENT

des

Relations
avec
les
collectivités territoriales
Stratégie
économique
et
pilotage
des
finances
publiques
Conditions de vie outre-mer
Outre-mer
Interventions des services Sécurité civile
opérationnels
Veille et sécurité sanitaires
Sécurité sanitaire

Équipement des forces
Gestion fiscale et financière de
l’État et du secteur public
local
Concours
spécifiques
et
administration
Stratégie
économique
et
financière et réforme de l’État

INTITULÉ
DU PROGRAMME

Texte adopté par l’Assemblée nationale
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Propositions de la Commission
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Toutefois, en cas d'intervention d'un
événement exceptionnel dans la situation
personnelle, familiale ou professionnelle des
contribuables, le franchissement de la limite
précitée est apprécié par référence à la
moyenne des cessions de l'année considérée et
des deux années précédentes. Les événements
exceptionnels doivent notamment s'entendre de
la mise à la retraite, du chômage, de la

I. - 1. Sous réserve des dispositions
propres
aux
bénéfices industriels
et
commerciaux, aux bénéfices non commerciaux
et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles
150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des
cessions à titre onéreux, effectuées directement
ou par personne interposée, de valeurs
mobilières, de droits sociaux, de titres
mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7°
de l'article 120, de droits portant sur ces
valeurs, droits ou titres ou de titres
représentatifs des mêmes valeurs, droits ou
titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu
lorsque le montant de ces cessions excède, par
foyer fiscal, 15.000 euros par an.

Code général des impôts
Article 150-0 A

Texte en vigueur
___

I. - MESURES FISCALES ET
BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

I. - MESURES FISCALES ET
BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
Article 40

DISPOSITIONS PERMANENTES

DISPOSITIONS PERMANENTES

DISPOSITIONS PERMANENTES

Article 40

TITRE IV :

TITRE IV :

TITRE IV :

Sans modification.

Article 40

I. - MESURES FISCALES ET
BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Propositions de la Commission
___
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3. Lorsque
les
droits
détenus
directement ou indirectement par le cédant
avec son conjoint, leurs ascendants et leurs
descendants dans les bénéfices sociaux d'une
société soumise à l'impôt sur les sociétés et
ayant son siège en France ont dépassé
ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment
quelconque au cours des cinq dernières années,
la plus-value réalisée lors de la cession de ces
droits, pendant la durée de la société, à l'une
des personnes mentionnées au présent alinéa,
est exonérée si tout ou partie de ces droits
sociaux n'est pas revendu à un tiers dans un
délai de cinq ans. A défaut, la plus-value est
imposée au nom du premier cédant au titre de
l'année de la revente des droits au tiers.

2. Le complément de prix reçu par le
cédant en exécution de la clause du contrat de
cession de valeurs mobilières ou de droits
sociaux par laquelle le cessionnaire s'engage à
verser au cédant un complément de prix
exclusivement déterminé en fonction d'une
indexation en relation directe avec l'activité de
la société dont les titres sont l'objet du contrat,
est imposable au titre de l'année au cours de
laquelle il est reçu, quel que soit le montant des
cessions au cours de cette année.

procédure de sauvegarde, du redressement ou
de la liquidation judiciaires ainsi que de
l'invalidité ou du décès du contribuable ou de
l'un ou l'autre des époux soumis à une
imposition commune.

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
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Par exception aux dispositions du
premier alinéa, préalablement à l'annulation des
titres, les pertes sur valeurs mobilières, droits
sociaux ou titres assimilés peuvent, sur option
expresse du détenteur, être imputées dans les
conditions prévues au 11, à compter de l'année
au cours de laquelle intervient le jugement

12. Les pertes constatées en cas
d'annulation de valeurs mobilières, de droits
sociaux, ou de titres assimilés sont imputables,
dans les conditions mentionnées au 11, l'année
au cours de laquelle intervient soit la réduction
du capital de la société, en exécution d'un plan
de redressement mentionné à l'article L. 631-19
du code de commerce, soit la cession de
l'entreprise ordonnée par le tribunal en
application de l'article L. 631-22 de ce code,
soit le jugement de clôture de la liquidation
judiciaire.

Article 150-0 D
II.- L’article 150-0 D du même code est
………………………………………………… ainsi modifié :

4. Les sommes ou valeurs attribuées en
contrepartie de titres pour lesquels l'option pour
l'imputation des pertes a été exercée dans les
conditions du deuxième alinéa du 12 de l'article
150-0 D sont imposables au titre de l'année au
I.- Dans le 4 du I de l’article 150-0 A du
cours de laquelle elles sont reçues, quel que
soit le montant des cessions réalisées au cours code général des impôts, les mots : « sous
de cette année, sous déduction du montant déduction du montant repris en application de
repris en application de l'article 163 octodecies l'article 163 octodecies A, » sont supprimés.
A, à hauteur de la perte imputée ou reportée.
…………………………………………………

Texte en vigueur
___

II.- Sans modification.

I- Sans modification.

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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a. des sommes ou valeurs remboursées
dans la limite du prix d'acquisition des titres

La perte nette constatée est minorée, en
tant qu'elle se rapporte aux titres concernés, du
montant :

13. L'imputation
des
pertes
mentionnées au 12 est opérée dans la limite du
prix effectif d'acquisition des titres par le
cédant ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, de
la valeur retenue pour l'assiette des droits de
mutation. Lorsque les titres ont été reçus, à
compter du 1er janvier 2000, dans le cadre
d'une opération d'échange dans les conditions
prévues à l'article 150-0 B, le prix d'acquisition
à retenir est celui des titres remis à l'échange,
diminué de la soulte reçue ou majoré de la
soulte versée lors de l'échange.

ordonnant la cession de l'entreprise en
application de l'article L. 631-22 du code de
commerce, en l'absence de tout plan de
continuation, ou prononçant sa liquidation
judiciaire. L'option porte sur l'ensemble des
valeurs mobilières, droits sociaux ou titres
assimilés détenus dans la société faisant l'objet
1° Dans le deuxième alinéa du 12, les
de la procédure collective et s'exerce
concomitamment à celle prévue au I de l'article mots : « et s'exerce concomitamment à celle
163 octodecies A. En cas d'infirmation du prévue au I de l'article 163 octodecies A » sont
jugement ou de résolution du plan de cession, supprimés.
la perte imputée ou reportée est reprise au titre
de l'année au cours de laquelle intervient cet
événement.
…………………………………………………

Texte en vigueur
___

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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III.- L’article 163 octodecies A
même code est abrogé.

Article 163 octodecies A

Par exception aux dispositions du
deuxième alinéa, la déduction peut, sur option

La déduction est opérée, dans la limite
annuelle de 30.000 euros, sur le revenu net
global de l'année au cours de laquelle intervient
la réduction du capital de la société, en
exécution d'un plan de redressement visé à
l'article L. 631-19 du code de commerce, ou la
cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal
en application de l'article L. 631-22 de ce code,
ou le jugement de clôture de la liquidation
judiciaire.

I. Lorsqu'une société constituée à
compter du 1er janvier 1994 se trouve en
cessation de paiement dans les huit ans qui
suivent sa constitution, les personnes physiques
qui ont souscrit en numéraire à son capital
peuvent déduire de leur revenu net global une
somme égale au montant de leur souscription,
après déduction éventuelle des sommes
récupérées.

2° Le c du 13 est abrogé.

Texte du projet de loi
___

c. de la déduction opérée en application
de l'article 163 octodecies A.
…………………………………………………

b. de la déduction prévue à l'article
163 septdecies ;

correspondants.

Texte en vigueur
___

du

III.- Sans modification.

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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Toutefois, pour l'application du premier
alinéa du II de l'article 44 sexies, les
participations des sociétés de capital-risque,

II. Les souscriptions en numéraire
doivent avoir été effectuées directement au
profit de sociétés soumises à l'impôt sur les
sociétés qui remplissent les conditions
mentionnées à l'article 44 sexies.

La limite annuelle de 30.000 euros
mentionnée au deuxième alinéa est doublée
pour les personnes mariées soumises à une
imposition commune.

Le montant des sommes déduites en
application de l'alinéa précédent est ajouté au
revenu net global de l'année au cours de
laquelle intervient, le cas échéant, l'infirmation
du jugement ou la résolution du plan de
cession. Il en est de même en cas d'attribution
de sommes ou valeurs en contrepartie de titres
à raison desquels la déduction a été opérée, au
titre de l'année d'attribution de ces sommes ou
valeurs et dans la limite de leur montant.

expresse du souscripteur, être opérée à compter
de l'année au cours de laquelle intervient le
jugement ordonnant la cession de l'entreprise
en application de l'article L. 631-22 du code de
commerce, en l'absence de tout plan de
continuation, ou prononçant sa liquidation
judiciaire. Cette option porte sur l'ensemble des
souscriptions au capital de la société faisant
l'objet de la procédure collective.

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___

— 157 —
Propositions de la Commission
___

2° les souscriptions effectuées par les
personnes appartenant à un foyer fiscal qui
bénéficie ou a bénéficié de la déduction du
revenu imposable des sommes versées au titre
de l'exécution d'un engagement de caution
souscrit au profit de la société mentionnée

1° les souscriptions qui ont donné droit
à l'une des déductions prévues au 2° quater de
l'article 83 et aux articles 83 bis, 83 ter,
163 septdecies, ou à l'une des réductions
d'impôt prévues aux articles 199 undecies,
199 A et 199 terdecies A ;

Ne peuvent ouvrir droit à déduction :

La condition mentionnée au III de
l'article 44 sexies n'est pas exigée lorsque la
société a été créée dans le cadre de la reprise
d'activités préexistantes répondant aux
conditions prévues par le I de l'article
39 quinquies H.

des sociétés unipersonnelles d'investissement à
risque, des sociétés de développement régional
et des sociétés financières d'innovation ne sont
pas prises en compte à la condition qu'il
n'existe pas de lien de dépendance au sens du
12 de l'article 39 entre la société bénéficiaire de
l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce
pourcentage ne tient pas compte des
participations des fonds communs de
placement à risques, des fonds d'investissement
de proximité ou des fonds communs de
placement dans l'innovation.

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___
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La société en difficulté doit être
soumise à l'impôt sur les sociétés et exercer une
activité industrielle, commerciale ou artisanale
au sens du I de l'article 44 sexies ou une
activité agricole.

Sous réserve des exclusions visées aux
1°, 2° et 3° du II, la déduction intervient si la
société se trouve en cessation de paiement dans
les huit ans suivant la date du plan de
redressement visé au premier alinéa.

II bis. Le régime fiscal défini au I
s'applique, dans les mêmes limites, aux
souscriptions en numéraire par des personnes
physiques à une augmentation de capital
réalisée, à compter du 1er janvier 1994, par une
société dans le cadre d'un plan de redressement
arrêté conformément aux dispositions de
l'article L. 631-19 du code de commerce.

Lorsqu'une déduction a été effectuée
dans les conditions prévues au troisième alinéa
du I, le montant des sommes déduites est ajouté
au revenu net global de l'année de la
condamnation.

3° les souscriptions effectuées par les
personnes à l'encontre desquelles le tribunal a
prononcé l'une des condamnations mentionnées
aux articles L. 651-2, L. 652-1, L. 653-4,
L. 653-5, L. 653-6, L. 653-8, L. 654-2 ou
L. 654-6 du code de commerce.

au I ;

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___
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du

b) Les deuxième à sixième alinéas sont
remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

a) Le premier alinéa devient le 1° ;

1° Le I est ainsi modifié :

IV.- L’article 199 terdecies-0 A
même code est ainsi modifié :

Texte du projet de loi
___

Alinéa sans modification.

a) Sans modification.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

a) Les titres de la société ne sont pas
« a) Les titres de la société ne sont pas
admis aux négociations sur un marché admis aux négociations sur un marché
réglementé français ou étranger ;
réglementé français ou étranger ;

b) Lorsque la société a pour objet
« b) La société a son siège social dans
principal de détenir des participations dans un État membre de la Communauté européenne
d'autres sociétés au sens du troisième alinéa du ou dans un autre État partie à l'accord sur
a ter du I de l'article 219, celles-ci doivent l'Espace économique européen ayant conclu

L'avantage fiscal s'applique lorsque les
« 2° Le bénéfice de l’avantage fiscal
« 2° Le bénéfice de l’avantage fiscal
conditions suivantes sont remplies :
prévu au 1° est subordonné au respect, par la prévu au 1° est subordonné au respect, par la
société bénéficiaire des souscriptions, des société bénéficiaire de la souscription, des
conditions suivantes :
conditions suivantes :

I. - Les
contribuables
domiciliés
fiscalement en France peuvent bénéficier d'une
réduction de leur impôt sur le revenu égale à
25% des souscriptions en numéraire au capital
initial ou aux augmentations de capital de
sociétés.

Article 199 terdecies-0 A

III. Un décret en Conseil d'État précise
les modalités d'application du présent article
ainsi que les obligations mises à la charge des
sociétés ou de leurs représentants légaux et des
souscripteurs.

Texte en vigueur
___

— 160 —
Propositions de la Commission
___

Alinéa sans modification.

« e) La société doit répondre à la
définition des petites et moyennes entreprises
figurant à l'annexe I au règlement (CE)
n° 70/2001
de
la
Commission,
du
12 janvier 2001, concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État
en faveur des petites et moyennes
entreprises ; »

e) plus de 50% des droits sociaux
c) Le e devient un f.
attachés aux actions ou parts de la société sont
détenus directement, soit uniquement par des
personnes physiques, soit par une ou plusieurs
sociétés formées uniquement de personnes
parentes en ligne directe ou entre frères et
sœurs ainsi qu'entre conjoints, ayant pour seul
objet de détenir des participations dans une ou
plusieurs sociétés répondant aux conditions des
d) Dans le septième alinéa, les mots :
c et d.
« des c et d » sont remplacés par les mots :

d) Supprimé

c) Les septième et huitième alinéas sont
supprimés et dans le neuvième alinéa les mots :
« La condition prévue au premier alinéa » sont
remplacés par les mots : « La condition tenant à
la composition du capital prévue au e » ;

Alinéa sans modification.

d) en cas d'augmentation de capital, le
chiffre d'affaires hors taxes de la société n'a pas
excédé 40 millions d'euros ou le total du bilan
n'a pas excédé 27 millions d'euros au cours de
l'exercice précédent. Pour l'appréciation de ces
limites, il est tenu compte du chiffre d'affaires
et du total du bilan des sociétés dans lesquelles
la société détient directement ou indirectement
une participation au sens du troisième alinéa du
a ter du I de l'article 219, en proportion de la
participation détenue dans ces sociétés ;

« d) La société exerce une activité
commerciale, industrielle, artisanale, libérale,
agricole ou financière, à l'exception de la
gestion de son propre patrimoine mobilier ou
immobilier ;

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___

Alinéa sans modification.

des avec la France une convention fiscale qui
contient une clause d'assistance administrative
en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion
fiscale ;

Texte du projet de loi
___

c) la société est soumise à l'impôt sur les
« c) La société est soumise à l'impôt sur
sociétés dans les conditions de droit commun ; les sociétés dans les conditions de droit
commun ou y serait soumise dans les mêmes
conditions si l'activité était exercée en France ;

elles-mêmes
respecter
l'ensemble
conditions mentionnées au présent I ;

Texte en vigueur
___
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« prévues aux a à e ».

Texte du projet de loi
___

La condition prévue au premier alinéa
n'est pas exigée en cas de souscription au
capital d'entreprises solidaires au sens de
l'article L. 443-3-1 du code du travail.
f) Sans modification.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« 3° L'avantage fiscal prévu au 1°
trouve également à s'appliquer lorsque la
société bénéficiaire de la souscription remplit
les conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des
conditions prévues au 2°, à l’exception de celle
tenant à son activité ;

e) Supprimé

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___

f) Après le neuvième alinéa, il est inséré
un 3° ainsi rédigé :

e) Dans les huitième et neuvième
Pour la détermination du pourcentage
prévu au premier alinéa, les participations des alinéas, les mots : « premier alinéa » sont
sociétés de capital-risque, des sociétés remplacés par les mots : « au f ».
unipersonnelles d'investissement à risque, des
sociétés de développement régional et des
sociétés financières d'innovation ne sont pas
prises en compte à la condition qu'il n'existe
pas de lien de dépendance au sens du 12 de
l'article 39 entre la société bénéficiaire de
l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce
pourcentage ne tient pas compte des
participations des fonds communs de
placement à risques, des fonds d'investissement
de proximité ou des fonds communs de
placement dans l'innovation.

Texte en vigueur
___
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Texte en vigueur
___

2° Le II est ainsi modifié :

« La réduction d’impôt sur le revenu est
accordée au titre de l’année de la clôture de
l’exercice de la société mentionnée au premier
alinéa au cours duquel le contribuable a
procédé à la souscription. » ;

« – et au dénominateur, le montant total
du capital initial ou de l’augmentation de
capital auquel le contribuable a souscrit.

2° Sans modification.

« La réduction d’impôt sur le revenu est
accordée au titre de l’année de la clôture de
l’exercice de la société mentionnée au premier
alinéa du présent 3° au cours duquel le
contribuable a procédé à la souscription. » ;

Alinéa sans modification.

« – au numérateur, le montant des
souscriptions en numéraire au capital initial ou
aux augmentations de capital réalisées par la
société mentionnée au premier alinéa du
présent 3°, avant la date de clôture de
l’exercice au cours duquel le contribuable a
procédé à la souscription, dans des sociétés
vérifiant l’ensemble des conditions prévues
au 2°. Ces souscriptions sont celles effectuées
avec les capitaux reçus lors de la constitution
du capital initial ou au titre de l’augmentation
de capital prise en compte au dénominateur ;

Alinéa sans modification.

« Le montant de la souscription réalisée
par le contribuable est pris en compte, pour
l’assiette de la réduction d’impôt, dans la limite
de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des
souscriptions en numéraire au capital initial ou
aux augmentations de capital réalisées par la
société mentionnée au premier alinéa, avant la
date de clôture de l’exercice au cours duquel le
contribuable a procédé à la souscription, dans
des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions
prévues au 2°. Ces souscriptions sont celles
effectuées avec les capitaux reçus lors de la
constitution du capital initial ou au titre de
l’augmentation de capital prise en compte au
dénominateur ;

Alinéa sans modification.

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___

« b) La société a pour objet social
exclusif de détenir des participations dans des
sociétés exerçant les activités mentionnées au d
du 2°.

Texte du projet de loi
___
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Texte du projet de loi
___

Les actions ou parts dont la souscription
a ouvert droit à la réduction d'impôt ne peuvent
pas figurer dans un plan d'épargne en actions
défini à l'article 163 quinquies D ou dans un
plan d'épargne prévu au chapitre III du titre IV
du livre IV du code du travail.

III. - Les souscriptions donnant lieu aux
déductions prévues au 2° 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 ainsi que les souscriptions
financées au moyen de l'aide financière de
l'État exonérée en application du 35° de l'article
81 et les souscriptions au capital de sociétés
unipersonnelles d'investissement à risque
visées à l'article 208 D n'ouvrent pas droit à la
réduction d'impôt mentionnée au I.

La fraction d'une année excédant, le cas
échéant, les limites mentionnées au premier
alinéa ouvre droit à la réduction d'impôt dans
b) Dans le deuxième alinéa, le mot :
les mêmes conditions au titre des trois années « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
suivantes.

II. - Les versements ouvrant droit à la
réduction d'impôt mentionnée au I sont ceux
a) Dans la première phrase du premier
effectués jusqu'au 31 décembre 2006. Ils sont alinéa, l’année : « 2006 » est remplacée par
retenus dans la limite annuelle de 20.000 euros l’année : « 2010 » ;
pour les contribuables célibataires, veufs ou
divorcés et de 40.000 euros pour les
contribuables mariés soumis à imposition
commune.

Texte en vigueur
___

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___

— 164 —
Propositions de la Commission
___

3° Le IV est ainsi modifié :

Texte du projet de loi
___

b) Dans le troisième alinéa, les mots :
Ces dispositions ne s'appliquent pas en « Ces dispositions » sont remplacés par les
cas de licenciement, d'invalidité correspondant mots : « Les dispositions du deuxième alinéa »
au classement dans la deuxième ou la troisième et il est ajouté deux phrases ainsi rédigées :
des catégories prévues à l'article L. 341-4 du
code de la sécurité sociale ou du décès du
contribuable ou de l'un des époux soumis à une
imposition commune.
« Il en est de même en cas de donation à
une personne physique des titres reçus en
contrepartie de la souscription au capital de la
société si le donataire reprend l’obligation de
conservation des titres transmis prévue au
deuxième alinéa. À défaut, la reprise de la
réduction d’impôt sur le revenu obtenue est

Lorsque tout ou partie des actions ou
parts ayant donné lieu à la réduction est cédé
avant le 31 décembre de la cinquième année
suivant celle de la souscription, il est pratiqué
au titre de l'année de la cession une reprise des
a) Dans la première phrase du deuxième
réductions d'impôt obtenues, dans la limite du alinéa, les mots : « , dans la limite du prix de
prix de cession. Les mêmes dispositions cession » sont supprimés et, après cette phrase,
s'appliquent en cas de remboursement des il est inséré une phrase ainsi rédigée :
apports en numéraire aux souscripteurs.
« Il en est de même si, pendant ces cinq
années, la société mentionnée au premier alinéa
du 3° du I cède les parts ou actions reçues en
contrepartie de sa souscription au capital de
sociétés vérifiant l’ensemble des conditions
prévues au 2° et prises en compte pour le
bénéfice de la réduction d’impôt sur le
revenu. » ;

IV. - Les dispositions du 5 du I de
l'article 197 sont applicables.

Texte en vigueur
___
3° Sans modification.

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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I - Les dispositions des articles 1391 et
1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411,
des 1° bis, des 2° et 3° du I de l'article 1414
sont applicables aux contribuables dont le
montant des revenus de l'année précédant celle
au titre de laquelle l'imposition est établie
n'excède pas la somme de 9.271 euros, pour la
première part de quotient familial, majorée de
2.476 euros
pour
chaque
demi-part
supplémentaire, retenues pour le calcul de
l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus.
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la
Réunion, les montants des revenus sont fixés à
10.970 euros, pour la première part, majorée de
2.620 euros pour la première demi-part et 2.476
euros pour chaque demi-part supplémentaire à
compter de la deuxième. Pour la Guyane, ces
montants sont fixés respectivement à 11.470
euros, 3.158 euros et 2.476 euros.

Article 1417

…………………………………..……………..

Lorsque le contribuable obtient sur sa
demande, pour une souscription, l'application
de la déduction prévue à l'article
163 octodecies A ou opte pour l'exonération
mentionnée au 7 du III de l'article 150-0 A, une
reprise des réductions d'impôt obtenues pour
cette même souscription est pratiquée au titre
de l'année de la déduction ou de l'option.

Texte en vigueur
___

c) Dans le dernier alinéa, les mots :
« obtient sur sa demande, pour une
souscription, l'application de la déduction
prévue à l'article 163 octodecies A ou » ainsi
que les mots : « de la déduction ou » sont
supprimés.

effectuée au nom du donateur. » ;

Texte du projet de loi
___

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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Les majorations mentionnées aux I et II
sont divisées par deux pour les quarts de part.

III. - Les montants de revenus prévus
aux I et II sont indexés, chaque année, comme
la limite supérieure de la première tranche du
barème de l'impôt sur le revenu.

II. - Les dispositions de l'article 1414 A
sont applicables aux contribuables dont le
montant des revenus de l'année précédant celle
au titre de laquelle l'imposition est établie
n'excède pas la somme de 21.801 euros, pour la
première part de quotient familial, majorée de
5.095 euros pour la première demi-part et
4.008 euros à compter de la deuxième demipart supplémentaire, retenues pour le calcul de
l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus.
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la
Réunion, les montants des revenus sont fixés à
26.348 euros, pour la première part, majorée de
5.590 euros pour la première demi-part,
5.329 euros pour la deuxième demi-part et
4.008 euros
pour
chaque
demi-part
supplémentaire à compter de la troisième. Pour
la Guyane, ces montants sont fixés à
28.874 euros pour la première part, majorée de
5.590 euros pour chacune des deux premières
demi-parts, 4.760 euros pour la troisième demipart et 4.008 euros pour chaque demi-part
supplémentaire à compter de la quatrième.

I bis (abrogé à compter des impositions
établies au titre de 2000).

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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Texte du projet de loi
___

c) du montant des revenus soumis aux
prélèvements libératoires prévus à l'article 125
A, de ceux visés à l'article 81 A, de ceux
mentionnés au I de l'article 204-0 bis retenus
pour leur montant net de frais d'emploi et pour
lesquels l'option prévue au III du même article
n'a pas été exercée, de ceux perçus par les

b) du montant des bénéfices exonérés en
application des articles 44 sexies, 44 sexies A,
44 octies, 44 octies A, 44 decies et 44 undecies,
ainsi que du 9 de l'article 93 ;

a bis) du montant de l'abattement
mentionné au 2° du 3 de l'article 158 pour sa
fraction qui excède l'abattement non utilisé
prévu au 5° du 3 du même article et du montant
de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D
bis ;

a) du montant des charges déduites en
V. - Dans le a du 1° du IV de
application des articles 163 septdecies, l’article 1417 du même code, la référence :
163 octodecies A, 163 vicies, 163 unvicies, « 163 octodecies A, » est supprimée.
163 duovicies et 163 tervicies ;

Ce montant est majoré :

IV. - 1° Pour l'application du présent
article, le montant des revenus s'entend du
montant net après application éventuelle des
règles de quotient définies à l'article 163-0 A
des revenus et plus-values retenus pour
l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre
de l'année précédente.

Texte en vigueur
___

V. - Sans modification.

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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d) du montant des plus-values exonérées
en application du 7 du III de l'article 150-0 A.

fonctionnaires
des
organisations
internationales, ainsi que de ceux exonérés par
application d'une convention internationale
relative aux doubles impositions.

Texte en vigueur
___

VI. - Sans modification.

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___

Les dispositions du IV, à l’exclusion du
Les dispositions du IV, à l’exclusion du
c 3°du C du IV, s’appliquent aux souscriptions c 3°du C du IV, s’appliquent aux versements
réalisées par le contribuable à compter réalisés par le contribuable à compter
du 1er janvier 2007.
du 1er janvier 2007.

VI. - Les dispositions du I à III,
du c du 3° du C du IV et du V s’appliquent à
compter du 1er janvier 2007.

Texte du projet de loi
___
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« Les limites mentionnées au 2 du I de
l'article 163 quatervicies incluent les
cotisations ou primes versées sur les contrats

« Art. ... - Les cotisations dépendance
versées en complément des cotisations de base
ou des primes sur les contrats d'épargne retraite
mentionnés à l'article 163 quatervicies sont
déductibles du revenu net global dans les
mêmes conditions que les cotisations de base
ou les primes sur ces contrats d'épargne
retraite.

I.- Après l'article 163 quatervicies du
code général des impôts, il est inséré un article
ainsi rédigé :

Article additionnel après l’article 40

Propositions de la Commission
___

b) à titre individuel et facultatif aux
contrats souscrits dans le cadre de régimes de
retraite supplémentaire, auxquels l’affiliation
est obligatoire et mis en place dans les
conditions prévues à l’article L. 911-1 du code
de la sécurité sociale, lorsque ces contrats sont
souscrits par un employeur ou un groupement
d’employeurs et non par un groupement
d’épargne retraite populaire défini à l’article
108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003

a) aux plans d’épargne retraite populaire
créés par l’article 108 de la loi n° 2003-775 du
21 août 2003 portant réforme des retraites ;

A.- Le a du 2 du I de l'article
163 quatervicies est complété par un alinéa
ainsi rédigé :

Article additionnel après l’article 40

III.- La perte de recettes résultant pour
l'Etat des I et II ci-dessus 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.

II.- Les dispositions du I s'appliquent à
compter de l'imposition des revenus de 2007.

dépendance mentionnés au premier alinéa. »

Propositions de la Commission
___

I. - 1. - Sont déductibles du revenu net
global, dans les conditions et limites
mentionnées au 2, les cotisations ou les primes
versées par chaque membre du foyer fiscal :

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___

I.- Le code général des impôts est ainsi
modifié :

Texte du projet de loi
___

Code général des impôts
Article 163 quatervicies

Texte en vigueur
___
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c) Au régime de retraite complémentaire
institué par la Caisse nationale de prévoyance
de la fonction publique ainsi qu’aux autres
régimes de retraite complémentaire, auxquels
les dispositions du 1° bis de l’article 83, en
vigueur jusqu’au 1er janvier 2004, avaient été
étendues avant cette date, constitués au profit
des fonctionnaires et agents de l’Etat, des

3° que le contrat prévoie la faculté pour
l’adhérent, lorsqu’il n’est plus tenu d’y adhérer,
de transférer ses droits vers un plan d’épargne
retraite populaire défini à l’article 108 de la loi
n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée ou vers
un autre contrat respectant les règles fixées
au b ;

2° que les représentants du ou des
employeurs au comité de surveillance ne
détiennent pas plus de la moitié des voix et
qu’au moins deux sièges soient réservés, le cas
échéant, à un représentant élu des participants
retraités et à un représentant élu des
participants ayant quitté l’employeur ou le
groupement d’employeurs ;

1° que le contrat prévoie les modalités
de financement des missions du comité de
surveillance ;

précitée, et sous réserve, d’une part, que ces
contrats respectent les règles applicables au
plan d’épargne retraite populaire défini par le
même article, à l’exception des V et XII du
même article, et à condition, d’autre part :

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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2° et le montant cumulé des cotisations
ou primes déductibles en application du 2° de
l’article 83 ou, au titre de la retraite
supplémentaire, du 2° 0 bis et, au titre de la
retraite, du 2°-0 ter y compris les versements
de l’employeur, des cotisations ou primes
déductibles au titre du 1° du II de l’article 154
bis, de l’article 154 bis-0 A et du 13° du II de

1° une fraction égale à 10 % de ses
revenus d’activité professionnelle tels que
définis au II, retenus dans la limite de huit fois
le montant annuel du plafond mentionné à
l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale
ou, si elle est plus élevée, une somme égale à
10 % du montant annuel du plafond précité ;

2. - a) Les cotisations ou les primes
mentionnées au 1 sont déductibles pour chaque
membre du foyer fiscal dans une limite
annuelle égale à la différence constatée au titre
de l’année précédente entre :

collectivités territoriales et des établissements
publics soit auprès d’organismes relevant du
code de la mutualité, soit auprès d’entreprises
régies par le code des assurances, ou institués
par les organismes mentionnés au VII de
l’article 5 de l’ordonnance n° 2001-350 du 19
avril 2001 relative au code de la mutualité et
transposant les directives 92/49/CEE et
92/96/CEE du Conseil, des 18 juin et 10
novembre 1992, pour leurs opérations
collectives visées à l’article L. 222-1 du code
de la mutualité.

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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3° deux années de cotisations au titre de
chacune des années 2010 à 2012 incluse.

2° quatre années de cotisations au titre
de chacune des années 2007 à 2009 incluse ;

1° six années de cotisations au titre de
chacune des années 2005 et 2006 ;

c) Lorsque le montant des cotisations ou
primes mentionnées au 1 excède la limite
définie au a, l’excédent qui correspond à des
rachats de cotisations ou de primes mentionnés
au c du 1 effectués par les personnes affiliées à
ces régimes au 31 décembre 2004 n’est pas
réintégré, en totalité au titre de l’année 2004,
et, pour les années 2005 à 2012, dans la limite
de :

b) La différence, lorsqu’elle est positive,
constatée au titre d’une année entre, d’une part,
la limite définie au a et, d’autre part, les
cotisations ou primes mentionnées au 1 peut
être utilisée au cours de l’une des trois années
suivantes.

l’article 156 compte non tenu de leur fraction
correspondant à 15 % de la quote-part du
bénéfice comprise entre une fois et huit fois le
plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code
de la sécurité sociale, ainsi que des sommes
versées par l’entreprise au plan d’épargne pour
la retraite collectif défini à l’article L. 443-1-2
du code du travail et exonérées en application
du 18° de l’article 81.

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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2° Les cotisations ou primes versées aux
régimes de retraite supplémentaire, y compris
ceux gérés par une institution mentionnée à
l’article L. 370-1 du code des assurances pour
les contrats mentionnés à l’article L. 143-1
dudit code lorsqu’ils ont pour objet
l’acquisition et la jouissance de droits viagers,
auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire,
ainsi que les cotisations versées, à compter du

Le montant net du revenu imposable est
déterminé en déduisant du montant brut des
sommes payées et des avantages en argent ou
en nature accordés :
…………………………………………………

Article 83

…………………………………………………

Les dispositions des quatre premiers
alinéas s’appliquent aux personnes ayant la
qualité de fonctionnaire ou d’agent public, en
activité, affiliées après le 31 décembre 2004.

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___

— 174 —

B.- Le 2° de l'article 83 est complété par
un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres d'un couple marié
soumis à imposition commune, ou les
partenaires liés par un pacte civil de solidarité
défini à l'article 515-1 du code civil, peuvent
déduire les cotisations ou primes mentionnées
au 1, dans une limite annuelle égale au total des
montants déductibles pour chaque membre du
couple ou chaque partenaire du pacte. »

Propositions de la Commission
___

……………………………………………….

La limite mentionnée au deuxième
alinéa est réduite, le cas échéant, des sommes
versées par l’entreprise au plan d’épargne pour
la retraite collectif défini à l’article L. 443-1-2
du code du travail et exonérées en application
du 18° de l’article 81 ;

Les cotisations ou les primes
mentionnées à l’alinéa précédent sont
déductibles dans la limite, y compris les
versements de l’employeur, de 8 % de la
rémunération annuelle brute retenue à
concurrence de huit fois le montant annuel du
plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code
de la sécurité sociale. En cas d’excédent, celuici est ajouté à la rémunération ;

1er janvier 1993, à titre obligatoire au régime
de prévoyance des joueurs professionnels de
football institué par la charte du football
professionnel.

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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« Les membres d'un couple marié
soumis à imposition commune, ou les
partenaires liés par un pacte civil de solidarité
défini à l'article 515-1 du code civil, peuvent
déduire les cotisations ou primes mentionnées
au premier alinéa, dans une limite annuelle
égale au total des montants déductibles pour
chaque membre du couple ou chaque partenaire
du pacte en application des dispositions des
deuxième et troisième alinéas ; »

Propositions de la Commission
___

Cette limite est réduite, le cas échéant,
des sommes versées par l’entreprise au plan
d’épargne pour la retraite collectif défini à
l’article L. 443-1-2 du code du travail et
exonérées en application du 18° de l’article 81 ;

b) Ou 10 % du montant annuel du
plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code
de la sécurité sociale.

a) 10 % de la fraction du bénéfice
imposable retenu dans la limite de huit fois le
montant annuel du plafond mentionné à
l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale,
auxquels s’ajoutent 15 % supplémentaires sur
la fraction de ce bénéfice comprise entre une
fois et huit fois le montant annuel précité ;

1° Pour l’assurance vieillesse, dans une
limite égale au plus élevé des deux montants
suivants :

II. - Les cotisations versées aux régimes
obligatoires complémentaires d’assurance
vieillesse mentionnés au premier alinéa du I,
pour la part de ces cotisations excédant la
cotisation minimale obligatoire, et les
cotisations ou primes mentionnées au deuxième
alinéa du I sont déductibles :

Article 154 bis
………………………………………………..

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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C.- Le 1° du II de l'article 154 bis est
complété par un alinéa ainsi rédigé :

Propositions de la Commission
___

a) 10 % de la fraction du revenu
professionnel imposable qui n’excède pas huit
fois le montant annuel du plafond mentionné à
l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale,
auxquels s’ajoutent 15 % supplémentaires sur
la fraction de ce revenu comprise entre une fois

I. - Les cotisations versées par les chefs
d’exploitation ou d’entreprise agricole au titre
des contrats d’assurance de groupe prévus au I
de l’article 55 de la loi n° 97-1051 du 18
novembre 1997 d’orientation sur la pêche
maritime et les cultures marines y compris ceux
gérés par une institution mentionnée à l’article
L. 370-1 du code des assurances pour les
contrats mentionnés à l’article L. 143-1 dudit
code, sont déductibles du revenu professionnel
imposable dans une limite égale au plus élevé
des deux montants suivants :

Article 154 bis-0 A

………………………………………………..

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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D.- Le I de l'article 154 bis-0 A est
complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres d'un couple marié
soumis à imposition commune, ou les
partenaires liés par un pacte civil de solidarité
défini à l'article 515-1 du code civil, peuvent
déduire les cotisations ou primes mentionnées
au deuxième alinéa du I dans une limite
annuelle égale au total des montants
déductibles pour chaque membre du couple ou
chaque partenaire du pacte en application des
dispositions des cinq premiers alinéas ; »

Propositions de la Commission
___

…………………………………………………

Cette limite est réduite, le cas échéant,
des sommes versées par l’entreprise au plan
d’épargne pour la retraite collectif défini à
l’article L. 443-1-2 du code du travail et
exonérées en application du 18° de l’article 81.

b) Ou 10 % du montant annuel du
plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code
de la sécurité sociale.

Les revenus exonérés en application des
articles 44 sexies à 44 undecies ainsi que
l’abattement prévu à l’article 73 B sont retenus
pour l’appréciation du montant du revenu
professionnel mentionné au premier alinéa. Il
n’est pas tenu compte des plus-values et moinsvalues professionnelles à long terme ;

et huit fois le montant annuel précité.

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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II.- Les dispositions du I s'appliquent à
compter de l'imposition de 2007.

« Les membres d'un couple marié
soumis à imposition commune, ou les
partenaires liés par un pacte civil de solidarité
défini à l'article 515-1 du code civil, peuvent
déduire les cotisations ou primes mentionnées
au premier alinéa, dans une limite annuelle
égale au total des sommes déductibles pour
chaque membre du couple ou partenaire du
pacte en application des dispositions des
deuxièmes à cinquième alinéas ; »

Propositions de la Commission
___

« Il en est de même en cas d'apport de la
créance, avant qu'elle ne soit exigible en
numéraire, qui trouve son origine dans une
clause contractuelle de complément de prix
visée au 2 du I de l'article 150-0 A, si le cédant
a exercé l'une des fonctions visées au premier
alinéa de l'article 885-0 bis, de manière
continue, pendant les cinq années précédant
l'apport, au sein de la société dont l'activité est
le support de la clause de complément de prix.
Pour le calcul du gain net retiré de la cession
des titres reçus en rémunération de cet apport,
l'abattement prévu à l'article 150-0 D bis n'est
applicable qu'à la fraction de ce gain acquise

I.- Le premier alinéa de l'article 150-0 B
du code général des impôts est complété par
deux alinéas ainsi rédigés :

III.- La perte de recettes résultant pour
l'Etat des I et II ci-dessus 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.

Propositions de la Commission
___

Les dispositions de l’article 150-0 A ne
sont pas applicables, au titre de l’année de
l’échange des titres, aux plus-values réalisées
dans le cadre d’une opération d’offre publique,
de fusion, de scission, d’absorption d’un fonds
commun de placement par une société
d’investissement à capital variable, de
conversion, de division, ou de regroupement,
réalisée conformément à la réglementation en
vigueur ou d’un apport de titres à une société
soumise à l’impôt sur les sociétés.

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___

Article additionnel après l’article 40

Texte du projet de loi
___

Article 150-0 B

Texte en vigueur
___
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I. - 1. Sous réserve des dispositions
propres
aux
bénéfices industriels
et
commerciaux, aux bénéfices non commerciaux
et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles
150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des
cessions à titre onéreux, effectuées directement
ou par personne interposée, de valeurs
mobilières, de droits sociaux, de titres
mentionnés au 1° de l’article 118 et aux 6° et
7° de l’article 120, de droits portant sur ces
valeurs, droits ou titres ou de titres
représentatifs des mêmes valeurs, droits ou
titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu
lorsque le montant de ces cessions excède, par
foyer fiscal, 15 000 euros par an.

Article 150-0 A

…………………………………………………

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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A.- A la fin du premier alinéa, le
montant : « 15.000 euros » est remplacé par le
montant : « 25.000 euros».

I.- L'article 150-0 A du code général des
impôts est ainsi modifié :

Article additionnel après l’article 40

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

« Ces dispositions s'appliquent aux
apports de créances réalisés à compter du 1er
janvier 2007. »

depuis l'apport de la créance.

Propositions de la Commission
___

Un décret fixe les modalités et les
conditions d’application de la présente

2. La retenue à la source prévue au 2 de
l’article 119 bis est versée au Trésor par la
personne qui assure le paiement des revenus.

1° Dans le premier alinéa du 2, après les
mots : « par la personne », sont insérés les
mots : « établie en France » ;

I.- L'article 1672 du code général des
impôts est ainsi modifié :

III.- 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.

II.- Les dispositions du I s'appliquent
pour l'imposition des revenus de 2007.

B.- Le premier alinéa est complété par
une phrase ainsi rédigée : « Ce seuil est
actualisé chaque année dans la même
proportion que la limite supérieure de la
première tranche du barème de l'impôt sur le
revenu et arrondie à la dizaine d'euros la plus
proche ».

Propositions de la Commission
___

1. La retenue à la source prévue au 1 de
l’article 119 bis est payée par la personne qui
effectue la distribution, à charge par elle d’en
retenir le montant sur les sommes versées aux
bénéficiaires desdits revenus.

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___

Article additionnel après l’article 40

Texte du projet de loi
___

Article 1672

…………………………………………………

Texte en vigueur
___
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disposition et, notamment, les obligations
auxquelles doivent se soumettre les personnes
chargées d’opérer la retenue.

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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« b. elle a conclu avec l'administration
fiscale française une convention établie
conformément au modèle délivré par cette
administration, qui organise les modalités
déclaratives et de paiement de la retenue à la
source précitée et prévoit la transmission à
cette même administration de tout document
justificatif de ces déclarations et paiements ;

« a. elle est établie dans un État membre
de la Communauté européenne ou dans un
autre État partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ayant conclu avec la
France une convention fiscale qui contient une
clause d'assistance administrative en vue de
lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;

« 2 bis. Lorsque la personne mentionnée
au 2 assure le paiement de produits de titres
admis aux négociations sur un marché
d'instruments financiers dont le fonctionnement
est assuré par une entreprise de marché ou un
prestataire de services d'investissement ou tout
autre organisme similaire, au profit d'une
personne morale établie hors de France, cette
dernière peut acquitter la retenue à la source
prévue au 2 de l'article 119 bis lorsqu'elle
remplit les conditions suivantes :

2° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi
rédigé :

Propositions de la Commission
___

…………………………………………………

1. Le prélèvement prévu à l’article 125
A et les prélèvements établis, liquidés et
recouvrés selon les mêmes règles, à l’exception
de ceux dus à raison des revenus, produits et
gains mentionnés aux I et II de l’article 125 D,
ainsi que la retenue à la source prévue à
l’article 119 bis et les retenues liquidées et
recouvrées selon les mêmes règles sont
acquittés par virement directement opéré sur le
compte du Trésor ouvert dans les écritures de
la Banque de France lorsque leur montant
excède 1 500 euros.

Article 1681 quinquies

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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III. - Les dispositions du présent article
sont applicables aux revenus distribués payés à
compter du 1er janvier 2007.

« Cette disposition ne s'applique pas à la
retenue à la source acquittée dans les
conditions prévues au 2 bis de l'article 1672. »

II. - Le 1 de l'article 1681 quinquies du
même code est complété par une phrase ainsi
rédigée :

3° Le deuxième alinéa du 2 devient un 3
et les mots : « de la présente disposition » sont
remplacés par les mots : « des 2 et 2 bis ».

« c. elle est mandatée par la personne
mentionnée au 2, qui demeure le redevable
légal de l'impôt, pour effectuer en son nom et
pour son compte la déclaration et le paiement
de la retenue à la source. »

Propositions de la Commission
___

I. - Les fonds communs de placement
dans l’innovation sont des fonds communs de
placement à risques dont l’actif est constitué,
pour 60 % au moins, de valeurs mobilières,
parts de société à responsabilité limitée et
avances en compte courant, dont au moins 6 %
dans des entreprises dont le capital est compris
entre 100 000 euros et deux millions d’euros,
telles que définies par 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, ou dans un autre
Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen ayant conclu avec la France une
convention fiscale qui contient une clause
d’assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude ou l’évasion fiscale, 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, qui comptent
moins de deux mille salariés, dont le capital
n’est pas détenu majoritairement, directement
ou indirectement, par une ou plusieurs
personnes morales ayant des liens de
dépendance avec une autre personne morale au

Code monétaire et financier
Article L. 214-41

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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IV. - La perte de recettes résultant pour
l'Etat des I à III ci-dessus 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.

Propositions de la Commission
___

I bis. - Sont également éligibles au
quota d’investissement de 60 % mentionné au
I, dans la limite de 20 % de l’actif du fonds, les
titres mentionnés au 3 de l’article L. 214-36,
sous réserve que la société émettrice réponde

Les dispositions 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 I
bis du présent article et du quota
d’investissement de 60 % qui leur est propre.

b) Ou justifier de la création de produits,
procédés ou techniques dont le caractère
innovant et les perspectives de développement
économique sont reconnus, ainsi que le besoin
de
financement
correspondant.
Cette
appréciation est effectuée pour une période de
trois ans par un organisme chargé de soutenir
l’innovation et désigné par décret.

a) Avoir réalisé, au cours des trois
exercices précédents, des dépenses cumulées
de recherche visées aux a à f du II de l’article
244 quater B du code général des impôts, d’un
montant au moins égal au tiers du chiffre
d’affaires le plus élevé réalisé au cours de ces
trois exercices ;

sens du III et qui remplissent l’une des
conditions suivantes ;

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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« I bis. Sont également éligibles au
quota d'investissement de 60 % mentionné au I,
les titres mentionnés au 3 de l'article L.214-36,
dans la limite, pour les titres qui sont admis aux
négociations sur un marché réglementé, de

I.- Le I bis de l'article L. 214-41 du code
monétaire et financier est ainsi rédigé :

Article additionnel après l’article 40

Propositions de la Commission
___

Par dérogation aux dispositions du
premier alinéa, les sommes correspondant à la
répartition, prévue au 9 de l’article L. 214-36
du code monétaire et financier d’une fraction
des actifs d’un fonds commun de placement à
risques qui remplit les conditions prévues au II
de l’article 163 quinquies B, sont affectées en
priorité au remboursement des apports.
L’excédent des sommes réparties sur le
montant des apports est compris dans le résultat
imposable de l’exercice au cours duquel cet
excédent apparaît. Il est soumis au régime
fiscal des plus-values à long terme dans la
proportion existant entre le montant des apports
effectués depuis au moins deux ans à la date de
la répartition et le montant total des apports

Code général des impôts
Article 38
…………………………………………………
5. Le profit ou la perte résultant de
cessions de titres par un fonds commun de
placement est compris dans le résultat de
l’exercice au cours duquel les parts du fonds
sont cédées par l’entreprise. Le profit ou la
perte est déterminé par différence entre le prix
de cession et la valeur des parts au bilan de
l’entreprise.

…………………………………………………

aux conditions mentionnées au I, à l’exception
de celle tenant à la non-cotation.

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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II. - Dans le second alinéa du 5 de
l'article 38 du code général des impôts, après
les mots : « les conditions prévues au II », sont
insérés les mots : « ou au III bis ».

20 % de l'actif du fonds, sous réserve que la
société émettrice réponde aux conditions
prévues au I, à l'exception de celle tenant à la
non-cotation. »

Propositions de la Commission
___

Toutefois, en cas d’intervention d’un
événement exceptionnel dans la situation
personnelle, familiale ou professionnelle des
contribuables, le franchissement de la limite
précitée est apprécié par référence à la
moyenne des cessions de l’année considérée et
des deux années précédentes. Les événements
exceptionnels doivent notamment s’entendre de
la mise à la retraite, du chômage, de la
procédure de sauvegarde, du redressement ou
de la liquidation judiciaires ainsi que de
l’invalidité ou du décès du contribuable ou de
l’un ou l’autre des époux soumis à une
imposition commune.

I. - 1. Sous réserve des dispositions
propres
aux
bénéfices industriels
et
commerciaux, aux bénéfices non commerciaux
et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles
150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des
cessions à titre onéreux, effectuées directement
ou par personne interposée, de valeurs
mobilières, de droits sociaux, de titres
mentionnés au 1° de l’article 118 et aux 6° et
7° de l’article 120, de droits portant sur ces
valeurs, droits ou titres ou de titres
représentatifs des mêmes valeurs, droits ou
titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu
lorsque le montant de ces cessions excède, par
foyer fiscal, 15 000 euros par an.

Article 150-0 A

effectués à cette même date.
…………………………………………………

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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Propositions de la Commission
___

4. Les sommes ou valeurs attribuées en
contrepartie de titres pour lesquels l’option
pour l’imputation des pertes a été exercée dans
les conditions du deuxième alinéa du 12 de
l’article 150-0 D sont imposables au titre de

3. Lorsque les droits détenus
directement ou indirectement par le cédant
avec son conjoint, leurs ascendants et leurs
descendants dans les bénéfices sociaux d’une
société soumise à l’impôt sur les sociétés et
ayant son siège en France ont dépassé
ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment
quelconque au cours des cinq dernières années,
la plus-value réalisée lors de la cession de ces
droits, pendant la durée de la société, à l’une
des personnes mentionnées au présent alinéa,
est exonérée si tout ou partie de ces droits
sociaux n’est pas revendu à un tiers dans un
délai de cinq ans. A défaut, la plus-value est
imposée au nom du premier cédant au titre de
l’année de la revente des droits au tiers.

2. Le complément de prix reçu par le
cédant en exécution de la clause du contrat de
cession de valeurs mobilières ou de droits
sociaux par laquelle le cessionnaire s’engage à
verser au cédant un complément de prix
exclusivement déterminé en fonction d’une
indexation en relation directe avec l’activité de
la société dont les titres sont l’objet du contrat,
est imposable au titre de l’année au cours de
laquelle il est reçu, quel que soit le montant des
cessions au cours de cette année.

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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Propositions de la Commission
___

dispositions

du

I

ne

1°) Dans le III, après les mots : « en
vertu du I », sont insérés les mots : « ou du III
bis » et, après les mots : « les conditions fixées
aux I et II », sont ajoutés les mots : « ou aux I
et III bis ».

III. - Dans le 1 du III de l'article
150-0 A du même code, après les références :
« aux I et II », sont insérés les mots : « ou aux I
et III bis » et, après la référence : « au II », sont
insérés les mots : « ou au III bis ».

Propositions de la Commission
___

III. Les sommes ou valeurs qui ont été
exonérées d’impôt sur le revenu en vertu du I
sont ajoutées au revenu imposable de l’année
au cours de laquelle le fonds ou le contribuable
cesse de remplir les conditions fixées aux I et
II.

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___

IV. - L'article 163 quinquies B est ainsi
modifié :

Texte du projet de loi
___

Article 163 quinquies B
…………………………………………………

1. Aux cessions et aux rachats de parts
de fonds communs de placement à risques
mentionnées à l’article 163 quinquies B,
réalisés par les porteurs de parts, remplissant
les conditions fixées aux I et II de l’article
précité, après l’expiration de la période
mentionnée au I du même article. Cette
disposition n’est pas applicable si, à la date de
la cession ou du rachat, le fonds a cessé de
remplir les conditions énumérées au II de
l’article 163 quinquies B ;
…………………………………………………

III. - Les
s’appliquent pas :

l’année au cours de laquelle elles sont reçues,
quel que soit le montant des cessions réalisées
au cours de cette année, sous déduction du
montant repris en application de l’article
163 octodecies A, à hauteur de la perte imputée
ou reportée.
…………………………………………………

Texte en vigueur
___
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L’écart entre la valeur liquidative à
l’ouverture et à la clôture de l’exercice constaté

1° Pour la détermination de leur résultat
imposable, les entreprises qui détiennent des
parts ou actions d’organismes de placement
collectif en valeurs mobilières français
[*OPCVM*] ou étrangers évaluent ces parts ou
actions, à la clôture de chaque exercice, à leur
valeur liquidative.

Article 209-0 A

…………………………………………………

Toutefois, l’exonération est maintenue
en cas de cession des actions par le
contribuable lorsque lui-même ou l’un des
époux soumis à une imposition commune se
trouve dans l’un des cas suivants : invalidité
correspondant au classement dans la deuxième
ou troisième des catégories prévues à l’article
L. 341-4 du code de la sécurité sociale, décès,
départ à la retraite ou licenciement.

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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« III bis. L'exonération visée au I est
également applicable aux fonds communs de
placement à risques qui respectent toutes les
conditions mentionnées à l'article L. 214-41 du
code monétaire et financier. Cette exonération
s'applique sous réserve que les porteurs de
parts respectent les conditions prévues au I et
aux 2° et 3° du II du présent article. »

2°) Il est inséré un III bis ainsi rédigé :

Propositions de la Commission
___

Les dispositions des premier, deuxième
et troisième alinéas ne sont pas applicables aux
parts ou actions d’organismes de placement
collectif en valeurs mobilières français et
étrangers détenues par les entreprises exerçant
majoritairement leur activité dans le secteur de
l’assurance sur la vie ou de capitalisation.

Il en est de même lorsque ces parts ou
actions sont détenues par une personne ou un
organisme, établi hors de France, dont
l’entreprise
détient
directement
ou
indirectement des actions, parts ou droits, si
l’actif de cette personne ou de cet organisme
est constitué principalement de parts ou actions
mentionnées au premier alinéa, ou si son
activité consiste de manière prépondérante en
la gestion de ces mêmes parts ou actions pour
son propre compte. Dans ce cas, l’écart
imposable est celui ressortant des évaluations
des parts ou actions détenues par cette personne
ou cet organisme. Cet écart est retenu au
prorata des actions, parts ou droits détenus par
l’entreprise imposable dans la personne ou
l’organisme détenteur, et regardé comme
affectant la valeur de ces actions, parts ou
droits.

lors de cette évaluation est compris dans le
résultat imposable de l’exercice concerné. En
cas d’acquisition au cours de l’exercice, l’écart
est calculé à partir de la valeur liquidative à la
date d’acquisition.

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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Propositions de la Commission
___

b. les titres dont la valeur est retenue
pour le calcul de la proportion mentionnée à
l’alinéa précédent sont rémunérés par des
distributions prélevées sur les bénéfices. Les
produits des titres définis à la phrase
précédente sont constitués directement par ces
bénéfices distribués et par les plus-values
résultant de leur cession.

a.-la valeur réelle de l’actif est
représentée de façon constante pour 90 p. 100
au moins par des actions, des certificats
d’investissement et des certificats coopératifs
d’investissement émis par des sociétés ayant
leur siège dans la Communauté européenne, et
qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés
dans les conditions de droit commun ou qui
sont soumises à un impôt comparable. La
proportion de 90 p. 100 est considérée comme
satisfaite si, pour chaque semestre civil, la
moyenne journalière de la valeur réelle des
titres mentionnés ci-avant est au moins égale à
90 p. 100 de la moyenne journalière de la
valeur réelle de l’ensemble des actifs. Pour le
calcul de la proportion de 90 p. 100, les titres
qui font l’objet d’un réméré ne sont pas pris en
compte au numérateur du rapport ;

Les dispositions des premier, deuxième
et troisième alinéas ne sont pas applicables aux
parts ou actions d’organismes de placement
collectif en valeurs mobilières français ou
établis dans un Etat membre de la Communauté
européenne qui remplissent simultanément les
conditions suivantes :

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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Propositions de la Commission
___

I. Pour le calcul de l’impôt, le bénéfice
imposable est arrondi à l’euro le plus proche.
La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée
pour 1.

Article 219

Pour les parts d’un fonds commun de
placement à risques qui remplit les conditions
prévues au II de l’article 163 quinquies B, les
entreprises peuvent s’abstenir de constater
l’écart mentionné au deuxième alinéa à
condition de s’engager à les conserver pendant
un délai d’au moins cinq ans à compter de leur
date d’acquisition. L’engagement est réputé
avoir été pris dès lors que cet écart n’a pas été
soumis spontanément à l’impôt. En cas de
rupture de l’engagement, l’entreprise acquitte
spontanément une taxe dont le montant est
calculé en appliquant à l’impôt qui aurait été
versé en application du deuxième alinéa un
taux de 0,75 p. 100 par mois décompté du
premier jour du mois suivant celui au cours
duquel l’impôt devait être acquitté jusqu’au
dernier jour du mois du paiement. Cette taxe
est acquittée dans les trois mois de la clôture de
l’exercice. Elle est liquidée, déclarée et
recouvrée comme en matière de taxe sur le
chiffre d’affaires et sous les mêmes garanties et
sanctions. La taxe n’est pas déductible pour la
détermination du résultat imposable.
………………………………………………….

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___

— 193 —

V. - Dans le dernier alinéa du 1° de
l'article 209-0 A du même code, après les
mots : « les conditions prévues au II », sont
insérés les mots : « ou au III bis ».

Propositions de la Commission
___

I. - La société de gestion d’un fonds
commun de placement à risques dont le
règlement prévoit que les porteurs de parts
pourront bénéficier des avantages fiscaux
prévus aux articles 163 quinquies B, 150-0 A,
209-0 A et 219 est tenue de souscrire et de faire
parvenir au service des impôts auprès duquel
elle souscrit sa déclaration de résultats une
déclaration annuelle détaillée permettant
d’apprécier, à la fin de chaque semestre de

Article 242 quinquies

………………………………………………....

a ter. Le régime des plus-values et
moins-values à long terme cesse de s’appliquer
au résultat de la cession de titres du portefeuille
réalisée au cours d’un exercice ouvert à
compter du 1er janvier 1994 à l’exclusion des
parts ou actions de sociétés revêtant le
caractère de titres de participation et des parts
de fonds commun de placement à risques ou de
société de capital risque qui remplissent les
conditions prévues au II de l’article
163 quinquies B ou aux articles 1er modifié ou
1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985
portant
diverses
dispositions
d’ordre
économique et financier et qui sont détenues
par l’entreprise depuis au moins cinq ans.

Toutefois :

Le taux normal de l’impôt est fixé à
33,1/3 %.

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___

— 194 —

VI. - Dans le premier alinéa du a ter du I
de l'article 219 du même code, après les mots :
« les conditions prévues au II », sont insérés les
mots : « ou au III bis ».

Propositions de la Commission
___

8. Les répartitions de sommes ou
valeurs effectuées par un fonds commun de
placement à risques dans les conditions prévues
aux I et II de l’article 163 quinquies B, les
distributions effectuées par les sociétés de
capital-risque dans les conditions prévues aux
deuxième à cinquième alinéas du I et aux
deuxième à sixième alinéas du II de l’article
163 quinquies C et celles effectuées par les
sociétés unipersonnelles d’investissement à
risque dans les conditions prévues à l’article
163 quinquies C bis, lors de leur versement,
ainsi que les gains nets mentionnés aux 1 et 1
bis du III de l’article 150-0 A ;

I. Sont également assujettis à la
contribution mentionnée à l’article 1600-0 I
selon les modalités prévues à cet article, pour la
partie acquise à compter du 1er février 1996 et,
le cas échéant, constatée à compter du 1er
février 1996 en ce qui concerne les placements
visés du 3 au 9 :
…………………...…………………………….

Article 1600-0 J

…………………………………………………

l’exercice, le quota d’investissement prévu au
1° du II de l’article 163 quinquies B et la limite
prévue au 3 de l’article L. 214-36 du code
monétaire et financier.

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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VIII. - Dans le 8 du I de l'article
1600-0 J du même code, après les mots : « les
conditions prévues aux I et II », sont insérés les
mots : « ou aux I et III bis ».

VII. - Le I de l'article 242 quinquies du
même code est complété par les mots : « ou le
quota d'investissement et la limite prévus aux I
et I bis de l'article L. 214-41 du code monétaire
et financier ».

Propositions de la Commission
___

8° Les répartitions de sommes ou
valeurs effectuées par un fonds commun de
placement à risques dans les conditions prévues
aux I et II de l’article 163 quinquies B du code
général des impôts, les distributions effectuées
par les sociétés de capital-risque dans les
conditions prévues aux deuxième à cinquième
alinéas du I et aux deuxième à sixième alinéas
du II de l’article 163 quinquies C du même

II. - Sont également assujettis à la
contribution selon les modalités prévues au
premier alinéa du I, pour la part acquise à
compter du 1er janvier 1997 et, le cas échéant,
constatée à compter de cette même date en ce
qui concerne les placements visés du 3° au 9° ;
……………………………………………….

Les plus-values mentionnées aux
articles 150 U à 150 UC du code général des
impôts sont également assujetties à cette
contribution.

I. - Les produits de placements sur
lesquels est opéré le prélèvement prévu à
l’article 125 A du code général des impôts sont
assujettis à une contribution à l’exception de
ceux ayant déjà supporté la contribution au titre
des 3° et 4° du II et sauf s’ils sont versés aux
personnes visées au III du même article.

Code de la sécurité sociale
Article L. 136-7

…………………………………………………

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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IX. - Dans le 8° du II de l'article
L. 136-7 du code de la sécurité sociale, après
les mots : « conditions prévues aux I et II »,
sont insérés les mots : « ou aux I et III bis ».

Propositions de la Commission
___

1° Les
deux
alinéas
respectivement un 1° et un 2° ;

5. Le profit ou la perte résultant de
cessions de titres par un fonds commun de
placement est compris dans le résultat de
l’exercice au cours duquel les parts du fonds
sont cédées par l’entreprise. Le profit ou la
perte est déterminé par différence entre le prix
de cession et la valeur des parts au bilan de
l’entreprise.

deviennent

I. - Le 5 de l'article 38 du code général
des impôts est ainsi modifié :

XI. - La perte de recettes résultant pour
l'Etat des I à X ci-dessus 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.

X. - Les dispositions du présent article
s'appliquent à compter du 1er janvier 2007 aux
fonds communs de placement dans l'innovation
agréés par l'Autorité des marchés financiers.

Propositions de la Commission
___

…………………………………………………

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___

Article additionnel après l’article 40

Texte du projet de loi
___

Code général des impôts
Article 38

code et celles effectuées par les sociétés
unipersonnelles d’investissement à risque dans
les conditions prévues à l’article 163 quinquies
C bis du même code, lors de leur versement,
ainsi que les gains nets mentionnés aux 1 et 1
bis du III de l’article 150-0 A du même code ;
…………………………………………………

Texte en vigueur
___
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…………………………………………………

Par dérogation aux dispositions du
premier alinéa, les sommes correspondant à la
répartition, prévue au 9 de l’article L. 214-36
du code monétaire et financier d’une fraction
des actifs d’un fonds commun de placement à
risques qui remplit les conditions prévues au II
de l’article 163 quinquies B, sont affectées en
priorité au remboursement des apports.
L’excédent des sommes réparties sur le
montant des apports est compris dans le résultat
imposable de l’exercice au cours duquel cet
excédent apparaît. Il est soumis au régime
fiscal des plus-values à long terme dans la
proportion existant entre le montant des apports
effectués depuis au moins deux ans à la date de
la répartition et le montant total des apports
effectués à cette même date.

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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« Les dispositions du premier alinéa
s'appliquent également aux sommes reçues d'un
fonds commun de placement à risques par un
fonds commun de placement à risques qui
remplissent, chacun en ce qui le concerne, les
conditions
prévues
au II
de
l'article 163 quinquies B, correspondant aux
répartitions d'une fraction de ses actifs prévues
au 9 de l'article L. 214-36 du code monétaire et
financier. »

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

a) Dans la première phrase, la
référence : « du premier alinéa » est remplacée
par la référence : « du 1° »

2° Le 2° est ainsi modifié :

Propositions de la Commission
___

I. Pour le calcul de l’impôt, le bénéfice
imposable est arrondi à l’euro le plus proche.
La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée
pour 1.

Article 219

« b. des sommes reçues au cours de
l'exercice précédent d'un fonds commun de
placement à risques qui remplit les conditions
prévues au II de l'article 163 quinquies B,
correspondant aux répartitions par ce fonds,
d'une fraction de ses actifs, prévues au 9 de
l'article L. 214-36 du code monétaire et
financier, afférentes aux cessions de titres
détenus depuis au moins deux ans. »

« a. des plus-values nettes réalisées au
cours des exercices clos à compter
du 31 décembre 2001 provenant de titres
inscrits à l'actif immobilisé depuis au moins
deux ans ;

« 5. Les distributions par les sociétés de
capital-risque qui fonctionnent dans les
conditions de l'article 1er -1 de la loi n° 85-695
du 11 juillet 1985 précitée sont soumises,
lorsque l'actionnaire est une entreprise, au
régime fiscal des plus-values à long terme si la
distribution est prélevée sur :

Propositions de la Commission
___

5. Les distributions par les sociétés de
capital-risque qui fonctionnent dans les
conditions de l’article 1er-1 de la loi n° 85-695
du 11 juillet 1985 précitée sont soumises,
lorsque l’actionnaire est une entreprise, au
régime fiscal des plus-values à long terme lors
de la cession d’actions si la distribution est
prélevée sur des plus-values nettes réalisées au
cours des exercices clos à compter du
31 décembre 2001 provenant de titres, cotés ou
non cotés, détenus depuis au moins deux ans et
de la nature de ceux qui sont retenus pour la
proportion de 50 % mentionnée au même
article 1er-1.

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___

II. - Le 5 de l'article 39 terdecies du
même code est ainsi rédigé :

Texte du projet de loi
___

…………………………………………………

Article 39 terdecies

Texte en vigueur
___
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Pour l’appréciation du seuil de 5 %
prévu au premier alinéa, sont également pris en
compte les titres détenus par d’autres fonds
communs de placement à risques ou sociétés de
capital-risque qui ont agi de concert avec le
fonds ou la société concerné dans le cadre d’un
contrat conclu en vue d’acquérir ces titres.

a sexies. 1. Pour les exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2006, les sommes
réparties par un fonds commun de placement à
risques et les distributions de sociétés de
capital-risque soumises au régime fiscal des
plus-values à long terme en application du
deuxième alinéa du 5 de l’article 38 ou du 5 de
l’article 39 terdecies sont soumises à l’impôt au
taux de 8 % pour la fraction des sommes ou
distributions afférentes aux cessions d’actions
ou de parts de sociétés détenues directement
depuis deux ans au moins et si le fonds ou la
société a détenu directement au moins 5 % du
capital de la société émettrice pendant deux ans
au moins. Le taux de 8 % est fixé à 0 % pour
les exercices ouverts à compter du
1er janvier 2007.

Toutefois :
……………………………………………….

Le taux normal de l’impôt est fixé à
33,1/3 %.

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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2° La référence : « du deuxième alinéa »
est remplacée par la référence : « du 2° » et le
mot : « directement » est, par deux fois,
supprimé.

1° Après les mots : « parts de sociétés »
sont insérés les mots : « , à l'exception des
titres des sociétés à prépondérance immobilière
mentionnées au a quinquies , »

III. - La première phrase du premier
alinéa du 1 du a sexies du I de l'article 219 du
même code est ainsi modifiée :

Propositions de la Commission
___

I. - La société de gestion d’un fonds
commun de placement à risques dont le
règlement prévoit que les porteurs de parts
pourront bénéficier des avantages fiscaux
prévus aux articles 163 quinquies B, 150-0 A,
209-0 A et 219 est tenue de souscrire et de faire
parvenir au service des impôts auprès duquel
elle souscrit sa déclaration de résultats une
déclaration annuelle détaillée permettant
d’apprécier, à la fin de chaque semestre de
l’exercice, le quota d’investissement prévu au
1° du II de l’article 163 quinquies B et la limite
prévue au 3 de l’article L. 214-36 du code
monétaire et financier.

Article 242 quinquies

Lorsque les actions ou parts cédées ont
été reçues dans le cadre d’un échange, d’une
conversion ou d’un remboursement d’un titre
donnant accès au capital de la société, le délai
de deux ans de détention des actions est
décompté à partir de l’acquisition du titre
donnant accès au capital de la société.
…………………………….…………………..

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___

— 201 —

« 1° à la fin de chaque semestre de
l'exercice, le quota d'investissement prévu
au 1° du II de l'article 163 quinquies B et la
limite prévue au 3 de l'article L. 214-36 du

« I. La société de gestion d'un fonds
commun de placement à risques dont le
règlement prévoit que les porteurs de parts
pourront bénéficier des avantages fiscaux
prévus au 2° du 5 de l'article 38 et aux
articles 163 quinquies B, 150-0 A, 209-0 A
et 219 est tenue de souscrire et de faire parvenir
au service des impôts auprès duquel elle
souscrit sa déclaration de résultats une
déclaration annuelle détaillée permettant
d'apprécier :

IV. - Le I et le II de l'article
242 quinquies du même code sont ainsi
rédigés :

Propositions de la Commission
___

…………………………………………………

II. - Les sociétés de capital-risque
joignent à leur déclaration de résultats un état
permettant d’apprécier, à la fin de chaque
semestre
de
l’exercice,
le
quota
d’investissement et la limite prévus
respectivement au troisième alinéa et au
quatrième alinéa du 1° de l’article 1er-1 de la
loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant
diverses dispositions d’ordre économique et
financier.

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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« 2° pour chaque distribution, les
conditions d'application des dispositions
prévues au 5 de l'article 39 terdecies et au
a sexies du I de l'article 219. »

« 1° permettant d'apprécier à la fin de
chaque semestre de l'exercice, le quota
d'investissement
et
la
limite
prévus
respectivement au troisième alinéa et au
quatrième alinéa du 1° de l'article 1er -1 de la
loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant
diverses dispositions d'ordre économique et
financier ;

« II. Les sociétés de capital-risque
joignent à leur déclaration de résultats un état :

« 2° pour chaque répartition, les
conditions d'application des dispositions
prévues au 2° du 5 de l'article 38 et au a sexies
du I de l'article 219.

code monétaire et financier ;

Propositions de la Commission
___

Lorsque l’administration établit qu’un
fonds commun de placement à risques dont le
règlement prévoit que les porteurs de parts
pourront bénéficier des avantages fiscaux
prévus aux articles 163 quinquies B, 150-0 A,
209-0 A et 219 n’a pas respecté son quota
d’investissement prévu au 1° du II de l’article
163 quinquies B, la société de gestion du fonds
est redevable d’une amende égale à 20 % du
montant des investissements qui permettraient
d’atteindre un quota d’investissement de 50 %.
Le montant de cette amende est toutefois limité
à la moitié du montant des sommes qui lui sont
dues par le fonds au titre des frais de gestion
pour l’exercice concerné.
…………………………………………………

Article 1763 C

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

Après l’article L. 541-10-2 du code de
l’environnement, il est inséré un article
L. 541-10-3 ainsi rédigé :

Article 40 bis

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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Alinéa sans modification.

Article 40 bis

VII. - Les pertes de recettes pour l'Etat
résultant des dispositions des I à VI ci-dessus
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.

VI. - Les dispositions du présent article
s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.

V. - Dans le premier alinéa de
l'article 1763 C du même code, après les mots :
« avantages fiscaux prévus » sont insérés les
mots : « au 2° du 5 de l'article 38 et ».

Propositions de la Commission
___

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

Alinéa sans modification.

« - soit en mettant en place, dans le
respect d’un cahier des charges, un système
individuel de recyclage et de traitement des
déchets visés au premier alinéa approuvé par
arrêté conjoint des ministres chargés de
l’écologie et de l’industrie.

« - soit en mettant en place, dans le
respect d’un cahier des charges, un système
individuel de recyclage et de traitement des
déchets visés au premier alinéa approuvé par
arrêtés des ministres chargés de l’écologie et de
l’industrie.
« Les modalités d’application du présent
article, notamment le mode de calcul de la
contribution, les conditions dans lesquelles sont
favorisées l’insertion des personnes rencontrant
des difficultés au regard de l’emploi ainsi que
les sanctions en cas de non respect de

« - soit en contribuant financièrement à
un organisme agréé par arrêté conjoint des
ministres chargés de l’écologie et de l’industrie
qui passe convention avec les opérateurs de tri
et les collectivités territoriales ou leurs
groupements en charge de l’élimination des
déchets et leur verse un soutien financier pour
les opérations de recyclage et de traitement des
déchets visés au premier alinéa qu’ils assurent,

Alinéa sans modification.

« Les personnes visées à l’alinéa
précédent accomplissent cette obligation :
« - soit en contribuant financièrement à
un organisme agréé par arrêté des ministres
chargés de l’écologie et de l’industrie qui passe
convention avec les opérateurs de tri et les
collectivités territoriales ou leurs groupements
en charge de l’élimination des déchets et leur
verse un soutien financier pour les opérations
de recyclage et de traitement des déchets visés
au premier alinéa qu’ils assurent,

Alinéa sans modification.

Propositions de la Commission
___

« Art. L.541-10-3 – À
compter
du
1er janvier 2007, toutes les personnes physiques
ou morales qui mettent sur le marché national à
titre professionnel des produits textiles
d’habillement, des chaussures ou du linge de
maison neufs destinés aux ménages sont tenues
de contribuer ou de pourvoir au recyclage et au
traitement des déchets issus de ces produits.

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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b) Le bien est confié à un tiers en vue de
l’exercice, par ce dernier, d’une mission
d’intérêt général ;

a) Le bien est confié à un tiers qui est
chargé soit de gérer un service public que la
collectivité territoriale ou l’établissement lui a
délégué, soit de fournir à cette collectivité ou
cet établissement une prestation de services ;

Les immobilisations confiées dès leur
réalisation ou leur acquisition à un tiers ne
figurant pas au nombre des collectivités ou
établissements bénéficiaires du Fonds de
compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
et exerçant une activité ne lui ouvrant pas droit
à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée
ayant grevé le bien donnent lieu à attribution
du fonds pour les dépenses réelles
d’investissement réalisées à compter du 1er
janvier 2006 si :

Les immobilisations cédées à un tiers ne
figurant pas au nombre des collectivités ou
établissements bénéficiaires du Fonds de
compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
ne donnent pas lieu à attribution du fonds.

Code général des collectivités territoriales
Article L. 1615-7

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___
l’obligation visée au premier alinéa sont fixés
par décret en Conseil d’État. »

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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Propositions de la Commission
___

c) Le bien est confié à titre gratuit à

Lorsque les travaux sont effectués sur la
base d’études préparatoires réalisées à compter

Les collectivités territoriales et leurs
groupements bénéficient des attributions du
Fonds de compensation pour la taxe sur la
valeur ajoutée au titre de leurs dépenses
d’investissement réalisées sur la période
2003-2006, sous maîtrise d’ouvrage publique,
en matière d’infrastructures passives intégrant
leur patrimoine dans le cadre du plan d’action
relatif à l’extension de la couverture du
territoire par les réseaux de téléphonie mobile.

Les communes et les établissements
publics de coopération intercommunale
bénéficient des attributions du Fonds de
compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
au titre des dépenses d’investissement exposées
sur leurs immobilisations affectées à l’usage
d’alpage.

Constituent également des opérations
ouvrant droit à une attribution du Fonds de
compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
les constructions mises en chantier, acquises à
l’état neuf ou ayant fait l’objet d’une
rénovation, mentionnées à l’article L. 1311-41, pour lesquelles les travaux ont reçu un
commencement d’exécution au plus tard le 31
décembre 2007 et qui sont mises à disposition
de l’Etat à titre gratuit.

l’Etat.

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

Dans
le
huitième
alinéa
de
l’article L. 1615-7 du code général des
collectivités territoriales, l’année : « 2006 » est
remplacée par l’année : « 2008 ».

Article 40 ter

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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Sans modification.

Article 40 ter

Propositions de la Commission
___

Ce décret fixe les pénalités pour
infraction à ces dispositions et aux obligations
prévues a l’article L. 2333-37 dans la limite du
triple du droit dont la commune a été privée.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les
formalités à remplir par les logeurs, hôteliers,
propriétaires ou autres intermédiaires et les
justificatifs qu’ils doivent fournir pour le
versement de la taxe de séjour.

Article L. 2333-39

Par dérogation au premier alinéa, dans
les zones de montagne, les collectivités
territoriales et leurs groupements bénéficient
des attributions du Fonds de compensation
pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de
leurs dépenses d’investissement réalisées sur
des biens communaux existants ou en
construction destinés à la location, dès lors
qu’elles concernent des travaux de lutte contre
les risques spécifiques liés aux zones de
montagne. Nul autre que la collectivité
bailleuse ne peut exiger l’intégration des coûts
de ces équipements dans la base de calcul des
loyers des biens concernés.

de 2003, par une collectivité territoriale ou un
établissement
public
de
coopération
intercommunale autre que celui ayant réalisé
les études, les dépenses relatives aux études
préalables sont éligibles au fonds de
compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

Dans le dernier alinéa de l’article
L. 2333-39 du code général des collectivités
territoriales, le mot : « triple » est remplacé par
le mot : « quadruple ».

Article 40 quater

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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Sans modification.

Article 40 quater

Propositions de la Commission
___

En cas d’installation située sur le
territoire de plusieurs communes, leurs conseils
municipaux, par délibérations concordantes,
instituent la taxe et déterminent les modalités
de répartition de son produit. Le montant total

Toute commune peut, par délibération
du conseil municipal, établir une taxe sur les
déchets réceptionnés dans une installation de
stockage de déchets ménagers et assimilés ou
un incinérateur de déchets ménagers installé
sur son territoire à compter du 1er janvier 2006
et utilisé non exclusivement pour les déchets
produits par l’exploitant. La taxe est due par
l’exploitant de l’installation au 1er janvier de
l’année d’imposition.

Article L. 2333-92

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

Article 40 quinquies

Article 40 quinquies

2° Après les mots : « déchets ménagers
et assimilés », la fin de la première phrase du
premier alinéa de l’article L. 2333-92 est ainsi
rédigée : « , soumise à la taxe générale sur les
activités polluantes visée à l’article 266 sexies
du code des douanes, ou dans une installation
d’incinération de déchets ménagers, installée
sur son territoire et non exclusivement utilisée
pour les déchets produits par l’exploitant. »

1° Après l’article L. 2333-91, il est
inséré
une
division
intitulée :
« Section 14. - Taxe
sur
les
déchets
réceptionnés dans une installation de stockage
de déchets ménagers et assimilés ou un
incinérateur de déchets ménagers » :

I. – Le chapitre III du titre III du livre III
Les articles L. 2333-92, L. 2333-93,
de la deuxième partie du code général des L. 2333-94, L. 2333-95, L. 2333-96 du code
collectivités territoriales est ainsi modifié :
général des collectivités territoriales sont
abrogés.

Propositions de la Commission
___

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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III. - La déclaration visée au I est
contrôlée par les agents de la commune. A cette

II. - Les redevables mentionnés
liquident et acquittent la taxe due au titre d’une
année civile sur une déclaration annuelle. Cette
déclaration est transmise à la commune qui l’a
instaurée au plus tard le 10 avril de l’année qui
suit celle au cours de laquelle le fait générateur
est intervenu. Elle est accompagnée du
paiement de la taxe due.

I. - La taxe est établie et recouvrée par
les soins de l’administration communale sur la
base d’une déclaration annuelle souscrite par le
redevable.

Article L. 2333-95

Une délibération du conseil municipal,
prise avant le 15 octobre de l’année précédant
celle de l’imposition, fixe le tarif de la taxe,
plafonné à 3 euros la tonne entrant dans
l’installation.

Article L. 2333-94

La taxe est assise sur le tonnage de
déchets réceptionnés dans l’installation.

Article L. 2333-93

de la taxe acquittée par l’exploitant est
plafonné à 3 euros la tonne entrant dans
l’installation.

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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Propositions de la Commission
___

Le recouvrement de la taxe est assuré
par la commune selon les procédures, sûretés,
garanties et sanctions applicables aux taxes sur

V. - Le droit de répétition de la taxe de
la commune s’exerce jusqu’à la fin de la
troisième année qui suit celle au titre de
laquelle la taxe est due.

IV. - A défaut de déclaration dans les
délais prescrits, il est procédé à la taxation
d’office sur la base de la capacité de réception
de
l’installation
pour
la
période
correspondante. L’exploitant peut toutefois,
dans les trente jours de la notification du titre
exécutoire, déposer une déclaration qui se
substitue, s’agissant des droits, à ce titre, sous
réserve d’un contrôle ultérieur dans les
conditions prévues au II. Dans ce cas, il est
émis un nouveau titre exécutoire comprenant
les droits dus assortis des pénalités prévues à
l’article 1728 du code général des impôts.

fin, les exploitants des installations soumises à
la taxe tiennent à la disposition de ces agents
les documents relatifs aux quantités de déchets
admises dans l’installation. Les insuffisances
constatées et les sanctions y afférentes sont
notifiées à l’exploitant qui dispose d’un délai
de trente jours pour présenter ses observations.
Après examen des observations éventuelles, la
commune émet, s’il y a lieu, un titre exécutoire
comprenant les droits complémentaires
maintenus assortis des pénalités prévues à
l’article 1729 du code général des impôts.

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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Propositions de la Commission
___

1. Tout navire français qui prend la mer
doit avoir à son bord son acte de francisation
soumis à un visa annuel.

Code des douanes
Article 218

Si l’installation visée à l’article
L. 2333-92 est située à moins de 500 mètres du
territoire d’une ou plusieurs communes
limitrophes de celle qui établit la taxe, celle-ci
doit
être
instituée
par
délibérations
concordantes des conseils municipaux des
communes concernées prévoyant la répartition
de son produit entre ces communes.

Article L. 2333-96

Le contentieux afférent à la taxe est
suivi par la commune. Les réclamations sont
présentées, instruites et jugées comme en
matière de taxes sur le chiffre d’affaires.

le chiffre d’affaires.

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

II. – Pour l’application des dispositions
des articles L. 2333-92 à L. 2333-96 du code
général des collectivités territoriales en 2007,
les délibérations prévues aux articles
L. 2333-92, L. 2333-94 et L. 2333-96 du même
code peuvent à titre exceptionnel être prises
jusqu’au 1er février 2007.

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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Le code des douanes est ainsi modifié :

Article additionnel après l’article 40

Propositions de la Commission
___

L’assiette, le taux et les modalités
d’application de ce droit sont fixés comme
suit :

Les navires francisés sont soumis au
paiement d’un droit annuel, dénommé droit de
francisation et de navigation, à la charge des
propriétaires, au 1er janvier de l’année
considérée.

II. - Le tableau figurant à l'article 223
est ainsi rédigé :

Propositions de la Commission
___

Article 223

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___

I. - Dans le second alinéa de
l'article 218, après les mots : « d'une longueur
de coque inférieure à sept mètres » sont insérés
les mots : « et dont la puissance de moteur est
inférieure à 20 CV ».

Texte du projet de loi
___

2. Toutefois, les navires et bateaux de
plaisance ou de sport d’une longueur de coque
inférieure à sept mètres sont dispensés de
l’obligation de la formalité de francisation s’ils
ne se rendent pas dans les eaux territoriales
étrangères.

Texte en vigueur
___
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Quotité du droit

De tout tonnage

I.- Navires de commerce
Exonération
II.- Navires de pêche
De tout tonnage
Exonération
III.- Navires de
plaisance ou de sport
a) Droit sur la coque
De moins de 7 mètres
Exonération
De 7 mètres inclus à 8 92 euros
mètres exclus
De 8 mètres inclus à 9 131 euros
mètres exclus
De 9 mètres inclus à 10 223 euros
mètres exclus
De 10 mètres inclus à 12 342 euros
mètres exclus
De 12 mètres inclus à 15 573 euros
mètres exclus
De 15 mètres et plus
1108 euros
b) Droit sur le moteur
(puissance
administrative)
Jusqu'à 5 CV inclusivement Exonération
De 6 à 8 CV
10 euros par CV audessus du cinquième
De 9 à 10 CV
12 euros par CV audessus du cinquième
De 11 à 20 CV
25 euros par CV audessus du cinquième
De 21 à 25 CV
28 euros par CV audessus du cinquième
De 26 à 50 CV
31 euros par CV audessus du cinquième
De 51 à 99 CV
35 euros par CV audessus du cinquième
c) Taxe spéciale
Pour les moteurs ayant une puissance administrative
égale ou supérieure à 100 CV, le droit prévu au b) cidessus est remplacé par une taxe spéciale de
45,28 euros par CV.

Tonnage brut du navire ou
longueur de coque

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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Quotité du droit

I.- Navires de commerce
Exonération
II.- Navires de pêche
De tout tonnage
Exonération
III.- Navires de
plaisance ou de sport
a) Droit sur la coque
De moins de 7 mètres
Exonération
De 7 mètres inclus à 8 60 euros
mètres exclus
De 8 mètres inclus à 9 85 euros
mètres exclus
De 9 mètres inclus à 10 145 euros
mètres exclus
De 10 mètres inclus à 12 222 euros
mètres exclus
De 12 mètres inclus à 15 745 euros
mètres exclus
De 15 mètres et plus
1440 euros
b) Droit sur le moteur
(puissance
administrative)
Jusqu'à 5 CV inclusivement Exonération
De 6 à 8 CV
8 euros par CV audessus du cinquième
De 9 à 10 CV
10 euros par CV audessus du cinquième
De 11 à 20 CV
25 euros par CV audessus du cinquième
De 21 à 25 CV
28 euros par CV audessus du cinquième
De 26 à 50 CV
31 euros par CV audessus du cinquième
De 51 à 99 CV
70 euros par CV audessus du cinquième
c) Taxe spéciale
Pour les moteurs ayant une puissance administrative
égale ou supérieure à 100 CV, le droit prévu au b) cidessus est remplacé par une taxe spéciale de 90,56
euros par CV.
De tout tonnage

Tonnage brut du navire ou
longueur de coque

Propositions de la Commission
___

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

Sans modification.

Après
le
VI bis
de
l’article
199 terdecies 0-A du code général des impôts,
il est inséré un VI ter ainsi rédigé :

« Les versements ouvrant droit à
réduction d’impôt sont ceux effectués jusqu’au
31 décembre 2010. Ils sont retenus dans les
limites annuelles de 12.000 € pour les

« Les dispositions des a et b du 1 et du 3
du VI sont applicables.

« VI ter. – À compter de l’imposition
des revenus de 2007, les contribuables
domiciliés fiscalement en France peuvent
bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le
revenu égale à 50 % des souscriptions en
numéraire de parts de fonds d’investissement
de proximité, mentionnés à l’article
L. 214-41-1 du code monétaire et financier,
dont l’actif est constitué pour 60 % au moins de
valeurs mobilières, parts de société à
responsabilité limitée et avances en compte
courant émises par des sociétés qui exercent
leurs activités exclusivement dans des
établissements situés en Corse.

Article 40 sexies

III. - La perte de recettes résultant pour
l'Etat des I et II ci-dessus 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.

Propositions de la Commission
___

Article 40 sexies

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

Sans modification.

Après l’article 1383 E du code général
des impôts, il est inséré un article 1383 E bis
ainsi rédigé :

« c) Les logements mis en location en
qualité de meublés de tourisme au sens de

« b) Les logements mis en location à
titre de gîte rural ;

« a) Les hôtels ;

« Art. 1383 E bis. – Dans les zones de
revitalisation
rurale
mentionnées
à
l’article 1465 A, les collectivités territoriales
et les établissements publics de coopération
intercommunale dotés d’une fiscalité propre
peuvent, par une délibération de portée
générale prise dans les conditions prévues au I
de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe
foncière sur les propriétés bâties :

Article 40 septies

Propositions de la Commission
___

Article 40 septies

contribuables célibataires, veufs ou divorcés et
de 24.000 € pour les contribuables mariés
soumis à imposition commune. Les réductions
d’impôts prévues aux VI, VI bis et VI ter sont
exclusives les unes des autres pour les
souscriptions dans un même fonds. Les
présentes dispositions ne s’appliquent pas aux
parts de fonds d’investissement de proximité
donnant lieu à des droits différents sur l’actif
net ou sur les produits du fonds, attribuées en
fonction de la qualité de la personne. »

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

Sans modification.

Après l’article 1414 A du code général
des impôts, il est inséré un article 1414 B ainsi
rédigé :

« d) Les chambres d’hôtes au sens de
l’article L. 324-3 du code du tourisme. »

« c) Les logements mis en location en
qualité de meublés de tourisme au sens de
l’arrêté du 28 décembre 1976 ;

« b) Les logements mis en location à
titre de gîte rural ;

« a) Les hôtels ;

« Art. 1414 B. – Dans les zones de
revitalisation
rurale
mentionnées
à
l’article 1465 A, les collectivités territoriales
et les établissements publics de coopération
intercommunale dotés d’une fiscalité propre
peuvent, par une délibération de portée
générale prise dans les conditions prévues au I
de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe
d’habitation :

Article 40 octies

Propositions de la Commission
___

Article 40 octies

« d) Les chambres d’hôtes au sens de
l’article L. 324-3 du code du tourisme. »

l’arrêté du 28 décembre 1976 relatif à la
répartition catégorielle des meublés de
tourisme et des gîtes de France;

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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I. - Il est institué, à compter du 1er
janvier 2007, une taxe annuelle d’habitation
des résidences mobiles terrestres, due par les
personnes dont l’habitat principal est constitué
d’une résidence mobile terrestre. Cette taxe est
établie pour l’année entière d’après les faits
existants au 1er janvier de l’année
d’imposition.
…………………………………………………

Article 1595 quater

Les coefficients prévus au premier
alinéa sont fixés :
…………………………………………………

Article 40 decies
Sans modification.

Article 40 decies
Dans la première phrase du I de
l’article 1595 quater du code général des
impôts, l’année : « 2007 » est remplacée par
l’année : « 2008 ».

« za. Au titre de 2007, à 1,018 pour les
propriétés non bâties, à 1,018 pour les
immeubles industriels ne relevant pas de
l’article 1500 et pour l’ensemble des autres
propriétés bâties. »

Sans modification.

L’article 1518 bis du code général des
impôts est complété par un za ainsi rédigé :

Dans l’intervalle de deux actualisations
prévues par l’article 1518, les valeurs locatives
foncières sont majorées par application de
coefficients forfaitaires fixés par la loi de
finances en tenant compte des variations des
loyers.

Propositions de la Commission
___
Article 40 nonies

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
Article 40 nonies

Texte du projet de loi
___

Code général des impôts
Article 1518 bis

Texte en vigueur
___
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I. - L’application des dispositions du
présent article est sans conséquence sur les
conditions
d’abondement
du
fonds
départemental de péréquation de la taxe
professionnelle telles que définies aux articles
1648 A et 1648 AA du code général des
impôts.
…………………………………………………

Loi de finances pour 2006
(n° 2005-1719 du 30 décembre 2005)
Article 85

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

« IV.- L’application de ces dispositions
fera l’objet d’un rapport d’évaluation présenté
par le Gouvernement au Parlement, au plus
tard le 30 septembre 2008. Ce rapport
présentera pour chaque département, région et
groupement de communes, les conséquences
chiffrées de la mise en œuvre de cette
réforme. »

Dans le vingt-et-unième alinéa du IV
de l'article 6 de la loi de finances pour 1987
(n° 86-1317 du 30 décembre 1986), après
l'année : « 2006 »sont insérés les mots :
« et 2007 ».

Article additionnel après l’article 40 undecies

Sans modification.

Article 40 undecies

Article 40 undecies
L’article 85 de la loi n° 2005-1719 du
30 décembre 2005de finances pour 2006 est
complété par un IV ainsi rédigé :

Propositions de la Commission
___

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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L'augmentation maximale du produit de
la taxe que chaque chambre départementale

Il est pourvu aux dépenses de
fonctionnement des chambres départementales
d'agriculture, notamment au moyen de la taxe
pour frais de chambres d'agriculture prévue par
l'article 1604 du code général des impôts.

Code rural
Article L. 514-1

Dans

le

deuxième

alinéa

de

Sans modification.

Article 41

AFFAIRES RURALES

Article 41

AGRICULTURE, PÊCHE, FORÊT ET

AFFAIRES RURALES

II. - AUTRES MESURES

AGRICULTURE, PÊCHE, FORÊT ET

II. - AUTRES MESURES

Sans modification.

Article 41

AFFAIRES RURALES

AGRICULTURE, PÊCHE, FORÊT ET

II. - AUTRES MESURES

II.- Les pertes de recettes éventuelles
pour l'Etat résultant du I ci-dessus 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.

« Lorsqu'une amnistie tend à réduire le
montant du produit mis en répartition une
année donnée, le prélèvement sur recettes est
accru à due concurrence. »

I.- L'article L. 2334-24 du code général
des collectivités territoriales est complété par
un alinéa ainsi rédigé :

Propositions de la Commission
___

Le produit des amendes de police
relatives à la circulation routière, prélevé sur
les recettes de l’Etat, est réparti par le comité
des finances locales, en vue de financer des
opérations destinées à améliorer les transports
en commun et la circulation.

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___

Article additionnel après l’article 40 undecies

Texte du projet de loi
___

Code général des collectivités territoriales
Article L. 2334-24

Texte en vigueur
___
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Texte du projet de loi
___

V. - Le tarif de la taxe est fixé à 30,91
euros par 100 kilogrammes de lait.
………………………………………………..

I. - Il est créé une taxe intitulée : “taxe
au profit de l’Office national d’intervention
chargé du lait et des produits laitiers”.
…………………………………………………

Loi de finances rectificative pour 2005
(n° 2005-1720 du 30 décembre 2005)
Article 25

Toutefois, à titre exceptionnel, le
ministre chargé de l'agriculture peut autoriser
une chambre départementale d'agriculture à
majorer l'augmentation fixée au deuxième
alinéa, compte tenu de sa situation financière
ainsi que des actions nouvelles mises en œuvre
ou des investissements à réaliser, dans le cadre
de conventions conclues avec l'État. Cette
majoration exceptionnelle, qui peut également
être demandée l'année du renouvellement des
membres
des
chambres
d'agriculture
conformément à l'article L. 511-7, ne peut être
supérieure au double de l'augmentation fixée en
application du deuxième alinéa.

d'agriculture peut inscrire à son budget est l’article L. 514-1 du code rural, les mots :
fixée, pour 2006, à 2%.
« pour 2006, à 2% » sont remplacés par les
mots : « pour 2007, à 1,8% ».

Texte en vigueur
___

« V. – Le tarif de la taxe est fixé, par
100 kilogrammes de lait, à 28,54 € pour la
campagne 2006/2007 et à 27,83 € pour les
campagnes suivantes. ».

Le V de l’article 25 de loi de finances
rectificative pour 2005 (n° 2005-1720 du
30 décembre 2005) est ainsi rédigé :

Article 41 bis

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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Sans modification.

Article 41 bis

Propositions de la Commission
___

I. Dans la limite de 11.100 millions
d’euros, le ministre de l’économie, des finances
et du budget est autorisé à prendre les mesures
nécessaires en vue de la remise de dettes, en
application des recommandations arrêtées à la

Loi de finances rectificative pour 1991
(n°91-1323 du 30 décembre 1991)
Article 64

Texte en vigueur
___

Sans modification.

Sans modification.

Sans modification.

La garantie de l’État est accordée à
l’Agence Française de Développement pour
couvrir la contribution due par cette agence au
titre du remboursement en principal et en
intérêts de la première émission obligataire de
la Facilité de financement internationale pour
la vaccination pour un montant maximal de
372.800.000 € courants. Cette garantie s’exerce
dans le cas où le montant de l’annuité due par
l’agence au titre de cette contribution est
supérieur à la part des recettes annuelles du
fonds de solidarité pour le développement
attribuée, dans des conditions fixées par voie
réglementaire, au financement de la
contribution française à la Facilité de
financement internationale pour la vaccination,
dont le montant est constaté par le comité de
pilotage de ce fonds.

Dans le I de l’article 64 de la loi de
finances
rectificative
pour
1991
(n° 91-1323 du 30 décembre 1991), le
montant :
« 11.100
millions
d'euros »
est
remplacé
par
le
montant :
« 14.600 millions d'euros ».

Article 42

Article 42

Article 42

Article 42 bis

AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

Article 42 bis

Propositions de la Commission
___

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___

Texte du projet de loi
___
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1° Dans le deuxième alinéa, le nombre :
« 35 » est remplacé par le nombre : « 37 » ;

Son montant est déterminé par
l'application de l'indice de pension 33 tel qu'il
est défini à l'article L. 8 bis.

Les anciens combattants ne remplissant
pas les conditions prévues au premier alinéa cidessus mais qui, antérieurement à la date de la
promulgation de la loi n° 53-1340 du
31 décembre 1953, étaient titulaires de la
retraite du combattant ou avaient formulé une
demande à cet effet ou qui, âgés de 50 ans au
moins au 7 janvier 1954 ont formulé une
demande avant le 1er janvier 1958, continueront
à recevoir application du régime et des taux

I. - À compter du 1er janvier 2007, aux
I. – L’article L. 256 du code des
deuxième, quatrième et cinquième alinéas de pensions militaires d’invalidité et des victimes
l’article L. 256 du code des pensions militaires de la guerre est ainsi modifié :
d’invalidité et des victimes de la guerre, le
chiffre « 35 » est remplacé par le chiffre :
« 37 ».

Article 43

LIENS AVEC LA NATION

Article 43

ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET

LIENS AVEC LA NATION

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___

ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET

Texte du projet de loi
___

La retraite prévue à l'article qui précède
est attribuée à partir de l'âge de soixante ans à
tout titulaire de la carte du combattant
bénéficiaire du livre IX du Code de la sécurité
sociale.

Code des pensions militaires d'invalidité et des
victimes de la guerre
Article L. 256

réunion de leurs principaux pays créanciers, en
faveur de pays en développement visés par
l’article 1er de l’accord du 26 janvier 1960
instituant l’Association internationale de
développement.
…………………………………………………

Texte en vigueur
___
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Sans modification.

Article 43

LIENS AVEC LA NATION

ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET

Propositions de la Commission
___

Les
bénéficiaires
d'une pension
d'invalidité au titre du présent code,
indemnisant une ou plusieurs infirmités
imputables à des services accomplis au cours
d'opérations déclarées campagne de guerre ou
d'opérations de maintien de l'ordre hors
métropole et titulaires de la carte du
combattant, ont droit à la retraite du combattant
à l'âge de soixante ans.

Les titulaires de la carte âgés de
soixante-cinq ans, autres que ceux visés aux
alinéas précédents, bénéficient de la retraite au
taux déterminé par application de l'indice de
pension 33.

Les titulaires de la carte du combattant
au titre des dispositions du paragraphe A de
l'article R. 224 du code, âgés de 65 ans,
bénéficient de la retraite au taux déterminé par
application de l'indice de pension 33.

antérieurs à la condition qu'ils bénéficient des
dispositions du livre IX du Code de la sécurité
sociale ou qu'ils soient titulaires de la carte au
titre des dispositions du paragraphe A de
l'article R. 224 du présent code.

Texte en vigueur
___

II. - Par dérogation au deuxième alinéa
du III de l’article 68 de la loi de finances
rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du
30 décembre 2002), cette mesure s'applique
aux retraites du combattant visées au I du
même article.

Texte du projet de loi
___

II.- Sans modification.

2°
Dans
les
quatrième
et
cinquième alinéas, le nombre : « 33 » est
remplacé par le nombre : « 37 ».

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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Propositions de la Commission
___

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___
Article 43 bis
Sans modification.

Article 43 bis
I. – Les pensions militaires d’invalidité
et les retraites du combattant servies aux
ressortissants des pays ou territoires ayant
appartenu à l’Union française ou à la
Communauté ou ayant été placés sous le
protectorat ou sous la tutelle de la France en
application
des
articles
170
de
l’ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958
portant loi de finances pour 1959, 71 de la loi
de finances pour 1960 (n° 59-1454 du
29 décembre 1959), 26 de la loi de finances
rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août
1981) et 68 de la loi de finances rectificative
pour
2002
(n° 2002-1576
du
30 décembre 2002) sont calculées dans les
conditions prévues aux paragraphes suivants.

III.– À compter du 1er janvier 2007, les
indices servant au calcul des pensions
militaires d’invalidité des invalides visés au I
du présent article sont égaux aux indices des
pensions militaires des invalides servis en

II. – À compter du 1er janvier 2007, la
valeur du point de base des retraites du
combattant
et des
pensions
militaires
d’invalidité visées au I est égale à la valeur du
point de base retenue pour les retraites du
combattant et les pensions militaires
d’invalidité servies en France telle qu’elle est
définie par l’article L. 8 bis du code des
pensions militaires d’invalidité et des victimes
de la guerre.

Propositions de la Commission
___

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

Le bénéfice des articles L. 51 (premier
et deuxième alinéas) et L. 54 (premier à

Les pensions en paiement visées au
précédent alinéa seront révisées, sans ouvrir
droit à intérêts de retard, à compter du
1er janvier 2007 sur la demande des intéressés
déposée postérieurement à l’entrée en vigueur
du présent texte auprès de l’administration qui
a instruit leurs droits à pension.

IV. – À compter du 1er janvier 2007, les
indices servant au calcul des pensions servies
aux conjoints survivants et aux orphelins des
pensionnés militaires d’invalidité visés au I du
présent article sont égaux aux indices des
pensions des conjoints survivants et des
orphelins servis en France, tels qu’ils sont
définis aux articles L. 49, L. 50, L. 51
(troisième à huitième alinéas), L. 51-1, L. 52,
L. 52-2 et L. 54 (cinquième à septième alinéas)
du code des pensions militaires d’invalidité et
des victimes de la guerre.

Les pensions en paiement visées au
précédent alinéa seront révisées, sans ouvrir
droit à intérêts de retard, à compter du
1er janvier 2007 sur la demande des intéressés
déposée postérieurement à l’entrée en vigueur
du présent texte auprès de l’administration qui
a instruit leurs droits à pension.

France, tels qu’ils sont définis à l’article L. 9
du code des pensions militaires d’invalidité et
des victimes de la guerre.

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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Propositions de la Commission
___

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

V. – Le V de l’article 68 de la loi de
finances rectificative pour 2002 précitée est
complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le VIII de l’article 170 de l’ordonnance
portant loi de finances pour 1959 précitée, le
IV de l’article 71 de la loi de finances pour
1960 précitée, le dernier alinéa de l’article 26
de la loi de finances rectificative pour 1981
précitée, l’article 132 de la loi de finances pour
2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) et
le VI de l’article 68 de la loi de finances
rectificative pour 2002 précitée ne sont plus
applicables à compter du 1er janvier 2007 en ce
qu’ils concernent les pensions servies aux
conjoints survivants des pensionnés militaires
d’invalidité. À compter de cette date, les
pensions à concéder aux conjoints survivants
des pensionnés militaires d’invalidité sont
établies dans les conditions du code des
pensions militaires d’invalidité et des victimes
de la guerre et de l’alinéa précédent.

quatrième et huitième alinéas) du même code
n’est ouvert qu’aux personnes visées au
premier alinéa du présent IV résidant de façon
stable et régulière en France métropolitaine et
dans les départements d’outre-mer, dans les
conditions prévues aux articles L. 380-1,
L. 512-1 et L. 815-1 du code de la sécurité
sociale.

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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Propositions de la Commission
___

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

Sans modification.

Le montant maximal donnant lieu à
majoration par l'État de la rente qui peut être
constituée au profit des bénéficiaires
mentionnés à l'article L. 222-2 du code de la
mutualité est fixé par référence à 125 points
d'indice de pension militaire d'invalidité.

Lorsque
la
première
tranche
d'autorisations d'engagement d'un programme
d'armement dont le coût global, unitaire ou
non, évalué à au moins un milliard d'euros, est
inscrite en loi de finances initiale, le ministère
de la défense informe le Parlement de la
fourchette d'évaluation du coût global du
programme d'armement et de l'échéancier
prévisionnel de sa réalisation dès qu'ils sont
arrêtés.

Article additionnel après l’article 43 ter

DÉFENSE

Article 43 ter

Propositions de la Commission
___

Article 43 ter

« Les demandes d’indemnisation des
infirmités non rémunérées sont recevables à
compter du 1er janvier 2007 dans les conditions
du code des pensions militaires d’invalidité et
des victimes de la guerre. »

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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Cette taxe est acquittée par les chefs
d'entreprises individuelles ou les sociétés
soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire
des métiers ou qui y demeurent immatriculés.
Les personnes physiques titulaires de
l'allocation supplémentaire mentionnée à
l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code
de la sécurité sociale sont dégrevées d'office de
la taxe.

Une taxe additionnelle à la taxe
professionnelle est perçue au profit des
chambres de métiers et de l'artisanat, des
chambres régionales de métiers et de l'artisanat
et de l'assemblée permanente des chambres de
métiers et de l'artisanat.

Code général des impôts
Article 1601

Texte en vigueur
___

ÉCONOMIQUES

ÉCONOMIQUES

Sans modification.

Article 44

DÉVELOPPEMENT ET RÉGULATION

DÉVELOPPEMENT ET RÉGULATION
Article 44

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___

Texte du projet de loi
___
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Sans modification.

Article 44

ÉCONOMIQUES

DÉVELOPPEMENT ET RÉGULATION

A compter du 1er janvier 2008, en cas
d'externalisation d'activités du ministère de la
défense générant des économies sur le titre 2, le
supplément de taxe sur la valeur ajoutée à la
charge du programme concerné donne lieu à un
rétablissement de crédits de 100 % les première
et seconde années, de 75 % la troisième année,
de 50 % la quatrième année et de 25 % la
cinquième année, dans des conditions définies
par décret en Conseil d'Etat.

Article additionnel après l’article 43 ter

Propositions de la Commission
___

Les dispositions du présent article
relatives aux chambres de métiers et de
l'artisanat ne sont pas applicables dans les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de
la Moselle.

Toutefois, les chambres de métiers et de
l'artisanat sont autorisées à porter le produit du
droit additionnel jusqu'à 85% du produit du
droit fixe, afin de mettre en œuvre des actions
ou de réaliser des investissements, dans des
conditions définies par décret en Conseil d'État.

b. d'un droit additionnel à la taxe
professionnelle, dont le produit est arrêté par
les chambres de métiers et de l'artisanat ; celuici ne peut excéder 50% du produit du droit fixe
revenant aux chambres de métiers et de
l'artisanat majoré d'un coefficient de 1,12.

a. d'un droit fixe par ressortissant, égal à
la somme des droits fixes arrêtés par la
chambre de métiers et de l'artisanat, la chambre
régionale de métiers et de l'artisanat et
l'Assemblée permanente des chambres de
métiers et de l'artisanat dans la limite d'un
montant maximum fixé respectivement à
98 euros, 8 euros et 14 euros pour les chambres
de métiers et de l'artisanat de Guadeloupe, de
Martinique, de Guyane et de La Réunion, le
montant maximum du droit fixe est fixé à
106 euros ;

Cette taxe est composée :

Texte en vigueur
___

Dans le a de l’article 1601 du code
général des impôts, les montants : « 98 € »,
«8€»
et
« 106 € »
sont
remplacés
respectivement par les montants : « 100 € »,
« 9 € » et « 109 € ».

Texte du projet de loi
___

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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Propositions de la Commission
___

Article 45
Sans modification.

Article 45

Pour 2007, l’augmentation maximale du
taux de la taxe pour frais de chambres de
commerce et d’industrie prévue par la première
phrase du deuxième alinéa du II de
l’article 1600 du code général des impôts est
fixée à 1%.

Sans modification.

Article 45

Ce rapport inclut une présentation
détaillée des chambres de métiers et de
l'artisanat, des chambres régionales de métiers
et de l'artisanat, de l'assemblée permanente des
chambres de métiers et de l'artisanat, des
chambres de commerce et d'industrie, des
chambres régionales de commerce et
d'industrie, de l'assemblée des chambres
françaises de commerce et d'industrie, des
centres techniques industriels et des comités
professionnels de développement économique.

L'article 106 de la loi du 30 décembre
1995 de finances pour 1996 est complété par
un alinéa ainsi rédigé :

Propositions de la Commission
___

Le
Gouvernement
présente
au
Parlement, en annexe au projet de loi de
finances de l’année, un rapport rendant compte
de l’ensemble de l’effort financier de l’Etat en
faveur des petites et moyennes entreprises.

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___

Article additionnel après l’article 44

Texte du projet de loi
___

Loi de finances pour 1996
(n° 95-1346 du 30 décembre 1995)
Article 106

Texte en vigueur
___
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Article 46

Loi de finances rectificative pour 2003
(n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)
Article 71
………………………………………………....

et

consommables

de

Elle a pour objet de financer les
missions dévolues à ces organismes par la loi
n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut
juridique des centres techniques industriels.

Le produit de cette taxe est affecté aux
centres techniques industriels couvrant ces
secteurs, qui sont respectivement le Centre
technique des industries mécaniques, l'Institut
de la soudure, le Centre technique de l'industrie
du décolletage, le Centre technique industriel
de la construction métallique et le Centre
technique des industries aérauliques et
thermiques.

5° Matériels aérauliques et thermiques.

4° Construction métallique ;

3° Décolletage ;

2° Matériels
soudage ;

1° Mécanique ;

E. - I. - Il est institué une taxe pour le
développement des industries des secteurs
d'activités suivants :

Texte du projet de loi
___

Texte en vigueur
___

Sans modification.

Article 46

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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Sans modification.

Article 46

Propositions de la Commission
___

VII. - Le taux de la taxe est fixé comme

Texte du projet de loi
___

3° Pour les produits du secteur des
matériels aérauliques et thermiques : 0,14%.
…………………………………………………

0,25% ;

2° Pour les produits du secteur de la
construction métallique :

II. - Dans le 2° du VII du E du même
article de la même loi, le taux : « 0,25% » est
remplacé par le taux : « 0,275% ».

I. - Dans le 1° du VII du E de l'article 71
1° Pour les produits des secteurs de la de la loi de finances rectificative pour 2003
mécanique, des matériels et consommables de (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), le taux :
soudage, et du décolletage : 0,091% ;
« 0,091% » est remplacé par le taux : « 0,1% ».

suit :

II. - La taxe est due par les fabricants,
établis en France, des produits des secteurs
d'activités mentionnés au I. Ces produits sont
recensés, pour chacun de ces secteurs, par voie
réglementaire et par référence au décret
n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant
approbation des nomenclatures d'activités et de
produits.
…………………………………………………

Les opérations financées au moyen du
produit de la taxe font l'objet d'une
comptabilité distincte tenue par les centres
techniques industriels.

Texte en vigueur
___

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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Propositions de la Commission
___

III. - 1. La taxe est assise sur le chiffre
d’affaires hors taxes réalisé au titre des
opérations suivantes :

…………………………………………………

II. - La taxe est due par les fabricants,
établis en France, des produits du secteur de
l’ameublement et, à l’importation, par la
personne désignée comme destinataire réel des
biens sur la déclaration en douane ou,
solidairement, par le déclarant en douane qui
agit dans le cadre d’un mandat de
représentation indirecte, tel que défini par
l’article 5 du code des douanes communautaire.
Ces produits sont recensés par voie
réglementaire et par référence au décret n°
2002-1622 du 31 décembre 2002 portant
approbation des nomenclatures d’activités et de
produits.

…………………………………………………

A. - I. - Il est institué une taxe pour le
développement
des
industries
de
l’ameublement.

Article 71

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

2° Dans la première phrase du premier
alinéa du II, après les mots : « des produits du
secteur de l’ameublement », sont insérés les
mots : « ainsi que du secteur des industries du
bois ».

1° Le premier alinéa du I est complété
par les mots : « ainsi que des industries du
bois ».

Réservé.

Article 46 bis

Article 46 bis
Le A de l’article 71 de la loi de finances
rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du
30 décembre 2003) est ainsi modifié :

Propositions de la Commission
___

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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VII. - Le taux de la taxe est fixé à
0,20 %. Son produit est affecté à hauteur de
70 % au comité, à hauteur de 24 % au Centre
technique du bois et de l’ameublement et à
hauteur de 6 % au Centre technique des
industries de la mécanique.

…………………………………………………

2. La taxe est assise sur la valeur en
douane appréciée au moment de l’importation
sur le territoire national pour les importations.

b) Les prestations de services ou les
opérations à façon.

a) Les ventes, y compris à destination
d’un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen, et les
livraisons à soi-même ;

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

« Pour le secteur de l’industrie de
l’ameublement, son produit est affecté à
hauteur de 70 % au comité, à hauteur de 24 %
au Centre technique du bois et de
l’ameublement et à hauteur de 6 % au centre

« VII.- Le taux de la taxe est fixé à
0,20 % pour les produits du secteur de
l’industrie de l’ameublement et à 0,1% pour les
produits du secteur des industries du bois.

4° Le VII est ainsi rédigés :

« Pour les produits du secteur des
industries du bois, figurant sur la liste fixée par
arrêté qui sont incorporés dans des ensembles
destinés à la vente mais qui ne sont pas soumis
à la taxe, la taxe est assise sur la valeur des
produits bois incorporés, telle qu'elle peut être
déterminée par la comptabilité analytique de
l'entreprise. »

3° Le 2 du III est complété par une
phrase ainsi rédigée :

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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Propositions de la Commission
___

II. - La taxe est due par les fabricants et
détaillants établis en France des produits du
secteur de l’horlogerie, de la bijouterie, de la
joaillerie et de l’orfèvrerie et, à l’importation,
par la personne désignée comme destinataire
réel des biens sur la déclaration en douane ou,
solidairement, par le déclarant en douane qui
agit dans le cadre d’un mandat de
représentation indirecte, tel que défini par
l’article 5 du code des douanes communautaire.
Ces produits sont recensés par voie
réglementaire et par référence au décret n°
2002-1622 du 31 décembre 2002 portant
approbation des nomenclatures d’activités et de

…………………………………………………

C. - I. - Il est institué une taxe pour le
développement des industries de l’horlogerie,
bijouterie, joaillerie et orfèvrerie.

…………………………………………………

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

Réservé

Le C de l’article 71 de la loi de finances
rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du
30 décembre 2003) est ainsi modifié :

2° Dans la première phrase du premier
alinéa du II, après les mots : « des produits du
secteur de l’horlogerie, de la bijouterie, de la
joaillerie, et de l’orfèvrerie », sont insérés les
mots : « ainsi que du secteur des arts de la
table ».

1° Le premier alinéa du I est complété
par les mots : « ainsi que des arts de la table ».

Article 46 ter

Propositions de la Commission
___

Article 46 ter

« Pour le secteur des industries du bois,
son produit est affecté à hauteur de 70 % au
comité et à hauteur de 30 % au Centre
technique de l’ameublement ».

technique de la mécanique.

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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Le produit de cette taxe est affecté au
Centre d’étude et de recherche de l’industrie du
béton et au Centre technique des tuiles et

F. - I. - Il est institué une taxe pour le
développement des industries des matériaux de
construction regroupant les industries du béton
et de la terre cuite.

…………………………………………………

VII. - Le taux de la taxe est fixé à
0,20 %. Son produit est affecté à hauteur de
75 % au comité et à hauteur de 25 % au Centre
technique de l’industrie horlogère.

…………………………………………………

produits.

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

Réservé

Le F de l’article 71 de la loi de finances
rectificative pour 2003 précitée est ainsi
modifié :

b) À la fin du deuxième alinéa, les
mots : « des tuiles et briques » sont remplacés

a) À la fin du premier alinéa, les mots :
« et de la terre cuite » sont remplacés par les
mots : « , de la terre cuite et des roches
ornementales et de construction » ;

1° Le I est ainsi modifié :

Article 46 quater

Propositions de la Commission
___

Article 46 quater

« Pour le secteur des arts de la table, son
produit est affecté en totalité au comité ».

4° Le VII est complété par une phrase
ainsi rédigée :

3° Au début de la dernière phrase du
VII, sont insérés les mots : « Pour le secteur de
l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et
de l’orfèvrerie, »

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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Sont considérés comme produits en
terre cuite les produits obtenus par cuisson à
une température de l’ordre de 1 000 °C, d’un
mélange essentiellement de terres argileuses

Sont considérés comme produits en
béton les produits obtenus par durcissement
d’un mélange comprenant un liant et des
granulats naturels ou artificiels.

II. - Cette taxe est due par les fabricants,
établis en France, des produits en béton et terre
cuite au titre de leurs ventes.

Les opérations financées au moyen du
produit de la taxe font l’objet d’une
comptabilité distincte tenue par ces deux
centres techniques industriels.

« II. – Cette taxe est due par les
fabricants établis en France et les importateurs
des produits du secteur des matériaux de
construction en béton, terre cuite et roche
ornementale ou de construction. Ces produits
sont fixés par voie réglementaire et par
référence au décret n° 2002-1622 du
31 décembre 2002 portant approbation des
nomenclatures d’activités et de produits.

2° Les II à IV sont ainsi rédigés :

c) Dans le troisième alinéa, les mots :
« la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant
le » sont remplacés par les mots : « les
dispositions des articles L. 342-1 et suivants du
code de la recherche relatives au » ;

Elle a pour objet de financer les
missions dévolues à ces organismes par la loi
n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut
juridique des centres techniques industriels.

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
par les mots : « de matériaux naturels de
construction » ;

Texte du projet de loi
___

briques.

Texte en vigueur
___
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Propositions de la Commission
___

« 2° Vendent, après les avoir fabriqués,
des ensembles non soumis à la taxe en tant que
tels mais dans lesquels sont incorporés des
produits figurant sur la liste fixée par l’arrêté
prévu au premier alinéa ;

2° Vendent, après les avoir fabriqués,
des ensembles non soumis à la taxe en tant que
tels mais dans lesquels sont incorporés des
produits figurant sur la liste fixée par l’arrêté
prévu au quatrième alinéa.

« b) Soit en lui imposant des techniques
faisant l’objet de brevets, des procédés, des
formules ou des plans, dessins ou modèles dont

« a) Soit en lui fournissant les matières
premières ;

« 3° Vendent les produits mentionnés au
2°, après les avoir conçus et fait fabriquer par
un tiers quel que soit le lieu de fabrication :

« 1° Vendent, après les avoir fabriqués,
les produits mentionnés au premier alinéa ;

1° Vendent, après les avoir fabriqués,
les produits mentionnés au quatrième alinéa ;

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___

« Constituent des fabricants, au sens de
l’alinéa précédent, les entreprises qui :

Texte du projet de loi
___

Constituent des fabricants, au sens du
premier alinéa, les entreprises qui, dans les
industries de fabrication des matériaux de
construction :

La liste des produits soumis à la taxe et
répondant aux conditions posées aux alinéas
précédents est, pour chacun des deux secteurs,
fixée par voie réglementaire et par référence au
décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002
portant approbation des nomenclatures
d’activités et de produits.

communes, ainsi que des argiles stabilisées à
froid.

Texte en vigueur
___
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Propositions de la Commission
___

Pour les produits figurant sur la liste
fixée par arrêté qui sont incorporés dans des
ensembles destinés à la vente mais qui ne sont
pas soumis à la taxe, la taxe est assise sur la
valeur des produits en béton et terre cuite
incorporés, telle qu’elle peut être déterminée
par la comptabilité analytique de l’entreprise.

III. - La taxe est assise sur le chiffre
d’affaires hors taxes réalisé à l’occasion des
ventes mentionnées au II.

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

d’un

suivantes

sont

« 2° Les importations en provenance
État membre de la Communauté

« 1° Les reventes en l’état ;

« Les
opérations
exonérées de la taxe :

« 2° Sur la valeur en douane appréciée
au moment de l’importation sur le territoire
national pour les importations.

« Pour les produits figurant sur la liste
fixée par arrêté qui sont incorporés dans des
ensembles destinés à la vente mais qui ne sont
pas soumis à la taxe, la taxe est assise sur la
valeur des produits en béton, terre cuite et
roche ornementale et de construction
incorporés, telle qu’elle peut être déterminée
par la comptabilité analytique de l’entreprise ;

« 1° Sur le chiffre d’affaires hors taxes
réalisé à l’occasion des ventes mentionnées au
II, y compris les ventes à soi même.

« III. – La taxe est assise :

« Sont considérés comme produits en
béton les produits obtenus par durcissement
d’un mélange comprenant un liant et des
granulats naturels ou artificiels.

elles ont la jouissance ou l’exclusivité.

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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___

VII. - 1. Lorsque le montant de la taxe
dû au titre d’une année est supérieur à 450

2° 0,40 % pour les produits du secteur
de la terre cuite.

1° 0,35 % pour les produits du secteur
de l’industrie du béton ;

VI. - Le taux de la taxe est fixé à :

…………………………………………………

IV. - Le fait générateur de la taxe est
constitué par la facturation des produits
mentionnés au II ou de ceux dans lesquels ils
sont incorporés.

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

a) Dans le 1, après le mot :
« supérieur », sont insérés les mots : « ou

4° Le VII est ainsi modifié :

« 3° 0,20 % pour les produits du secteur
des roches ornementales et de construction. » ;

3° Le VI est complété par un 3° ainsi
rédigé :

« 2° Par l’importation sur le territoire
national pour les importations. » ;

« 1° Par la livraison des produits pour
les ventes ou de ceux dans lesquels ils sont
incorporés ou par la livraison à soi même ;

« IV. – Le fait générateur de la taxe est
constitué :

européenne ou d’un État partie à l’accord sur
l’Espace économique européen et les
importations qui sont mises en libre pratique
dans l’un de ces États.

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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___

IX. - L’association Les centres
techniques des matériaux et composants pour la
construction recouvre la taxe.

…………………………………………………

Pour l’année 2004, le seuil prévu aux 1
et 2 est apprécié par référence au montant de la
taxe parafiscale sur les produits en béton et
terre cuite acquitté au titre de l’année 2003.

3. L’année de création de l’entreprise,
les redevables déposent la déclaration du
chiffre d’affaires imposable, qu’ils ont réalisé
au titre de cette année, au plus tard le 25 du
mois de janvier de l’année suivante, quel que
soit le montant de la taxe dû.

2. Lorsque le montant de la taxe dû au
titre d’une année est inférieur à 450 euros, les
redevables déposent au plus tard le 25 du mois
de janvier de la deuxième année qui suit, la
déclaration du chiffre d’affaires imposable
qu’ils ont réalisé au titre de l’année civile
précédente.

euros, les redevables déposent, au plus tard le
25 du mois qui suit la fin de chaque trimestre
de l’année suivante, la déclaration du chiffre
d’affaires imposable qu’ils ont réalisé au titre
du trimestre échu.

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

a) Le premier alinéa est complété par les
mots : «, à l’exception de celle qui est due sur
les produits importés » ;

5° Le IX est ainsi modifié :

« Pour l’année 2007, le seuil prévu aux
1 et 2 est apprécié par référence au chiffre
d’affaires de l’année 2005 réalisé par
l’entreprise concernée avec les ventes des
produits qui sont assujettis à la taxe. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

égal » ;

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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Propositions de la Commission
___

Lorsque la déclaration prévue au VII est
déposée sans le paiement correspondant,
l’association adresse au redevable par courrier
recommandé avec accusé de réception une
lettre de rappel motivée l’informant que le
montant de la taxe est majoré de 10 %. A
défaut de paiement trente jours à compter de la
date de réception de cette lettre par le
redevable, un titre de perception est établi par
le directeur du centre technique concerné, visé
par le contrôleur d’Etat et rendu exécutoire par
le préfet du département du débiteur.

L’ensemble des opérations liées au
recouvrement de la taxe et au versement de son
produit au Centre d’études et de recherche de
l’industrie du béton et au Centre technique des
tuiles et briques fait l’objet d’une comptabilité
distincte tenue par l’association précitée.

Les redevables lui adressent leurs
déclarations selon les modalités définies au
VII.

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

c) Dans la dernière phrase du quatrième
alinéa, les mots : « d’État » sont remplacés par
les mots : « général économique et financier » ;

b) Dans le troisième alinéa, les mots :
« des tuiles et briques » sont remplacés par les
mots :
« de
matériaux
naturels
de
construction » ;

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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Propositions de la Commission
___

La taxe n’est pas mise en recouvrement
si son montant annuel est inférieur ou égal à
150 euros.

Un prélèvement représentant les frais de
perception est effectué au profit du budget
général sur les sommes recouvrées par les
comptables du Trésor. Son taux est fixé par
arrêté du ministre chargé du budget dans la
limite de 5 %.

Les
contestations
relatives
au
recouvrement de la taxe et aux poursuites sont
présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables en matière d’impôts directs.

L’action en recouvrement se prescrit à
l’issue d’un délai de quatre ans à compter du
jour où le titre a été rendu exécutoire.

Le recouvrement de ce titre est effectué
par les comptables du Trésor, selon les règles
applicables en matière d’impôts directs. Ces
comptables bénéficient pour le recouvrement
de ce titre du privilège prévu au 1 de l’article
1920 du code général des impôts. Ils peuvent
obtenir de l’administration des impôts
communication des renseignements nécessaires
au recouvrement de la taxe.

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

« Lorsqu’elle est due sur des produits
importés, la taxe est recouvrée par
l’administration des douanes et droits indirects,
selon les règles, garanties et sanctions
applicables en matière de droits de douane. » ;

d) Après le huitième alinéa, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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___

…………………………………………………

Le produit de la taxe est versé
trimestriellement aux centres techniques
industriels visés au I. La part revenant à chaque
centre est égale à la quote-part du produit de la
taxe correspondant au chiffre d’affaires réalisé
par le secteur intéressé, déduction faite d’un
prélèvement représentant les frais exposés par
l’association pour procéder au recouvrement.
Le taux de ce prélèvement est fixé par un arrêté
du ministre chargé du budget dans la limite de
5 % du produit de la taxe.

Texte en vigueur
___

Article 47
Sans modification.

Sans modification.

I. - L’Agence de prévention et de
surveillance des risques miniers, créée par la
loi du 30 mars 1999 relative à la responsabilité
en matière de dommages consécutifs à
l’exploitation minière et à la prévention des
risques miniers après la fin de l’exploitation,
est dissoute et mise en liquidation au plus tard
le 1er avril 2007 dans des conditions fixées par
décret en Conseil d’État. Les biens, droits et
obligations de l’établissement sont transférés à
l’État.

Propositions de la Commission
___

Article 47

e) Dans la deuxième phrase du dernier
alinéa, après les mots : « chiffre d’affaires »,
sont insérés les mots : « et aux importations ».

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___

Article 47

Texte du projet de loi
___
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Un décret en Conseil d'État précise la
composition de l'agence et détermine ses
conditions de fonctionnement.

L'agence est administrée par un conseil
d'administration où sont représentés à parité les
collectivités
locales,
les
assemblées
parlementaires, les services de l'État et les
établissements publics concernés.

L'agence recueille et conserve, sous sa
responsabilité, les documents mentionnés à
l'article 91 du code minier. Elle les met à la
disposition de toute personne ou collectivité
concernée par la prévention ou la réparation
des dommages liés à l'exploitation. L'agence
participe à la préparation des mesures de
prévention liées aux risques miniers.

Il est créé un établissement public de
l'État dénommé "Agence de prévention et de
surveillance des risques miniers", placé
conjointement auprès des ministres chargés
respectivement de l'industrie, de l'intérieur, du
logement,
de
l'environnement
et
de
l'aménagement du territoire.

Loi n° 99-245 du 30 mars 1999 relative à la
responsabilité en matière de dommages
consécutifs à l'exploitation minière et à la
prévention des risques miniers après la fin de
l'exploitation
Article 4

Texte en vigueur
___

II. - L’article 4 de la loi n° 99-245 du 30
mars 1999 relative à la responsabilité en
matière de dommages consécutifs à
l'exploitation minière et à la prévention des
risques miniers après la fin de l'exploitation est
abrogé à la date de dissolution de
l’établissement mentionné au I.

Texte du projet de loi
___

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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Propositions de la Commission
___

nationale

Redevance cynégétique nationale : 194

Redevance
cynégétique
temporaire : 116 euros

euros

Propositions de la Commission
___

DIRECTION DE L’ACTION DU
GOUVERNEMENT
Article 47 bis
Sans modification.

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___

DIRECTION DE L’ACTION DU
GOUVERNEMENT
Article 47 bis
Le Gouvernement présente, en annexe
générale au projet de loi de finances de l'année,
un rapport annuel sur l'état de la fonction
publique comportant, en particulier, un état des
effectifs des fonctions publiques territoriale,
hospitalière et de l’État. Ce rapport comporte
une information actualisée sur les politiques de
gestion prévisionnelle des effectifs, des
emplois et des compétences au sein des
administrations de l'État.

L’article L. 423-21-1 du
l’environnement est ainsi rédigé:

Article 48
code

de

« - redevance cynégétique nationale
temporaire pour neuf jours : 118,10 € ;

« - redevance cynégétique nationale
annuelle : 197,50 € ;

Sans modification..

Article 48

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Article 48

ÉCOLOGIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE ÉCOLOGIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE ÉCOLOGIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Texte du projet de loi
___

Le
montant
des
redevances
« Art. L. 423-21-1. - Le montant des
cynégétiques est fixé par arrêté conjoint du redevances cynégétique est fixé pour 2007 à :
ministre chargé de la chasse et du ministre
chargé du budget, dans la limite des plafonds
suivants :

Code de l’environnement
Article L. 423-21-1

Texte en vigueur
___
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Les redevances cynégétiques sont
encaissées par un comptable du Trésor ou un
régisseur de recettes de l'État placé auprès
d'une
fédération
départementale
ou
interdépartementale des chasseurs et habilité,
selon les règles et avec les garanties applicables
en matière de droits de timbre.

« Les redevances cynégétiques sont
encaissées par un comptable du Trésor ou un
régisseur de recettes de l’État placé auprès
d’une
fédération
départementale
ou
interdépartementale des chasseurs et habilité,
selon les règles et avec les garanties applicables
en matière de droits de timbre. »

« À partir de 2008, les montants
mentionnés ci-dessus sont indexés chaque
année sur le taux de progression de l’indice des
prix à la consommation hors tabac prévu dans
le rapport économique, social et financier
annexé au projet de loi de finances pour l'année
considérée. Ils sont publiés chaque année par
arrêté des ministres chargés de la chasse et du
budget.

Alinéa sans modification.

« À partir de 2008, les montants
mentionnés ci-dessus sont indexés chaque
année sur le taux de progression de l’indice des
prix à la consommation hors tabac prévu dans
le rapport économique, social et financier
annexé au projet de loi de finances pour l'année
considérée. Ils sont publiés chaque année par
arrêté conjoint des ministres chargés de la
chasse et du budget.

Alinéa sans modification.

«redevance
cynégétique
départementale temporaire pour trois jours :
15,30 €.

Redevance cynégétique gibier d'eau : 15

Alinéa sans modification.

Redevance cynégétique départementale
«redevance
cynégétique
temporaire : 23 euros
départementale temporaire pour neuf jours :
23,40 € ;

euros

Alinéa sans modification.

Propositions de la Commission
___

Redevance cynégétique départementale :
«redevance
cynégétique
38 euros
départementale annuelle : 38,70 € ;

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___

Alinéa sans modification.

Texte du projet de loi
___

« - redevance cynégétique nationale
temporaire pour trois jours : 59,00 € ;

Texte en vigueur
___
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Article 49
I. - Le montant hors taxe sur la valeur
ajoutée de l’unité de valeur de référence
mentionnée au troisième alinéa de l’article 27
de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à
l’aide juridique est fixé, pour les missions
achevées à compter du 1er janvier 2007, à
22,09 €.

Article 49

I. - Le montant hors taxe sur la valeur
ajoutée de l’unité de valeur mentionnée au
troisième alinéa de l’article 27 de la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide
juridique est fixé, pour les missions achevées à
compter du 1er janvier 2007, à 22,09 €.

« Le conseil national fixe son budget.

L’article L. 741-2 du code de commerce
est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

La profession de greffier des tribunaux
de commerce est représentée auprès des
pouvoirs publics par un Conseil national des
greffiers des tribunaux de commerce, doté de la
personnalité morale et chargé d’assurer la
défense de ses intérêts collectifs.

Les
modes
d’élection
et
de
fonctionnement du Conseil national sont fixés
par décret en Conseil d’Etat.

Article 49 bis

II. - Sans modification.

JUSTICE

JUSTICE

II. - En 2007, par dérogation au
troisième alinéa de l’article 4 de la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide
juridique, l’augmentation des plafonds
d’admission à l’aide juridictionnelle est limitée
à 1,8%.

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___

Texte du projet de loi
___

Code de commerce
Article L. 741-2

Texte en vigueur
___
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Réservé.

Article 49 bis

I. - Le montant hors taxe sur la valeur
ajoutée de l’unité de valeur de référence
mentionnée au troisième alinéa de l’article 27
de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à
l’aide juridique est fixé, pour les missions
achevées à compter du 1er janvier 2007, à
22,50 €.

Article 49

JUSTICE

Propositions de la Commission
___

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

Article 49 ter
Réservé.

Le code de l’organisation judiciaire,
dans sa rédaction antérieure au 9 juin 2006, est
ainsi modifié :

Propositions de la Commission
___

Article 49 ter

« À défaut de paiement de cette
cotisation dans un délai d’un mois à compter
d’une mise en demeure, le conseil national
délivre, à l’encontre du redevable, un acte
assimilé à une décision au sens du 6° de
l’article 3 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991
portant réforme des procédures civiles
d’exécution. »

« Le produit de cette cotisation ne peut
excéder une quotité déterminée par le conseil
national, dans la limite de 2 % du total des
produits hors taxes comptabilisés par
l’ensemble des offices au titre de l’année
précédente.

« À cette fin, le conseil national appelle
une cotisation versée annuellement par chaque
titulaire d’un office de greffier de tribunal de
commerce. Le montant de cette cotisation
résulte d’un barème progressif fixé par décret
après avis du conseil national, en fonction de
l’activité de l’office et, le cas échéant, du
nombre d’associés.

« Il peut assurer le financement de
services d’intérêt collectif dans les domaines
fixés par décret.

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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« Du greffier en chef ;
« Des greffiers de chambre.

Du greffier en chef ;

Des greffiers de chambre.

« Un décret en Conseil d’État fixe les
modalités d’application du présent article. » ;

« Des avocats généraux ;

Des avocats généraux ;

1° Les quatre derniers alinéas de
l’article L. 121-1 sont remplacés par cinq
alinéas ainsi rédigés :

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___

« Des premiers avocats généraux ;

Texte du projet de loi
___

Du premier avocat général ;

Du procureur général ;

Des conseillers référendaires ;

Des conseillers ;

Des présidents de chambre ;

Du premier président ;

La Cour de cassation se compose :

Code de l’organisation judiciaire
Article L. 121-1

Texte en vigueur
___
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Propositions de la Commission
___

Article 50

OUTRE-MER

Texte du projet de loi
___

Dans le premier alinéa de l’article 38 et
le troisième alinéa de l’article 40 de la loi
Une dotation de rattrapage et de premier n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à
équipement est versée de 2002 à 2006 au profit Mayotte, l’année : « 2006 » est remplacée par
des communes de Mayotte dans les conditions l’année : « 2007 ».
prévues par chaque loi de finances.

Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001
relative à Mayotte
Article 38

Ils peuvent être désignés par le
procureur général pour la porter également
devant les autres formations de la cour.

Les avocats généraux portent la parole,
au nom du procureur général, devant les
chambres auxquelles ils sont affectés.

Article L. 432-3

En cas d’empêchement du procureur
général, celui-ci est remplacé pour les actes de
ses fonctions par le premier avocat général ou,
à défaut, par un avocat général désigné par le
procureur général.

Article L. 432-2

Texte en vigueur
___

Sans modification.

Article 50

OUTRE-MER

3° Au début du premier alinéa de
l’article L. 432-3, sont insérés les mots : « Les
premiers avocats généraux et ».

2° Après les mots : « fonctions par », la
fin de l’article L. 432-2 est ainsi rédigée : « un
premier avocat général désigné par le procureur
général ou, à défaut, par le plus ancien des
premiers avocats généraux. » ;

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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Sans modification.

Article 50

OUTRE-MER

Propositions de la Commission
___

Le I de l'article 128 de la loi de finances
rectificative pour 2005 (loi n° 2005-1720 du
30 décembre 2005) est complété par sept
alinéas ainsi rédigés :

Propositions de la Commission
___

I. - Le Gouvernement présente, sous
forme d’annexes générales au projet de loi de
finances de l’année, des documents de politique
transversale relatifs à des politiques publiques
interministérielles dont la finalité concerne des
programmes n’appartenant pas à une même

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___

Article additionnel après l’article 50

Texte du projet de loi
___

Loi de finances rectificative pour 2005
(n° 2005-1720 du 30 décembre 2005)
Article 128

Les dispositions du présent article
s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2006.

Le produit des centimes additionnels
abonde la section de fonctionnement du fonds
intercommunal de péréquation pour les
communes de Mayotte. Les centimes
additionnels sont recouvrés comme le principal
de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques perçu dans la collectivité
départementale et soumis aux mêmes
conditions de garanties, de privilèges et de
sanctions.

Il est institué au profit des communes
des centimes additionnels à l'impôt sur le
revenu des personnes physiques perçu dans la
collectivité départementale. Leur montant est
de 5% du principal de l'impôt.

Article 40

Cette dotation comprend une part de
fonctionnement et une part d'investissement.

Texte en vigueur
___
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sont

relatifs

aux

8° Ville.

7° Outre-mer ;

6° Inclusion sociale ;

5° Enseignement supérieur ;

4° Sécurité civile ;

3° Sécurité routière ;

2° Politique française en faveur du
développement ;

1° Action extérieure de l’Etat ;

Ces documents
politiques suivantes :

mission. Ces documents, pour chaque politique
concernée, développent la stratégie mise en
oeuvre, les crédits, objectifs et indicateurs y
concourant. Ils comportent également une
présentation détaillée de l’effort financier
consacré par l’Etat à ces politiques, ainsi que
des dispositifs mis en place, pour l’année à
venir, l’année en cours et l’année précédente.

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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« - un état récapitulatif, par mission, de
l'effort budgétaire et financier consacré à
chaque département ou région d'outre-mer, à

« Le document relatif à la politique
mentionnée au 7° comporte également :

Propositions de la Commission
___

I. - Afin de favoriser l’embauche de
jeunes dans les départements d’outre-mer par la
cessation d’activité de salariés âgés, l’Etat, le

Loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000
d’orientation pour l’outre-mer
Article 15

…………………………………………………

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

L’article 15 de la loi no 2000-1207 du
13 décembre 2000 d’orientation pour l’outremer est complété par un IX ainsi rédigé :

Article 50 bis

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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Sans modification.

Article 50 bis

« - le détail des statuts fiscaux
particuliers ;« - tous les deux ans, une
appréciation des différences de salaires et de
prix à la consommation entre les collectivités
territoriales ultramarines et la métropole.»

« - le détail et le coût des compléments
de rémunérations, de pensions et d'indemnités
temporaires applicables aux fonctionnaires en
poste outre-mer ;

« - un état de la mise en œuvre du
principe de continuité territoriale en matière de
transports de personnes ;

« - une évaluation du coût net de chaque
exonération de cotisation sociale ou d'impôt
destinée à l'outre-mer ;

chaque collectivité d'outre-mer, à la NouvelleCalédonie et aux Terres australes et
antarctiques françaises ;

Propositions de la Commission
___

3° Pour bénéficier de l’allocation de
congé-solidarité, le salarié prend l’initiative de
la rupture de son contrat de travail et adhère à
la convention de congé-solidarité. Toutefois, le
maintien de tout ou partie des avantages dus
aux salariés peut être prévu par accord
d’entreprise ou, en l’absence d’un tel accord,

2° L’adhésion du salarié à la convention
de congé-solidarité doit intervenir dans le délai
d’un an suivant la date de sa conclusion et au
plus tard le 31 décembre 2006 ;

1° Peuvent bénéficier de l’allocation de
congé-solidarité les salariés employés dans
l’entreprise depuis au moins cinq années à la
date de leur adhésion à la convention
d’application du congé-solidarité et ayant
atteint à cette date l’âge de cinquante-cinq ans
s’ils justifient d’une durée d’une activité
salariée d’au moins dix ans ;

III. - La convention-cadre fixe les
modalités d’ouverture du droit à l’allocation de
congé-solidarité dans les limites et conditions
suivantes :

…………………………………………………

conseil régional ou le conseil général, ainsi que
les organisations syndicales d’employeurs et de
salariés représentatives dans le département
peuvent passer une convention-cadre aux fins
de la mise en place d’un dispositif dénommé
congé-solidarité.

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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Propositions de la Commission
___

…………………………………………………

6° L’allocation de congé-solidarité cesse
définitivement d’être versée en cas d’exercice
par le salarié d’une activité professionnelle
postérieurement à son adhésion à la
convention.

5° L’allocation de congé-solidarité est
versée jusqu’à la date à laquelle le salarié
remplit les conditions pour bénéficier d’une
pension de retraite à taux plein au titre de
l’assurance vieillesse du régime de sécurité
sociale dont il relève ou au plus tard à l’âge de
soixante-cinq ans ;

4° Le montant de l’allocation de congésolidarité est fonction de la durée de la carrière
du salarié, sans pouvoir excéder une proportion
de sa rémunération antérieure fixée par la
convention-cadre ni être inférieur à un montant
minimum fixé par décret dans la limite de 85 %
du salaire antérieur ;

par un accord entre le salarié et l’employeur.
Le salarié s’engage à n’exercer aucune activité
professionnelle ;

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

« IX. – Par dérogation aux dispositions
du 2° du III du présent article, le salarié peut
adhérer à une convention de congé de solidarité
jusqu’au 31 décembre 2007 dans les conditions
suivantes :

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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Propositions de la Commission
___

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

« 5° L’effectif atteint à la date de la
signature de la convention mentionnée au 2° du
IV du présent article est déterminé selon les
dispositions des articles L. 620-10 et L. 620-11
du code du travail et ne doit pas être réduit,
hors décès ou démission de salariés, pendant la
durée de la convention qui ne peut être
inférieure à deux ans.

« 4° Peuvent conclure une convention
les seules entreprises du secteur du bâtiment et
des travaux publics et des secteurs mentionnés
aux II et III de l’article L. 752-3-1 du code de
la sécurité sociale ;

« 3° La participation par l’État ne peut
excéder 50 % du montant de l’allocation de
congé de solidarité et des cotisations de retraite
complémentaire afférentes aux périodes de
versement de l’allocation ;

« 2° Le montant de l’allocation de
congé de solidarité ne peut pas être supérieur à
85 % du salaire antérieur de la personne
bénéficiaire ;

« 1° Le salarié doit justifier d’une
activité salariée d’au moins quinze ans et
bénéficier, au plus tard à l’âge de soixante ans,
d’une pension de retraite au titre de l’assurance
vieillesse du régime de sécurité sociale dont il
relève ;

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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Propositions de la Commission
___

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

« Les salariés bénéficiant du congé de
solidarité avant le 31 décembre 2006
continuent à en bénéficier dans les conditions
prévues aux I à VIII. »

« Les conventions en vigueur avant le
1er janvier 2007 ne peuvent recueillir
l’adhésion de nouveaux salariés au-delà du
31 décembre 2006 qu’après la date de la
signature de l’avenant et dans les conditions
prévues par le présent IX et par ledit avenant.

« Les demandes de convention de congé
de solidarité formées par les employeurs auprès
des services gestionnaires du dispositif avant le
31 décembre 2006 et restées sans réponse à
cette date peuvent être déposées à nouveau
auprès de ces services après la date de la
signature de l’avenant pour pouvoir être prises
en compte selon les règles prévues au présent
IX.

« L’entrée en vigueur de ce dispositif est
subordonnée à la signature d’un avenant à la
convention-cadre mentionnée au I du présent
article.

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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Propositions de la Commission
___

2. Les cotisations exonérées sont celles
qui sont dues au titre des salariés énumérés au
3, à raison desquels l'employeur est soumis à
l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du
code du travail, et participant à un projet de
recherche et de développement.

Le V de l’article 24 de la loi de finances
V. - 1. Les gains et rémunérations, au
sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de
sociale et de l'article L. 741-10 du code rural, finances pour 2005 est abrogé.
versés au cours d'un mois civil aux personnes
mentionnées au 2 appartenant aux entreprises
mentionnées à l'article 44 undecies du code
général des impôts sont exonérés des
cotisations à la charge de l'employeur au titre
des assurances sociales, des allocations
familiales, des accidents du travail et des
maladies professionnelles. Cette exonération
est de 50% pour les petites et moyennes
entreprises au sens du règlement (CE)
n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier
2001, concernant l'application des articles 87 et
88 du traité CE aux aides d'État en faveur des
petites et moyennes entreprises, et de 25% pour
les autres entreprises.

Article 51
Sans modification.

Article 51

SUPÉRIEUR

SUPÉRIEUR

Article 24
…………………………………………………

RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT

RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT

Loi de finances pour 2005
(n° 2004-1484 du 30 décembre 2004)

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___

Texte du projet de loi
___

Texte en vigueur
___
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Sans modification.

Article 51

SUPÉRIEUR

RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT

Propositions de la Commission
___

6. Le bénéfice des dispositions du
présent article ne peut être cumulé, pour
l'emploi d'un même salarié, ni avec une aide
d'État à l'emploi, ni avec une autre exonération
totale ou partielle de cotisations patronales, ni
avec l'application de taux spécifiques,
d'assiettes ou de montants forfaitaires de

5. Le droit à l'exonération prévue au I
est ouvert au plus tôt à compter de la date
d'agrément du projet de recherche et de
développement au sens du b du 2 du I et au
plus pendant soixante-douze mois. Toutefois, si
au cours d'une année l'entreprise ne satisfait
plus à l'une des conditions requises pour
bénéficier du régime fiscal défini par l'article
44 undecies du code général des impôts, elle
perd définitivement le bénéfice de l'exonération
prévue au 1.

4. L'avis exprès ou tacite délivré par
l'administration fiscale, saisie par une
entreprise dans les conditions prévues au 5° de
l'article L. 80 B du livre des procédures
fiscales, est opposable à l'organisme chargé du
recouvrement des cotisations de sécurité
sociale compétent.

3. Les salariés mentionnés au 2 sont les
chercheurs ainsi que les techniciens, les
gestionnaires de projets de recherche et de
développement, les juristes chargés de la
protection industrielle et des accords de
technologie liés au projet et les personnels
chargés des tests préconcurrentiels.

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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Propositions de la Commission
___

8. Un décret détermine les modalités
d'application du présent V.

7. Le droit à l'exonération est
subordonné à la condition que l'entreprise ait
rempli ses obligations de déclaration et de
paiement à l'égard de l'organisme de
recouvrement des cotisations de sécurité
sociale et d'allocations familiales.

cotisations.

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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Les agents cessant de
territoires, ou s'absentant de
quatre-vingts jours
par
définitivement le bénéfice

résider dans ces
ceux-ci plus de
an,
perdent
de l'indemnité

« Art. L. 57-1 - Le régime d'indemnité
temporaire accordé aux personnes retraitées
tributaires du code des pensions civiles et
militaires de retraite est réservé aux seuls
bénéficiaires de cet avantage à la date du 1er
janvier 2007 qui remplissent la condition de
résidence effective à la Réunion, à Saint-Pierreet-Miquelon, à Mayotte, en Polynésie
française, à Wallis et Futuna et en NouvelleCalédonie.

Il est inséré après l'article L. 57 du code
des pensions civiles et militaires de retraite, un
article L. 57-1 ainsi rédigé :

Article additionnel après l’article 51

RÉGIMES SOCIAUX ET DE RETRAITE

Propositions de la Commission
___

A compter de 2006, cette garantie
évolue selon un taux égal à 25 % du taux de
progression de l’ensemble des ressources de la
dotation globale de fonctionnement.

b. Et la somme de la dotation de base et
de la dotation proportionnelle à la superficie
calculées en application des 1° et 2°.

a. Le montant de dotation forfaitaire
perçue en 2004 et indexée selon un taux de 1 %
hors montants des compensations mentionnées
au 3° ;

4° Une garantie. Cette garantie est
versée en 2005, le cas échéant, lorsque le
montant prévu au a ci-dessous est supérieur aux
montants mentionnés au b. Elle est égale en
2005 à la différence entre :

A compter de 2005, la dotation
forfaitaire comprend :
…………………………………………………

Code général des collectivités territoriales
Article L. 2334-7

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

« Toutefois, pour les communes dont la
garantie par habitant est supérieure à 1,5 fois la
garantie par habitant moyenne constatée
l’année précédente, le taux de progression de la

Le quatrième alinéa du 4° de l’article
L. 2334-7 du code général des collectivités
territoriales est complété par une phrase ainsi
rédigée :

Sans modification.

Article 51 bis

TERRITORIALES

Article 51 bis

RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS

TERRITORIALES

temporaire ».

Propositions de la Commission
___

RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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Pour le calcul de la garantie des
communes ayant connu en 2004 un
recensement complémentaire de confirmation,
le montant de la dotation forfaitaire à prendre
en compte au titre du a correspond au montant
de la dotation forfaitaire due au titre de 2004 en
retenant la population effectivement constatée à
l’issue du recensement de confirmation.

Pour le calcul de la garantie des
communes ayant connu en 2004 un
recensement général ou un recensement
complémentaire initial, il est fait référence au
montant de la dotation de base hors gain lié à la
croissance de la population constatée à l’issue
de ce recensement.

Le taux de croissance de la dotation
forfaitaire est égal au taux d’évolution de la
somme des composantes de cette dotation par
rapport à la somme des montants versés l’année
précédente en application des alinéas
précédents, hors les montants prévus au 3°.
Pour l’application de cette disposition en 2005,
le montant de la dotation forfaitaire pris en
compte au titre de 2004 est égal au montant
total de la dotation forfaitaire versée en 2004,
hors les montants correspondant à la
compensation antérieurement perçue en
application du I du D de l’article 44 de la loi de
finances pour 1999.

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___
garantie est nul ».

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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Propositions de la Commission
___

A compter de 2004, la dotation
forfaitaire à prendre en compte au titre de 2003
est majorée pour chaque commune du montant
dû au titre de 2003 en application du I du D de
l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n°
98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du
II de l’article 1648 B du code général des
impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de
finances pour 2004 (n° 2003-1311 du
30 décembre 2003). Pour les communes qui, en
2003, ont subi un prélèvement sur leur fiscalité
en application, soit du III de l’article

Les groupements de communes qui
percevaient au lieu et place des communes
constituant le groupement les dotations prévues
à l’article L. 234-13 du code des communes,
dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436
du 31 décembre 1993 précitée, continuent à les
percevoir. Pour 1994, le montant de ces
dotations est égal à la somme reçue en 1993.

La dotation forfaitaire comprend
également les sommes reçues en 1993 au titre
de la dotation supplémentaire aux communes et
groupements touristiques ou thermaux et de la
dotation
particulière
aux
communes
touristiques ainsi qu’au titre de la dotation
particulière au profit des villes assumant des
charges de centralité, en application des articles
L. 234-13 et L. 234-14 du code des communes
dans leur rédaction antérieure à la loi n° 931436 du 31 décembre 1993 précitée. Ces
sommes sont identifiées au sein de la dotation
forfaitaire.

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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Propositions de la Commission
___

…………………………………………………

L. 2334-7-2, soit du 2 du III de l’article 29 de
la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du
30 décembre 2002), la dotation forfaitaire à
prendre en compte pour l’application des
dispositions précédentes est égale au montant
effectivement reçu en 2003 au titre de la
dotation forfaitaire et du I du D de l’article 44
de la loi de finances pour 1999 précitée, minoré
du montant prélevé en 2003 sur la fiscalité. Si
le montant prélevé en 2003 sur la fiscalité
excède le montant perçu en 2003 au titre de la
dotation forfaitaire et du I du D de l’article 44
de la loi de finances pour 1999 précitée, la
différence est prélevée sur le produit des
impôts directs locaux de la commune et évolue
chaque année comme la dotation forfaitaire.
Pour
les
communes
membres
d’un
établissement
public
de
coopération
intercommunale soumis pour la première fois à
compter de 2004 aux dispositions de l’article
1609 nonies C du code général des impôts, les
crédits correspondant à la compensation
antérieurement perçue en application du I du D
de l’article 44 de la loi de finances pour 1999
précitée sont versés à l’établissement en lieu et
place des communes. A cet effet, l’ensemble
des crédits correspondant à la compensation
antérieurement perçue en application du I du D
de l’article 44 de la loi de finances pour 1999
précitée sont identifiés au sein de la dotation
forfaitaire.

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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Propositions de la Commission
___

La
dotation
de
fonctionnement
minimale est attribuée aux départements ne

Article L. 3334-7

A compter de 2005, la dotation
forfaitaire du département de Paris est égale à
la dotation forfaitaire qu’il a perçue l’année
précédente indexée selon le taux de progression
fixé en application des deux alinéas précédents.

…………………………………………………

Chaque département reçoit une dotation
forfaitaire.

Article L. 3334-3

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

Sans modification.

Le dernier alinéa de l’article L. 3334-3
du code général des collectivités territoriales
est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2006, la dotation
forfaitaire du département de Paris est égale à
la dotation forfaitaire qu’il a perçue l’année
précédente indexée selon le taux de progression
correspondant à la moyenne pondérée des deux
taux fixés par le comité des finances locales en
application du cinquième alinéa. ».

« En 2005, la dotation forfaitaire du
département de Paris est égale à la dotation
forfaitaire qu’il a perçue l’année précédente
indexée selon le taux de progression fixé en
application du quatrième alinéa.

Article 51 ter

Propositions de la Commission
___

Article 51 ter

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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A compter de 2006, les départements
éligibles ne peuvent percevoir une dotation de
fonctionnement minimale inférieure à celle
perçue l’année précédente ou supérieure à
130 % du montant perçu cette même année.

Pour 2005, les départements éligibles ne
peuvent
percevoir
une
dotation
de
fonctionnement minimale inférieure à 106 %
ou supérieure à 130 % au montant perçu
l’année précédente. Pour 2005, le montant à
prendre en compte correspond au montant de
dotation de péréquation perçu en 2004 par
chaque département, majoré le cas échéant de
la dotation de fonctionnement minimale perçue
en 2004.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les
modalités de répartition de la dotation entre les
départements en tenant compte, notamment, de
leur potentiel financier et de la longueur de leur
voirie.

Ne peuvent être éligibles les
départements dont le potentiel financier par
habitant est supérieur au double du potentiel
financier moyen par habitant des départements
déterminés en application du premier alinéa.

répondant pas aux conditions démographiques
mentionnées au premier alinéa de l’article
L. 3334-6-1.

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

« Par dérogation en 2007, les
départements éligibles ne peuvent percevoir
une dotation de fonctionnement minimale
inférieure au montant perçu l’année précédente

L’avant-dernier alinéa de l’article
L. 3334-7 du code général des collectivités
territoriales est complété par une phrase ainsi
rédigée :

Article 51 quater

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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Réservé.

Article 51 quater

Propositions de la Commission
___

La dotation revenant aux départements
qui cessent de remplir les conditions pour
bénéficier de la dotation de fonctionnement
minimale est égale, la première année, aux
deux tiers de la dotation perçue l’année
précédente, et la deuxième année, au tiers de
cette même dotation.

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

Article 51 quinquies
Sans modification.

Article 51 sexies
Sans modification.

Un montant de 9,34 millions d’euros est
prélevé sur le montant ouvert au titre de
l’année 2006 de la dotation mentionnée à
l’article L. 2334-26 du code général des
collectivités territoriales. Il majore la dotation
d’aménagement définie à l’article L. 2334-13
du même code au titre de la répartition de
2007.
Article 51 sexies
Le Gouvernement présentera au
Parlement, avant le 30 juin 2007, un rapport
présentant l’impact sur la cotation globale de
fonctionnement des communes de l’éventuelle
intégration des compensations d’exonérations
fiscales dans le calcul du potentiel financier. Le
rapport mesurera en outre l’impact de la nonprise en compte de la garantie de la dotation de
base dans le calcul du potentiel financier, et
celui qu’aurait l’application simultanée des

Propositions de la Commission
___

Article 51 quinquies

indexé selon le taux de progression de
l’ensemble des ressources de la dotation
globale de fonctionnement. »

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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Texte en vigueur
___

1° Sans modification.

I. – Il est perçu par l’Agence française
de sécurité sanitaire des aliments une taxe
relative aux produits phytopharmaceutiques et
à leurs adjuvants mentionnés à l’article L. 2531 du code rural et aux matières fertilisantes et
supports de culture mentionnés à l’article
L. 255-1 du même code, pour chaque
demande :

I. - Il est perçu par l’Agence française
de sécurité sanitaire des aliments une taxe
relative aux produits phytopharmaceutiques
mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural et
aux matières fertilisantes et supports de culture
mentionnés à l’article L. 255-1 du code rural
pour chaque demande :

1° D’inscription
d’une
nouvelle
substance active sur la liste communautaire des
substances actives ;

Article 52

Article 52

Sans modification.

Le document de politique transversale
sur la Sécurité civile, prévu au 4° de l’article
128 de la loi de finances rectificative pour 2005
(n° 2005-1720 du 30 décembre 2005), présente
également un état détaillé des dépenses
engagées par les collectivités territoriales au
titre des services départementaux d’incendie et
de secours. Il comporte en outre une vision
d’ensemble de la stratégie définie, en matière
de gestion par la performance, par les services
d’incendie et de secours, sur la base
d’indicateurs normalisés au niveau national.

Réservé.

Article 52

SÉCURITÉ SANITAIRE

Article 51 septies

Article 51 septies

SÉCURITÉ SANITAIRE

SÉCURITÉ CIVILE

Propositions de la Commission
___

SÉCURITÉ CIVILE

deux mesures.

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___

SÉCURITÉ SANITAIRE

Texte du projet de loi
___
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Texte en vigueur
___

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___

2° D’autorisation de mise sur le marché
d’un produit phytopharmaceutique ou d’un
adjuvant ou d’homologation des matières
fertilisantes ou des supports de culture,
d’extension
d’usage
d’un
produit
phytopharmaceutique ou d’un adjuvant déjà
autorisé, de modification d’autorisation de mise
sur le marché ou d’homologation ;
3° De renouvellement d’autorisation de
mise
sur
le
marché
d’un
produit
phytopharmaceutique ou d’un adjuvant, ou
d’homologation des matières fertilisantes ou
des supports de culture déjà autorisés ou de
réexamen d’un produit phytopharmaceutique
ou d’un adjuvant suite à l’inscription des
substances actives, qu’il contient, sur la liste
communautaire des substances actives ;
4° D’autorisation de mise sur le marché
d’un produit phytopharmaceutique ou d’un
adjuvant, ou d’homologation des matières
fertilisantes ou des supports de culture,
identique
à
une
préparation
phytopharmaceutique ou d’un adjuvant ou à
des matières fertilisantes ou des supports de
culture déjà autorisés en France ;
5° D’autorisation de mise sur le marché
d’un produit phytopharmaceutique ou d’un
adjuvant
identique
à
un
produit
phytopharmaceutique ou d’un adjuvant déjà
autorisé dans un autre État membre de l’Union
européenne et contenant uniquement des

Texte du projet de loi
___

2° D’autorisation de mise sur le marché
d’un
produit
phytopharmaceutique
ou
d’homologation des matières fertilisantes ou
des supports de culture, d’extension d’usage
d’un produit phytopharmaceutique déjà
autorisé, de modification d’autorisation de mise
sur le marché ou d’homologation ;

3° De renouvellement d’autorisation de
mise
sur
le
marché
d’un
produit
phytopharmaceutique, ou d’homologation des
matières fertilisantes ou des supports de culture
déjà autorisés ou de réexamen d’un produit
phytopharmaceutique suite à l’inscription des
substances actives, qu’il contient, sur la liste
communautaire des substances actives ;

4° D’autorisation de mise sur le marché
d’un produit phytopharmaceutique, ou
d’homologation des matières fertilisantes ou
des supports de culture, identique à une
préparation phytopharmaceutique ou à des
matières fertilisantes ou des supports de culture
déjà autorisés en France ;

5° D’autorisation de mise sur le marché
d’un produit phytopharmaceutique identique à
un produit phytopharmaceutique déjà autorisé
dans un autre État membre de l’Union
européenne et contenant uniquement des
substances actives inscrites sur la liste
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Propositions de la Commission
___

Texte en vigueur
___
liste

8° Sans modification.

9° Sans modification.

10° Sans modification.

II.- Sans modification.

9° D’autorisation de distribution pour
expérimentation ;

10° D’inscription
d’un
mélange
extemporané sur la liste publiée au bulletin
officiel du ministère en charge de l’agriculture
et de la pêche.

II. - La taxe est due par le demandeur.
Elle est versée par celui-ci dans son intégralité

7° D’autorisation de mise sur le marché
permettant l’introduction sur le territoire
national d’un produit phytopharmaceutique ou
d’un adjuvant provenant d’un État partie à
l’accord sur l’espace économique européen
dans lequel il est autorisé et identique à un
produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant
autorisé en France ou concernant une origine
nécessitant une comparaison avec le produit
autorisé en France ;

6° Sans modification.

substances actives inscrites sur la
communautaire des substances actives ;

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___

8° D’examen d’une nouvelle origine de
la substance active ;

7° D’autorisation de mise sur le marché
permettant l’introduction sur le territoire
national d’un produit phytopharmaceutique
provenant d’un État partie à l’accord sur
l’espace économique européen dans lequel il
est autorisé et identique à un produit
phytopharmaceutique autorisé en France ou
concernant une origine nécessitant une
comparaison avec le produit autorisé en
France ;

6° D’homologation d’un produit ou
d’un ensemble de produits déclaré identique à
un produit ou un ensemble de produit déjà
homologué ou bénéficiant d’une autorisation
officielle dans un autre État membre de l’Union
européenne ou dans un État partie à l’accord
instituant l’Espace économique européen ;

communautaire des substances actives ;

Texte du projet de loi
___

— 271 —
Propositions de la Commission
___

Texte en vigueur
___

Alinéa sans modification.

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___

3° Sans modification.

4° Sans modification.

3° Pour les demandes mentionnées au
4°, 5°, 6° et 10° du I dans la limite d’un
plafond de 15.000 € ;

4° Pour les demandes mentionnées au 8°
et 9° du I dans la limite d’un plafond de
4.500 €.

V. - Le recouvrement de la taxe est
assuré par l'agent comptable de l'Agence
française de sécurité sanitaire des aliments,
selon les procédures, sûretés, garanties et
sanctions applicables aux taxes sur le chiffre
d'affaires.

V.- Sans modification.

IV. - Le produit de la taxe mentionnée
IV. - Le produit de la taxe mentionnée
au I est affecté à hauteur de 86,5% à l’Agence au I est affecté à hauteur de 86,5% à l’Agence
française de sécurité sanitaire des aliments, et à française de sécurité sanitaire des aliments.
hauteur de 13,5% au budget général.

2° Sans modification.

2° Pour les demandes mentionnées
au 2°, 3° et 7° du I dans la limite d’un plafond
de 33.000 € ;

1° Pour les demandes mentionnées au 1°
1° Pour les demandes mentionnées au 1°
du I entre 80.000 € et 100.000 € ;
du I entre 40.000 € et 200.000 € ;

III. - Le tarif de la taxe mentionnée au I
est fixé par arrêté conjoint des ministres
chargés de l’agriculture et du budget en tenant
compte de la nature de la demande et de la
complexité de l’évaluation. Ce tarif est fixé :

à l’occasion du dépôt de sa demande.

Texte du projet de loi
___
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Propositions de la Commission
___

Le montant des versements est
déterminé d'après un barème établi en
considération du coût des formalités, examens,
études et essais. À défaut de paiement du
versement dans le délai de deux mois de la
notification de l'ordre de recette, le montant du
versement est majoré de 10%. Le recouvrement
du principal et de la majoration est poursuivi

Les frais de toute nature résultant des
examens, prévus aux articles L. 255-3 et
L. 255-4, des produits soumis à autorisation de
mise sur le marché en vertu des dispositions du
présent chapitre sont couverts par des
versements effectués par les demandeurs.

Code rural
Article L. 255-10

Les frais de toute nature résultant du
contrôle des produits soumis à l'autorisation de
mise sur le marché sont couverts par des
versements effectués par les demandeurs au
profit des budgets du ministère de l'agriculture
et du ministère de l'industrie et de la recherche.

Loi n° 525 du 2 novembre 1943
relative à l'organisation du contrôle
des produits antiparasitaires
à usage agricole
Article 10

Texte en vigueur
___

VI. - L’article 10 de la loi n° 525 du
2 novembre 1943, relative à l'organisation du
contrôle des produits antiparasitaires à usage
agricole et l’article L. 255-10 du code rural
sont abrogés.

Les réclamations sont présentées,
instruites et jugées comme pour les taxes sur le
chiffre d'affaires.

Texte du projet de loi
___

VI.- Supprimé.

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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Propositions de la Commission
___

Le versement de l'allocation aux adultes
handicapés au titre du présent article prend fin
à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte
au travail dans les conditions prévues au

« 3° La commission mentionnée à
l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et
des familles lui reconnaît, compte tenu de son
handicap, une restriction substantielle et
durable pour l’accès à l’emploi, précisée par
décret. »

« 2° Elle n’a pas occupé d’emploi
depuis une durée fixée par décret ;

« 1° Son incapacité permanente, sans
atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu
au premier alinéa de l’article L. 821-1, est
supérieure ou égale à un pourcentage fixé par
décret ;

« L’allocation aux adultes handicapés
est également versée à toute personne qui
remplit l’ensemble des conditions suivantes :

L'allocation aux adultes handicapés est
également versée à toute personne dont
l'incapacité permanente n'atteint pas le
pourcentage fixé par le décret prévu au premier
alinéa de l'article L. 821-1 ci-dessus et dont
l'incapacité permanente est au minimum égale
à un pourcentage fixé par décret lorsqu'elle n'a
pas occupé d'emploi depuis une durée fixée par
décret et qu'elle est, compte tenu de son
handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la
commission mentionnée à l'article L. 146-9 du
code de l'action sociale et des familles, de se
procurer un emploi.

Sans modification.

Article 53

Article 53

Le premier alinéa de l’article L. 821-2
du code de la sécurité sociale est remplacé par
quatre alinéas ainsi rédigés :

SOLIDARITÉ ET INTÉGRATION

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___

SOLIDARITÉ ET INTÉGRATION

Texte du projet de loi
___

Code de la sécurité sociale
Article L. 821-2

comme en matière de créances étrangères à
l'impôt et aux domaines.

Texte en vigueur
___

— 274 —

Sans modification.

Article 53

SOLIDARITÉ ET INTÉGRATION

Propositions de la Commission
___

I. - L’article 1635-0 bis
du
général des impôts est ainsi modifié :

Article 54

Texte du projet de loi
___

code

Ces dispositions ne sont pas applicables
aux étrangers qui sollicitent un titre de séjour
au titre des 1°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 313-

Cette taxe est acquittée soit au moyen de
timbres mobiles d'un modèle spécial à l'Agence
nationale de l'accueil des étrangers et des
migrations, soit par la voie électronique au
moyen d'un timbre dématérialisé, dans des
conditions fixées par décret.

Le montant de cette taxe est fixé par
décret dans des limites comprises entre
2° Dans la première phrase du deuxième
160 euros et 220 euros. Ces limites sont alinéa, les mots : « entre 160 € et 220 € » sont
respectivement portées à 55 euros et 70 euros remplacés par les mots : « entre 200 € et
pour les étrangers auxquels est délivrée une 340 € ».
carte de séjour temporaire portant la mention
"étudiant".

Il est institué, au profit de l'Agence
nationale de l'accueil des étrangers et des
1° Dans le premier alinéa de
migrations, une taxe perçue à l'occasion de la
délivrance du premier titre de séjour figurant l’article 1635-0 bis du code général des impôts,
parmi ceux mentionnés aux articles L. 311-3 et après le mot : « mentionnés », sont insérés les
L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des mots : « au 3° de l’article L. 311-2 et » ;
étrangers et du droit d'asile. Le versement de la
taxe conditionne la délivrance de ce titre de
séjour.

Code général des impôts
Article 1635-0 bis

cinquième alinéa de l'article L. 821-1.

Texte en vigueur
___

I. - Sans modification.

Article 54

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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Sans modification.

Article 54

Propositions de la Commission
___

« Le renouvellement des autorisations
de travail prévues à l’article L. 341-2 ou des
titres de séjour valant autorisation de travail ou
portant mention de celle-ci donne lieu à la
perception, au profit de l’Agence nationale de
l’accueil des étrangers et des migrations, d’une
taxe dont le montant, établi entre 55 € et 110 €,
est fixé par décret.

Le renouvellement des autorisations de
travail prévues à l'article L. 341-2 donne lieu à
la perception au profit de l'Agence nationale de
l'accueil des étrangers et des migrations d'une
taxe dont le montant et les modalités de
perception sont fixés par décret.

Les dispositions du premier alinéa du
présent article ne sont pas applicables aux

Cette taxe n'est acquittée qu'une fois par
période d'un an.

La participation de l'État aux frais
« Cette taxe est recouvrée comme en
d'introduction des familles de travailleurs matière de timbre, sous réserve, en tant que de
étrangers et les sommes versées par les besoin, des adaptations fixées par décret en
employeurs à l'Agence nationale de l'accueil Conseil d’État. »
des étrangers et des migrations à titre de
remboursement
forfaitaire
des
frais
d'introduction des travailleurs étrangers sont
réduites en fonction du rendement de ladite
taxe.

II. - Le
premier
alinéa
de
l’article L. 341-8 du code du travail est modifié
comme suit :

Texte du projet de loi
___

Code du travail
Article L. 341-8

11 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile, à l'article L. 313-13
et aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de
l'article L. 314-11 du même code, non plus
qu'aux étrangers relevant de l'article L. 341-2
du code du travail.

Texte en vigueur
___

Alinéa sans modification.

« Le renouvellement des autorisations
de travail prévues à l’article L. 341-2 ou des
titres de séjour valant autorisation de travail ou
portant mention de celle-ci donne lieu à la
perception, au profit de l’Agence nationale de
l’accueil des étrangers et des migrations, d’une
taxe dont le montant est fixé par décret dans
des limites établies entre 55 et 110 €.

Alinéa sans modification.

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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___

Texte du projet de loi
___

Article 55

Il lui est attribué, à cet effet, une
allocation dite de parent isolé, égale à la
différence entre le montant du revenu familial
et la totalité de ses ressources, à l'exception de
celles définies par décret en Conseil d'État. Ces
ressources prennent en compte un montant
Dans la seconde phrase du deuxième
forfaitaire déterminé en pourcentage de la base alinéa de l’article L. 524-1 du code de la
mensuelle de calcul visée à l'article L. 551-1, sécurité sociale, les mots : « de la base
variable selon le nombre d'enfants à charge, mensuelle de calcul visée à l’article L. 551-1,

Toute personne isolée résidant en
France et assumant seule la charge d'un ou de
plusieurs enfants, bénéficie d'un revenu
familial dont le montant varie avec le nombre
des enfants.

Code de la sécurité sociale
Article L. 524-1

Chaque demande de validation d'une
attestation d'accueil donne lieu à la perception,
au profit de l'Agence nationale de l'accueil des
II. - Dans l'article L. 211-8 du code de
étrangers et des migrations, d'une taxe d'un l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
montant de 15 euros acquittée par l'hébergeant. d'asile, le montant : « 15 € » est remplacé par le
Cette taxe est recouvrée comme en matière de montant : « 30 € ».
droit de timbre.

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du
droit d'asile
Article L. 211-8

réfugiés politiques placés sous la protection de
l'office français de protection des réfugiés et
apatrides, aux bénéficiaires du droit d'asile et
aux rapatriés.

Texte en vigueur
___

Sans modification.

Article 55

III. - Sans modification.

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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Sans modification.

Article 55

Propositions de la Commission
___

I. - L’article L. 524-4 du code de la
sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 524-4. - La personne à laquelle
est versée l’allocation de parent isolée est tenue
de faire valoir ses droits aux prestations
sociales
légales,
réglementaires
et
conventionnelles, à l'exception des allocations
mensuelles mentionnées à l’article L. 222-3 du

Article L. 524-4

Les organismes débiteurs de l'allocation
de parent isolé sont subrogés de plein droit
dans les droits de l'allocataire créancier
d'aliments à l'égard du père ou de la mère
débiteur d'aliments, à concurrence du montant
de l'allocation de parent isolé effectivement

L'État verse au Fonds national des
prestations familiales, géré par la Caisse
nationale des allocations familiales, une
subvention correspondant aux sommes versées
au titre de l'allocation de parent isolé et de la
prime forfaitaire instituée par l'article L. 524-5.
Article 56

variable selon le nombre d’enfants à charge »
sont remplacés par les mots : « du montant du
revenu minimum d’insertion mentionné à
l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et
des familles ».

fixé par décret, représentatif soit du bénéfice
d'une des aides personnelles au logement visées
au 4° de l'article L. 511-1, aux articles L. 75521 ou L. 831-1 du présent code ou à
l'article L. 351-1 du code de la construction et
de l'habitation dans la limite du montant de
l'aide due, soit de l'avantage en nature procuré
par un hébergement au titre duquel aucune de
ces aides n'est due.

L'allocation de parent isolé est attribuée
sous réserve des traités et accords
internationaux ratifiés par la France, aux
ressortissants étrangers remplissant des
conditions de durée de résidence en France qui
seront fixées par décret.

Texte du projet de loi
___

Texte en vigueur
___

Sans modification.

Article 56

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Article 56

Propositions de la Commission
___

Texte du projet de loi
___

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« La personne à laquelle est versée
l’allocation peut demander à être dispensée de
faire valoir les droits mentionnés au deuxième
alinéa. L’organisme débiteur des prestations
familiales statue sur cette demande en tenant
compte de la situation du débiteur défaillant.

« En cas de non respect des obligations
mentionnées aux premier et deuxième alinéas,
ou lorsque la demande de dispense est rejetée,
le directeur de l'organisme débiteur met en

« L’organisme
débiteur
assiste
l’allocataire dans les démarches rendues
nécessaires pour la réalisation des conditions
mentionnées aux premier et deuxième alinéas.

Alinéa sans modification.

Propositions de la Commission
___

Alinéa sans modification.

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___

« Lorsque l’allocataire a fait valoir les
droits mentionnés au présent article,
l’organisme débiteur de l’allocation est subrogé
dans les créances de l’allocataire vis-à-vis des
débiteurs de ces droits, dans la limite des
montants versés au titre de l’allocation de
parent isolé.

« L’organisme
débiteur
assiste
l’allocataire dans les démarches rendues
nécessaires pour la réalisation des conditions
mentionnées aux premier et troisième alinéas.

« Elle doit également faire valoir ses
droits aux créances d'aliments qui lui sont dues
au titre des obligations instituées par les
articles 212, 214, 255 et 342 du code civil ainsi
qu'à la prestation compensatoire due au titre de
l'article 270 dudit code.

versé, lorsque ledit allocataire est séparé ou code de l’action sociale et des familles et de
abandonné.
l’allocation de revenu minimum d’insertion
mentionnée à l’article L. 262-1 dudit code.

Texte en vigueur
___
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I. - Les employeurs de personnel des
hôtels, cafés et restaurants, à l'exclusion des
employeurs du secteur de la restauration

Loi n° 2004-804 du 9 Août 2004 pour le
soutien à la consommation et à l'investissement
Article 10

Texte en vigueur
___

I. – Dans les I et II de l'article 10 de la

Article 57

I. - Sans modification.

Article 57

Sans modification.

Article 57

TRAVAIL ET EMPLOI

II.- Sans modification.

II. - Les dispositions du présent article
sont applicables aux droits ouverts à
l’allocation de parent isolé antérieurement au
1er janvier 2007 à compter du 1er mars 2007.

TRAVAIL ET EMPLOI

Alinéa sans modification.

« Un décret détermine le délai dont
dispose l’allocataire pour faire valoir ses droits
ainsi que les conditions de mise en œuvre de la
réduction de l’allocation. »

Propositions de la Commission
___

Alinéa sans modification.

TRAVAIL ET EMPLOI

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___

« Les contestations relatives aux refus
de dispense et à la réduction du montant de
l’allocation sont portés devant la juridiction
mentionnée à l’article L. 142-1.

demeure l’intéressé de faire valoir ses droits ou
de justifier des raisons pour lesquelles il ne le
fait pas. Si, malgré cette mise en demeure,
l’intéressé s’abstient de faire valoir ses droits
ou si une dispense ne lui est pas accordée au vu
des justifications qu’il a présentées, l’allocation
est réduite d’un montant au plus égal à celui de
l’allocation de soutien familial mentionnée à
l’article L. 523-1 due à un parent ayant un seul
enfant.

Texte du projet de loi
___
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Texte du projet de loi
___

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___

« Pour la période du 1er janvier au
« Pour la période du 1er janvier au
31 décembre 2007, les aides prévues au 31 décembre 2007, l’aide prévue au quatrième
quatrième alinéa accordées aux employeurs qui alinéa accordée aux employeurs qui exercent
exercent une activité principale de restauration une activité principale de restauration de type

« Pour la période du 1er janvier au
31 décembre 2007, pour les employeurs dont
l’activité principale est la restauration de type
traditionnel, l’aide forfaitaire prévue au
troisième alinéa est majorée d’un pourcentage
prévu par décret.

- une aide égale au produit du nombre
de salariés dont le salaire horaire, hors
avantage en nature, est supérieur au salaire
II. - Le I du même article est complété
minimum de croissance, par un montant par trois alinéas ainsi rédigés :
forfaitaire déterminé en fonction de
l'importance de l'activité de restauration sur
place, hors boissons alcoolisées, dans l'activité
de l'entreprise.

- une aide forfaitaire déterminée en
fonction du nombre de salariés dont le salaire
horaire, hors avantage en nature et pour lequel
la déduction prévue à l'article D. 141-6 du code
du travail n'est pas mise en œuvre par
l'employeur, est égal au salaire minimum de
croissance ;

Cette aide est ainsi constituée :

collective, peuvent bénéficier d'une aide à loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien
l'emploi pour les périodes d'emploi effectuées à la consommation et à l'investissement, la
du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2006.
date : « 31 décembre 2006 » est remplacée par
la date : « 31 décembre 2007 ».

Texte en vigueur
___
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Propositions de la Commission
___

L'aide prévue au premier alinéa est
proportionnelle aux cotisations minimales dues

II. - Les travailleurs non salariés du
secteur des hôtels, cafés et restaurants, à
l'exclusion des travailleurs non salariés du
secteur de la restauration collective, peuvent
bénéficier d'une aide lorsqu'ils prennent en
charge pendant la période du 1er juillet 2004 au
31 décembre 2006 les cotisations dues au titre
des régimes d'assurance vieillesse obligatoires,
de base et complémentaires, et d'assurance
invalidité-décès par leur conjoint collaborateur,
lorsque celui-ci a adhéré volontairement à
l'assurance vieillesse en application du 5° de
l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale
sans solliciter l'application de l'article L. 742-9
du même code.

Texte en vigueur
___

« Pour la période du 1er janvier au
31 décembre 2007, le droit au versement de
l’aide à l’emploi est subordonné au dépôt d’une
demande dans les trois mois qui suivent le
trimestre pour lequel l’aide est demandée. »

« Pour la période du 1er janvier au
31 décembre 2007, le droit au versement de
l’aide est subordonné au dépôt d’une demande
dans les trois mois qui suivent le trimestre pour
lequel l’aide est demandée. »

IV. - Le second alinéa du II du même
article est complété par une phrase ainsi
rédigée :

IV. - Sans modification

III. - Sans modification

traditionnel, d’hôtel touristique avec restaurant,
de café tabac ou de débit de boisson fait l’objet
de majorations particulières dans le cadre d’un
barème fixé par décret. ».

de type traditionnel, d’hôtel touristique avec
restaurant, de café tabac ou de débit de boisson
font l’objet de majorations particulières dans le
cadre d’un barème fixé par décret.

III. – Dans le premier alinéa du
II du même article, le mot : « volontairement »
et les mots : « en application du 5° de l’article
L. 742-6 du code de la sécurité sociale. » sont
supprimés, et les mots : « de l’article L. 742-9
du même code » sont remplacés par les mots :
« du 2° de l’article L. 633-10 du code de la
sécurité sociale ».

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___

Texte du projet de loi
___
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Propositions de la Commission
___

IV. - Un décret précise les conditions et
les modalités d'application du présent article.

III. - Les aides prévues aux I et II du
présent article sont gérées par les institutions
mentionnées à l'article L. 351-21 du code du
travail avec lesquelles l'État passe une
convention. Elles ne sont accordées que si les
employeurs et les travailleurs non salariés
mentionnés aux I et II sont à jour du versement
des cotisations et contributions sociales. Les
institutions gestionnaires des aides peuvent
contrôler l'exactitude des déclarations des
bénéficiaires des aides. Ces derniers doivent
tenir à la disposition de ces organismes tout
document permettant d'effectuer ce contrôle.
Les contestations relatives au versement de ces
aides sont jugées selon les règles applicables
aux allocations mentionnées aux articles
L. 351-9 et L. 351-10 du même code.

au titre de chacun des régimes concernés.

Texte en vigueur
___

« Son montant ne peut excéder les
limites prévues par le règlement (CE)
n° 69/2001 du 12 janvier 2001 de la
Commission concernant l’application des
articles 87 et 88 du Traité CE aux aides
de minimis.

Texte du projet de loi
___

Article 57 bis
Sans modification.

I. – Les entreprises de vingt salariés et
moins, qui sont employeurs dans le secteur des
hôtels, cafés et restaurants, à l’exclusion du
secteur de la restauration collective, peuvent
bénéficier d’une aide à l’emploi des salariés

Propositions de la Commission
___

Article 57 bis

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

III. – Un décret précise les conditions et
les modalités d’application du présent article,
notamment la durée maximale du contrat,

II. – L’État peut confier la gestion de
cette aide à l’un des organismes mentionnés à
l’article L. 351-21 du code du travail, aux
articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la
sécurité sociale et à l’article L. 313-3 du code
rural, avec lequel il passe une convention.
L’organisme peut contrôler l’exactitude des
déclarations des bénéficiaires, lesquels tiennent
à sa disposition tout document permettant
d’effectuer ce contrôle.

2° Cette aide est attribuée à condition
que l’emploi soit déclaré par l’employeur au
moyen du « titre emploi-entreprise » mentionné
au 2° de l’article L. 133-5-3 du code de la
sécurité sociale ; elle n’est accordée que si les
employeurs sont à jour du paiement de leurs
cotisations et contributions sociales et de leurs
impositions.

1° Une somme forfaitaire est allouée à
l’entreprise pour chaque heure de travail
accomplie dans le cadre d’un contrat à durée
déterminée, dans la limite d’un plafond fixé
pour l’année civile ;

qu’elles emploient occasionnellement, pour les
périodes d’emploi comprises entre la date de la
publication de la présente loi et le
31 décembre 2009, dans les conditions
suivantes :

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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Article 58

Code du travail
Article L. 322-4-12

Le débiteur de l'allocation peut confier
le service de l'aide à l'employeur mentionnée
au premier alinéa à l'un des organismes

II. - L'employeur bénéficie d'une aide
qui lui est versée par le débiteur de l'allocation
perçue par le bénéficiaire du contrat. Le
montant de cette aide est égal à celui de
l'allocation de revenu minimum d'insertion
garanti à une personne isolée en application de
l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et
des familles.

I. - Le contrat d'avenir est un contrat de
travail de droit privé à durée déterminée passé
en application de l'article L. 122-2 avec l'un des
employeurs mentionnés à l'article L. 322-4-11.
Il est conclu pour une durée de deux ans. Il
peut être renouvelé dans la limite de douze
mois. Pour les bénéficiaires âgés de plus de
cinquante ans et les personnes reconnues
travailleurs handicapés dans les conditions
prévues à l'article L. 323-10, la limite de
renouvellement peut être de trente-six mois.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article
L. 122-2 relatives au nombre maximal des
renouvellements ne sont pas applicables.
………………………………………….

Texte du projet de loi
___

Texte en vigueur
___

Article 58

Sans modification.

Sans modification.

Propositions de la Commission
___

Article 58

exprimée en jours, le montant de la somme
forfaitaire et le montant du plafond de l’aide
mentionnés au 1° du I.

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___

— 285 —

Texte du projet de loi
___

Le troisième alinéa du II de l’article
L'employeur perçoit également de l'État,
dans des conditions déterminées par décret, une L. 322-4-12 du code du travail est complété par
aide dégressive avec la durée du contrat dont le une phrase ainsi rédigée :
montant, ajouté à celui de l'aide prévue cidessus, ne peut excéder le niveau de la
rémunération versée à l'intéressé. Pour les
employeurs conventionnés au titre de l'article
« Pour les contrats conclus à compter du
L. 322-4-16-8, cette aide n'est pas dégressive.
1er janvier 2007 avec des allocataires de
l’allocation de solidarité spécifique âgés de 50
ans et plus et dont les droits ont été ouverts
depuis au moins vingt-quatre mois à la date de
conclusion du contrat, cette aide, dénommée
prime de cohésion sociale, n’est pas davantage
dégressive. »
………………………………………….

mentionnés à l'article L. 262-30 du code de
l'action sociale et des familles ou à l'un des
organismes visés au premier alinéa de l'article
L. 351-21 du présent code.

Texte en vigueur
___

Sans modification.

I. – Le premier alinéa du II de l’article
L. 322-4-12 du code du travail est complété par
deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, pour les contrats conclus à
compter du 15 octobre 2006 avec des
bénéficiaires de l’allocation de revenu
minimum d’insertion, ce montant est pour
partie à la charge de la collectivité débitrice et
pour partie à la charge de l’État. Les modalités
de calcul et de prise en charge sont fixées par

Article 58 bis

Propositions de la Commission
___

Article 58 bis

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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Les dispositions des deuxième et
troisième alinéas du II de l'article L. 322-4-7
sont applicables au contrat d'avenir.

Texte en vigueur
___

Article 59
I. - À titre expérimental et pour une
durée de trois ans à compter de la date de
publication du décret prévu au II du présent
article, afin d’améliorer les conditions
d’incitation financière au retour à l'emploi des
bénéficiaires du revenu minimum d’insertion,
l'État peut confier aux départements
mentionnés au II du présent article la charge de
financer la prime de retour à l’emploi instituée
par l’article L. 322-12 du code du travail et
l’allocation de retour à l’activité instituée par
l’article L. 832-9 du même code, en tant que
celles-ci sont versées aux bénéficiaires du
revenu minimum d’insertion.

I. - À titre expérimental et pour une
durée de trois ans à compter de la date de
publication du décret prévu au II du présent
article, aux fins d'améliorer les conditions
d’incitation financière au retour à l'emploi des
bénéficiaires du revenu minimum d’insertion,
l'État peut confier aux départements
mentionnés au II du présent article la charge de
financer la prime de retour à l’emploi instituée
par l’article L. 322-12 du code du travail et
l’allocation de retour à l’activité instituée par
l’article L. 832-9 du même code, en tant que
celle-ci sont versées aux bénéficiaires du
revenu minimum d'insertion.

« Toutefois, pour les contrats conclus à
compter du 15 octobre 2006 avec des
bénéficiaires de l’allocation de revenu
minimum d’insertion, ce montant est pour
partie à la charge de la collectivité débitrice et
pour partie à la charge de l’État. Les modalités
de calcul et de prise en charge sont fixées par
décret. »

II. – L’avant-dernier alinéa du I de
l’article L. 322-4-15-6 du même code est
complété par deux phrases ainsi rédigées :

décret. »

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___

Article 59

Texte du projet de loi
___
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I.- Sans modification.

Article 59

Propositions de la Commission
___

Texte en vigueur
___

III. - Pour la mise en œuvre de
l’expérimentation destinée à améliorer
l’incitation financière au retour à l'emploi, dans
le cas où les départements mentionnés au II du
présent article prennent en charge le
financement de la prime de retour à l’emploi et
de l’allocation de retour à l’activité en
application du I du présent article, ils sont
autorisés à déroger aux dispositions de l’article
L. 322-12 et de l’article L. 832-9 du code du
travail, ainsi qu’aux dispositions suivantes :

II. - À
titre
expérimental,
afin
d'améliorer
les
conditions
d’incitation
financière au retour à l'emploi et de simplifier
l’accès aux contrats de travail aidés, les
départements mentionnés par le décret prévu à
l’article LO. 1113-2 du code général des
collectivités territoriales sont autorisés, pour
une durée de trois ans à compter de la date de
publication dudit décret, à adopter, en faveur
des bénéficiaires du revenu minimum
d’insertion, tout ou partie des dérogations aux
dispositions du code du travail et du code de
l'action sociale et des familles prévues au III et
au IV du présent article, dans les conditions
suivantes.

La convention prévue au IX du présent
article fixe les modalités de la prise en charge,
par le département, du financement de la prime
de retour à l’emploi ou de l’allocation de retour
à l’activité.

Texte du projet de loi
___

Alinéa sans modification.

II. - À
titre
expérimental,
afin
d'améliorer
les
conditions
d’incitation
financière au retour à l'emploi et de simplifier
l’accès aux contrats de travail aidés, les
départements mentionnés par le décret prévu à
l’article LO. 1113-2 du code général des
collectivités territoriales sont autorisés, pour
une durée de trois ans à compter de la date de
publication dudit décret, à adopter, en faveur
des bénéficiaires du revenu minimum
d’insertion, tout ou partie des dérogations aux
dispositions du code du travail et du code de
l'action sociale et des familles prévues au III et
au IV du présent article, dans les conditions
fixées par les mêmes III et IV.

Alinéa supprimé

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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III.- Sans modification.

II.- Sans modification.

Propositions de la Commission
___

Texte en vigueur
___

2° Sans modification.

1° Auxtroisième, quatrième, cinquième
et sixième alinéas de l’article L. 262-11 du
code de l’action sociale et des familles, qui
instituent une prime forfaitaire pour les
bénéficiaires du revenu minimum d’insertion
qui débutent ou reprennent une activité
professionnelle ou un stage de formation
rémunéré et en fixent les modalités. Le
département peut majorer le montant de la
prime de retour à l'emploi et de la prime
forfaitaire et peut, le cas échéant, fusionner ces
primes en une aide modulable en faveur des
bénéficiaires du revenu minimum d’insertion
qui débutent ou reprennent une activité
professionnelle dans le cadre d’un contrat
d’avenir ou d’un contrat insertion – revenu
minimum d’activité ;

1° Aux troisième, quatrième, cinquième
et sixième alinéas de l’article L. 262-11 du
code de l’action sociale et des familles, qui
instituent une prime forfaitaire pour les
bénéficiaires du revenu minimum d’insertion
qui débutent ou reprennent une activité
professionnelle ou un stage de formation
rémunéré et en fixent les modalités. Le
département peut majorer le montant de la
prime de retour à l'emploi et de la prime
forfaitaire et peut, le cas échéant, fusionner ces
primes en une aide modulable aux bénéficiaires
du revenu minimum d’insertion qui débutent
ou reprennent une activité professionnelle dans
le cadre d’un contrat d’avenir ou d’un contrat
insertion – revenu minimum d’activité ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 26212-1 du code de l’action sociale et des familles,
en tant que celui-ci dispose que le montant de
l’allocation de revenu minimum d’insertion
versée aux bénéficiaires ayant conclu un
contrat d’avenir ou un contrat insertion –
revenu minimum d’activité est diminuée du
montant de l’aide à l’employeur définie au
premier alinéa du II de l’article L. 322-4-12 ou
à l’article L. 322-4-15-6 du code du travail. Le
département peut décider que le montant de
l’allocation de revenu minimum d’insertion
versée aux bénéficiaires ayant conclu un
contrat d’avenir ou un contrat insertion –
revenu minimum d’activité dans le cadre de
l’expérimentation n’est pas diminuée du
montant de l’aide versée à l’employeur en

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___

Texte du projet de loi
___
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___

Texte en vigueur
___

3° Aux premier et troisième alinéas du
II de l’article L. 322-4-12 du même code, qui

3° Sans modification.

2° Au premier alinéa de l’article
L. 322-4-12 du même code, qui définit le
contrat d’avenir comme un contrat à durée
déterminée afin de permettre aux employeurs
privés mentionnés aux 2°, 3° et 4° de
l’article L. 322-4-11 du même code de conclure
un contrat d’avenir sous la forme soit d’un
contrat à durée déterminée, soit d’un contrat à
durée indéterminée, soit d’un contrat de travail
temporaire ;

1° Sans modification.

1° Au
sixième
alinéa
de
l’article L. 322-4-11 du même code, en tant que
celui-ci institue une convention d’objectifs
signée par l’État et le département ; la
convention prévue au IX du présent article
inclut les éléments mentionnés à cet alinéa ;

2° Au
premier
alinéa
de
l’article L. 322-4-12 du même code, qui définit
le contrat d’avenir comme un contrat à durée
déterminée, et à l’article 3 de la loi du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale en
tant que celui-ci autorise les départements à
recruter des agents non titulaires par contrat à
durée déterminée. Le département peut
conclure un contrat d’avenir sous la forme d’un
contrat à durée déterminée, d’un contrat à
durée indéterminée ou d’un contrat de travail
temporaire ;

Alinéa sans modification.

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___

IV. - Pour la mise en œuvre de
l’expérimentation destinée à simplifier l’accès
au contrat insertion – revenu minimum
d’activité institué à l’article L. 322-4-15 du
code du travail et au contrat d’avenir institué à
l’article L. 322-4-10 du même code, les
départements mentionnés au II sont autorisés à
déroger aux dispositions suivantes :

application des 3° et 4° du IV du présent
article.

Texte du projet de loi
___
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IV.- Sans modification.

Propositions de la Commission
___

Texte en vigueur
___

4° Au troisième alinéa du I de
l’article L. 322-4-15-6 du même code, qui
institue une aide à l’employeur ayant conclu un
contrat insertion – revenu minimum d’activité
et en fixe les modalités. Le département prend
en charge la totalité des aides versées à
l’employeur pour les contrats insertion –
revenu minimum d’activité conclus dans le
cadre de l’expérimentation. Il peut créer une
aide modulable en fonction du nombre
d’heures de travail effectuées, de la catégorie à
laquelle appartient l’employeur, des initiatives
prises en matière d’accompagnement et de
formation professionnelle en faveur du
bénéficiaire, des conditions économiques
locales et de la gravité des difficultés d’accès à
l’emploi ;

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___

5° Aux douzième et treizième alinéas de
5° Aux douzième et treizième alinéas de
l’article L. 322-4-11 du code du travail, en tant l’article L. 322-4-11 du code du travail, en tant
qu’ils fixent la durée minimale, le nombre de qu’ils fixent la durée minimale, le nombre de

4° Au
troisième
alinéa
de
l’article L. 322-4-15-6 du même code, qui
institue une aide à l’employeur ayant conclu un
contrat insertion – revenu minimum d’activité
et en fixe les modalités. Le département prend
en charge la totalité des aides versées à
l’employeur pour les contrats insertion –
revenu minimum d’activité conclus dans le
cadre de l’expérimentation. Il peut créer une
aide modulable en fonction du nombre
d’heures de travail effectuées, de la catégorie à
laquelle appartient l’employeur, des initiatives
prises en matière d’accompagnement et de
formation professionnelle en faveur du
bénéficiaire, des conditions économiques
locales et de la gravité des difficultés d’accès à
l’emploi ;

instituent des aides à l’employeur ayant conclu
un contrat d’avenir et en fixent les modalités.
Le département prend en charge la totalité des
aides versées à l’employeur pour les contrats
d’avenir conclus dans le cadre de
l’expérimentation. Il peut créer une aide
modulable en fonction du nombre d’heures de
travail effectuées, de la catégorie à laquelle
appartient l’employeur, des initiatives prises en
matière d’accompagnement et de formation
professionnelle en faveur du bénéficiaire, des
conditions économiques locales et de la gravité
des difficultés d’accès à l’emploi ;

Texte du projet de loi
___
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___
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___
renouvellements et la durée maximale de la
convention individuelle conclue entre le
bénéficiaire du contrat d’avenir et la
collectivité publique chargée de la mise en
œuvre de ce contrat, ainsi qu’aux premier et
deuxième alinéas du I de l’article L. 322-4-12
du même code, en tant qu’ils fixent la durée
minimale et le nombre de renouvellements du
contrat d’avenir. Les contrats d’avenir conclus
dans le cadre de l’expérimentation ont une
durée minimale de deux mois. Lorsqu’ils
revêtent la forme d’un contrat à durée
déterminée, ils sont renouvelables dans la
limite de vingt-quatre mois. Les conventions
individuelles afférentes ont une durée minimale
de deux mois et sont renouvelables dans la
limite de vingt-quatre mois ;
6°
Au
troisième
alinéa
de
l’article L. 322-4-15-2 du même code, en tant
qu’il fixe la durée maximale de la convention
conclue entre la collectivité publique débitrice
de la prestation et l’employeur du bénéficiaire
du
contrat
insertion-revenu
minimum
d’activité, et au cinquième alinéa de l’article
L. 322-4-15-4 du code du travail, en tant qu’il
fixe la durée maximale du contrat insertionrevenu minimum d’activité lorsque celui-ci est
conclu pour une durée déterminée. Les contrats
insertion-revenu minimum d’activité conclus
dans le cadre de l’expérimentation ont une
durée minimale de deux mois. Lorsqu’ils
revêtent la forme d’un contrat à durée
déterminée, ils sont renouvelables dans la
limite de vingt-quatre mois. Les conventions

Texte du projet de loi
___

renouvellements et la durée maximale de la
convention individuelle conclue entre le
bénéficiaire du contrat d’avenir et la
collectivité chargée de la mise en œuvre de ce
contrat, ainsi qu’aux premier et deuxième
alinéas du I de l’article L. 322-4-12 du même
code, en tant qu’ils fixent la durée minimale et
le nombre de renouvellements du contrat
d’avenir. Les contrats d’avenir conclus par le
département ont une durée minimale de deux
mois. Lorsqu’ils revêtent la forme d’un contrat
à durée déterminée, ils sont renouvelables dans
la limite de vingt-quatre mois. Les conventions
individuelles afférentes ont une durée minimale
de deux mois et sont renouvelables dans la
limite de vingt-quatre mois ;

6° Au
troisième
alinéa
de
l’article L. 322-4-15-2 du même code, en tant
qu’il fixe la durée maximale de la convention
conclue entre la collectivité débitrice de la
prestation et l’employeur du bénéficiaire du
contrat insertion-revenu minimum d’activité, et
au cinquième alinéa de l’article L. 322-4-15-4
du code du travail, en tant qu’il fixe la durée
maximale
du
contrat
insertion-revenu
minimum d’activité lorsque celui-ci est conclu
pour une durée déterminée. Les contrats
insertion-revenu minimum d’activité conclus
dans le ressort du département ont une durée
minimale de deux mois. Lorsqu’ils revêtent la
forme d’un contrat à durée déterminée, ils sont
renouvelables dans la limite de vingt-quatre
mois. Les conventions conclues entre ces
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conclues entre ces départements et les
employeurs de bénéficiaires du contrat
insertion-revenu minimum d’activité ont une
durée minimale de deux mois et sont
renouvelables dans la limite de vingt-quatre
mois ;
7° Au cinquième alinéa du I de
l’article L. 322-4-12 du même code, en tant que
celui-ci fixe à vingt-six heures la durée
hebdomadaire de travail des personnes
embauchées dans le cadre d’un contrat
d’avenir. Le contrat d’avenir conclu dans le
cadre de l’expérimentation fixe une durée
hebdomadaire du travail comprise entre une
durée minimale de vingt heures et la durée
légale du travail ;
8° Au deuxième alinéa du IV de l’article
L. 322-4-12 du même code, qui prévoit les cas
dans lesquels le contrat d’avenir peut être
suspendu. Lorsque le contrat d’avenir est
conclu pour une durée déterminée, il peut être
suspendu, outre les cas déjà énumérés par cet
alinéa, afin de permettre au bénéficiaire
d’effectuer des stages en entreprise ou des
missions de travail temporaire lorsque celles-ci
ont une durée minimale de deux semaines ;

9° Au troisième alinéa de l’article
L. 322-4-10 du même code, qui charge le
département ou la commune de résidence du
bénéficiaire ou, le cas échéant, l’établissement
public de coopération intercommunale auquel

Texte du projet de loi
___

départements et les employeurs de bénéficiaires
du contrat insertion-revenu minimum d’activité
ont une durée minimale de deux mois et sont
renouvelables dans la limite de vingt-quatre
mois ;

7° Au sixième alinéa du I de
l’article L. 322-4-12 du même code, en tant que
celui-ci fixe à vingt-six heures la durée
hebdomadaire de travail des personnes
embauchées dans le cadre d’un contrat
d’avenir. Le contrat d’avenir conclu par les
départements mentionnés au II du présent
article fixe une durée hebdomadaire du travail
comprise entre une durée minimale de vingt
heures et la durée légale du travail ;

8° Au deuxième alinéa du IV de l’article
L. 322-4-12 du même code, qui prévoit les cas
dans lesquels le contrat d’avenir peut être
suspendu. Lorsque le contrat d’avenir est
conclu par le département pour une durée
déterminée, il peut être suspendu, outre les cas
déjà énumérés par cet alinéa, afin de permettre
au bénéficiaire d’effectuer des stages en
entreprise ou des missions de travail temporaire
lorsque celles-ci ont une durée minimale de
deux semaines ;

9° Au troisième alinéa de l’article
L. 322-4-10 du même code, qui charge le
département ou la commune de résidence du
bénéficiaire ou, le cas échéant, l’établissement
public de coopération intercommunale auquel
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Par exception au troisième alinéa de
l’article L. 322-4-10 du code du travail, le
département assure seul la mise en œuvre des
contrats d’avenir conclus dans le cadre de
l’expérimentation et signe seul les conventions
de délégation mentionnées au quatrième alinéa
de l’article L. 322-4-10 du même code ou les
conventions individuelles conclues avec
l’employeur et le bénéficiaire.

Alinéa sans modification.

appartient la commune de mettre en œuvre le
contrat d’avenir, et au premier alinéa de
l’article L. 322-4-15-1 du même code, qui
subordonne la conclusion d’un contrat
insertion-revenu minimum d’activité à la
signature d’une convention entre la collectivité
débitrice de la prestation et l’employeur du
bénéficiaire. Le département assure seul la
mise en œuvre des contrats d’avenir et des
contrats insertion-revenu minimum d’activité
conclus par les bénéficiaires du revenu
minimum d’insertion dans le cadre de
l’expérimentation et signe les conventions
afférentes à ces contrats.

appartient la commune de mettre en œuvre le
contrat d’avenir, et au premier alinéa de
l’article L. 322-4-15-1, qui subordonne la
conclusion d’un contrat insertion-revenu
minimum d’activité à la signature d’une
convention entre la collectivité débitrice de la
prestation et l’employeur du bénéficiaire. Le
département assure seul la mise en œuvre des
contrats d’avenir et des contrats insertionrevenu minimum d’activité conclus par les
bénéficiaires du revenu minimum d’insertion
dans le cadre de l’expérimentation et signe les
conventions afférentes à ces contrats.

V. - Les contrats conclus dans le cadre
de l’expérimentation prévoient obligatoirement
des actions de formation et d'accompagnement
au profit de leurs titulaires. Adaptées en
fonction de la durée du contrat, elles peuvent
être menées pendant le temps de travail et en
dehors de celui-ci.

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___

Texte du projet de loi
___
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V.- Sans modification.

Propositions de la Commission
___

Texte en vigueur
___

VIII. - Les départements volontaires
pour mettre en œuvre tout ou partie des
expérimentations mentionnées aux I, II, III et
IV du présent article se portent candidats
auprès du représentant de l’État dans le
département avant le 31 mars 2007, par une
délibération motivée de leur assemblée
délibérante. Ils lui adressent avant le
30 juin 2007 un dossier décrivant les
expérimentations envisagées, les objectifs
poursuivis, les résultats attendus, les
dispositions législatives et réglementaires
auxquelles ils entendent déroger ainsi qu’un
protocole d’évaluation.

VII. - Les administrations publiques, les
organismes de sécurité sociale et les personnes
morales de droit public et de droit privé
mentionnées à l’article L.116-1 du code de la
famille et de l’aide sociale fournissent aux
départements mentionnés au II du présent
article, à leur demande, les données agrégées
strictement nécessaires à la définition et à la
mise en œuvre de l’expérimentation.

VI. - La prime de retour à l'emploi , la
prime forfaitaire et l'aide modulable versées par
les départements dans les conditions prévues au
I et au 1° du III du présent article sont exonérés
d’impôt sur le revenu et exclues de l'assiette de
la contribution sociale généralisée et de la
contribution pour le remboursement de la dette
sociale.

Texte du projet de loi
___

Alinéa sans modification.

VII. - Les administrations publiques, les
organismes de sécurité sociale et les personnes
morales de droit public et de droit privé
mentionnées à l’article L. 116-1 du code de
l’action sociale et des familles fournissent aux
départements mentionnés au II du présent
article, à leur demande, les données agrégées
strictement nécessaires à la définition et à la
mise en œuvre de l’expérimentation.

VI. - Sans modification.

Texte adopté par l’Assemblée nationale
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VIII.- Sans modification.

VII.- Sans modification.

VI.- Sans modification.

Propositions de la Commission
___

Texte en vigueur
___

IX. - Dans les départements mentionnés
au II du présent article, une convention de mise
en œuvre de l’expérimentation est signée entre
le représentant de l’État dans le département et
le président du conseil général. Elle précise
notamment les modalités de calcul et de
versement de l’accompagnement financier
versé par l’État au département pendant la
durée de l’expérimentation.

Texte du projet de loi
___

2° L’État verse pour chaque contrat
d’avenir conclu dans le cadre de
l’expérimentation
une
aide
mensuelle
correspondant à la moyenne mensuelle
nationale, calculée sur une durée de deux ans,
de l’aide mentionnée au troisième alinéa du II

1° L’État verse au département 1.000 €
pour chaque prime de retour à l’emploi
attribuée par celui-ci lorsque les conditions
prévues à l’article L. 322-12 du code du travail
sont remplies ;

Les
modalités
de
calcul
de
l’accompagnement financier de l’État au titre
de la prime de retour à l’emploi et des aides
versées à l’employeur pour les contrats
d’avenir sont fixées comme suit :

IX. - Dans les départements mentionnés
au II, une convention de mise en œuvre de
l’expérimentation est signée entre le
représentant de l’État dans le département et le
président du conseil général. Elle précise
notamment les modalités de versement de
l’accompagnement financier versé par l’État au
département
pendant
la
durée
de
l’expérimentation.

Les
expérimentations
peuvent
également porter sur une partie du territoire du
département, qui connaît des difficultés de
retour à l’emploi des bénéficiaires du revenu
minimum d’insertion d’une importance ou
d’une nature particulière.

Texte adopté par l’Assemblée nationale
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IX.- Sans modification.

Propositions de la Commission
___

Texte en vigueur
___

Un comité scientifique national
comprenant
des
représentants
des
départements, de l’État, de la caisse nationale
d’allocations familiales et de la mutualité
sociale agricole et des personnalités
scientifiques dont la compétence est reconnue
en matière d’évaluation des politiques

- les éléments relatifs à l’impact de ces
mesures sur le retour à l’emploi.

- les informations sur la gestion de ces
prestations dans le département et sur l'activité
des organismes qui y concourent ;

- les données agrégées portant sur les
caractéristiques des bénéficiaires et sur les
prestations fournies ;

- les données comptables concernant les
crédits consacrés aux prestations ;

X. - Les départements participant à
l’expérimentation adressent chaque année un
rapport sur sa mise en œuvre au représentant de
l’État dans le département. Ce rapport contient
les informations nécessaires à l’évaluation de
celle-ci, notamment :

Texte du projet de loi
___

X. – Les départements participant à
l’expérimentation adressent chaque année au
représentant de l’État dans le département, un
rapport relatif à l’état d’avancement de la mise
en œuvre de l’expérimentation.

Pour l’allocation de retour à l’activité,
l’État verse au département un montant
correspondant aux crédits consacrés en 2006 au
financement de cette aide.

de l’article L. 322-4-12 du même code.

Texte adopté par l’Assemblée nationale
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Alinéa sans modification.

Propositions de la Commission
___

Pour les employeurs inscrits au
répertoire des métiers et, dans les départements
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au
registre des entreprises créé par le décret

I. - L’article L. 118-6 du code du travail
est ainsi modifié :

Sans modification.

Sans modification.

Article 60

Avant l’expiration de cette même durée,
le Gouvernement transmet au Parlement un
rapport d’évaluation portant sur l’ensemble des
expérimentations mises en œuvre au titre du
présent article. Un avis du comité mentionné au
présent X portant sur chacune des
expérimentations est annexé à ce rapport.

Avant l’expiration de cette même durée,
le Gouvernement transmet au Parlement un
rapport d’évaluation portant sur l’ensemble des
expérimentations mises en œuvre au titre du
présent article. Un avis du comité mentionné au
présent paragraphe portant sur chacune des
expérimentations est annexé à ce rapport.
Article 60

Avant l’expiration de la durée fixée
pour l’expérimentation aux I et II du présent
article, les départements participant à
l’expérimentation adressent au représentant de
l’État dans le département un rapport sur sa
mise en œuvre, comportant les informations
nécessaires à l’évaluation de celle-ci.

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___

Avant l’expiration de la durée fixée
pour l’expérimentation aux I et II du présent
article, les départements participant à
l’expérimentation adressent au représentant de
l’État dans le département un rapport portant
notamment sur les éléments énumérés à
l’article LO. 1113-5 du code général des
collectivités territoriales, assorti de leurs
observations.

publiques appuie les départements participant à
l’expérimentation dans la conduite des études
d’évaluation correspondantes. Sa composition
est fixée par arrêté conjoint des ministres
chargés des affaires sociales et des collectivités
territoriales.

Texte du projet de loi
___

Code du travail
Article L. 118-6

Texte en vigueur
___
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Sans modification.

Article 60

Avant l’expiration de cette même durée,
le Gouvernement transmet au Parlement un
rapport d’évaluation portant sur l’ensemble des
expérimentations mises en œuvre au titre du
présent article.

Alinéa sans modification.

Propositions de la Commission
___

La prise en charge par l'État du
versement pour les transports prévu par le code
général des collectivités territoriales et dû au
titre des salaires versés aux apprentis par les

La prise en compte des cotisations dues
au titre des articles L. 143-11-4, L. 351-13 et
L. 731-9 du présent code s'effectue sur une
base forfaitaire globale.

La prise en compte des droits validables
à l'assurance vieillesse ouverts pendant la
période d'apprentissage s'effectue sur une base
forfaitaire suivant des modalités fixées ou
approuvées par décret tant en ce qui concerne
les régimes de base que les régimes
complémentaires.

Toutefois,
les
cotisations
supplémentaires
d'accidents
du
travail
imposées en application des articles L. 242-7
du code de la sécurité sociale et L. 751-21 du
code rural sont exclues de cette prise en charge.

n° 73-942 du 3 octobre 1973, ainsi que ceux
occupant moins de onze salariés au
31 décembre précédant la date de conclusion
du contrat, non compris les apprentis, l'État
prend en charge totalement, selon des taux
fixés ou approuvés par arrêté ministériel, les
cotisations sociales patronales et salariales
d'origine légale et conventionnelle imposées
par la loi dues au titre des salaires versés aux
apprentis, dans les conditions prévues à l'article
L. 118-5.

Texte en vigueur
___

3° Le deuxième alinéa est supprimé.

2° Dans le même alinéa, après les mots :
« les cotisations sociales patronales », sont
ajoutés les mots : « , à l’exclusion de celles
dues au titre des accidents du travail et des
maladies professionnelles, ».

1° Dans le premier alinéa, le mot :
« totalement » est supprimé.

Texte du projet de loi
___

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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III. - Le VI de l’article 20 de la loi
n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses
dispositions relatives à l’apprentissage, à la
formation professionnelle et modifiant le code
du travail est ainsi modifié :

II. - Dans l’article 18 de la loi
n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le
titre 1er du code du travail et relative à
l’apprentissage, le mot : « totalement » et les
mots : « , des accidents du travail » sont
supprimés.

Texte du projet de loi
___

VI - L'État prend en charge, selon les
modalités de calcul prévues à l'article L. 118-5
du code du travail, la totalité des cotisations des
1° Les mots : « la totalité des » sont
assurances sociales, des accidents du travail et remplacés par le mot : « les ».

Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992
portant diverses dispositions relatives à
l'apprentissage, à la formation professionnelle
et modifiant le code du travail
Article 20
………………………………………….

Pour les employeurs auxquels ne
s'applique pas l'article L. 118-6 du code du
travail, l'État prend en charge totalement les
cotisations des assurances sociales, des
accidents du travail et des allocations familiales
dues par l'employeur au titre des salaires versés
aux
apprentis
titulaires
d'un
contrat
d'apprentissage conclu à compter du 1er juillet
1987. L'État prend également en charge, à
compter du 1er janvier 1989, les cotisations
sociales salariales d'origine légale et
conventionnelle imposées par la loi dues au
titre des salaires versés aux apprentis.

Loi n° 87-572 du 23 juillet 1987
modifiant le titre Ier du code du travail
et relative à l'apprentissage
Article 18

employeurs visés à l'alinéa premier du présent
article s'effectue sur la base d'un taux
forfaitaire fixé par décret.

Texte en vigueur
___

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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du

Cette exonération est applicable aux
gains et rémunérations tels que définis à
l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale
et à l'article L. 741-10 du code rural, versés par
les employeurs mentionnés à l'article L. 950-1
du présent code aux personnes âgées de moins
de vingt-six ans ainsi qu'aux demandeurs
d'emploi âgés de quarante-cinq ans et plus.
………………………………………….

V. - Les dispositions du présent article
entrent en vigueur le 1er janvier 2007.

Les contrats à durée déterminée et les
actions de professionnalisation ouvrent droit à
une exonération des cotisations à la charge de
IV. – Dans le premier alinéa de l’article
l'employeur au titre des assurances sociales, L. 981-6 du code du travail, les mots : « , des
des accidents du travail et des maladies accidents du travail et des maladies
professionnelles et des allocations familiales.
professionnelles » sont supprimés.

Code du travail
Article L. 981-6

accidents

Texte du projet de loi
___

des allocations familiales dues par l'employeur
2° Les mots « , des
et des cotisations salariales d'origine légale et
conventionnelle imposées par la loi dues au travail » sont supprimés.
titre des salaires versés aux apprentis, y
compris les cotisations d'assurance chômage
versées par les personnes morales visées à
l'article 18 qui ont, en application de l'article L.
351-12 du code du travail, adhéré au régime
prévu à l'article L. 351-4 du même code. Par
dérogation aux dispositions de l'article L. 35112 du même code, cette adhésion peut être
limitée aux seuls apprentis.

Texte en vigueur
___

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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Cette taxe est destinée à concourir au
développement de la formation professionnelle
initiale, notamment de l’apprentissage, et de la

I. - Il est institué, au profit du comité
central de coordination de l’apprentissage du
bâtiment et des travaux publics, une taxe due
par les entreprises appartenant aux professions
du bâtiment et des travaux publics entrant dans
le champ d’application des articles L. 223-16 et
L. 223-17 ainsi que du titre III du livre VII.

Code du travail
Article L. 951-10-1

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

« Une cotisation créée par accord entre
les organisations représentatives au niveau
national des employeurs et des salariés du
bâtiment et des travaux publics est versée au
profit du comité de concertation et de
coordination de l’apprentissage du bâtiment et
des travaux publics. Cette cotisation est due par
les entreprises appartenant aux professions du
bâtiment et des travaux publics entrant dans le
champ d’application des articles L. 223-16 et
L. 223-17 ainsi que du titre III du livre VII. » ;

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

2° Le I est ainsi modifié :

b) Les mots : « comité central de
coordination » sont remplacés par les mots :
« comité de concertation et de coordination » ;

a) Le mot : « taxe » est remplacé par le
mot : « cotisation » ;

1° Sous réserve des 2° et 5°, dans
l’ensemble de l’article :

Sans modification.

Article 60 bis

Article 60 bis
L’article L. 951-10-1 du code du travail
est ainsi modifié :

Propositions de la Commission
___

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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2° Au développement de la formation
professionnelle dans les métiers du bâtiment et
des travaux publics, particulièrement par le
financement des investissements et du
fonctionnement
des
établissements
d’enseignement professionnel, des centres de
formation d’apprentis et des sections
d’apprentissage visés à l’article L. 115-1, par la
formation des personnels enseignants et des
maîtres d’apprentissage ainsi que par
l’acquisition de matériel technique et
pédagogique.

1° A l’information des jeunes, de leurs
familles et des entreprises, sur la formation
professionnelle initiale ou sur les métiers du
bâtiment et des travaux publics ;

La taxe contribue :

formation professionnelle continue dans les
métiers des professions mentionnées au
premier alinéa.

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

« 3° Au
financement
d’actions
particulières visant d’une part, la préformation
et l’insertion professionnelle des publics de
moins de vingt-six ans, d’autre part,
l’animation et l’accompagnement connexes à la
formation des apprentis ;

b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi
rédigés :

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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II. - La taxe est assise sur les salaires
évalués selon les règles prévues aux chapitres
Ier et II du titre IV du livre II du code de la
sécurité sociale.

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

3° Dans le II, les mots : « salaires
évalués selon les règles » sont remplacés par
les mots : « rémunérations versées pendant
l’année en cours entendues au sens des
règles » ;

« Un compte rendu annuel d’activités et
des sommes consacrées à la prise en charge des
dépenses mentionnées au 5° est adressé au
commissaire du Gouvernement et au contrôleur
général économique et financier de l’État
placés auprès du comité de concertation et de
coordination de l’apprentissage du bâtiment et
des travaux publics. » ;

« 5° À la prise en charge des dépenses
exposées pour la gestion paritaire de cette
cotisation par les organisations, siégeant au
comité de concertation et de coordination de
l’apprentissage du bâtiment et des travaux
publics, dans la limite d’un pourcentage du
montant des sommes collectées au titre de la
cotisation.

« 4° Aux frais de fonctionnement du
comité de concertation et de coordination de
l’apprentissage du bâtiment et des travaux
publics dans la limite du taux du montant total
de la collecte de cette cotisation fixé par arrêté
du ministre en charge de la formation
professionnelle, au regard de la mission
particulière d’intérêt général du comité de
concertation
et
de
coordination
de
l’apprentissage du bâtiment et des travaux
publics ;

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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IV. - La taxe donne lieu à trois
versements d’acomptes provisionnels, le

Le nombre de salariés pris en compte
pour la détermination du taux applicable est
celui de l’année au titre de laquelle la taxe est
due.
5° Le premier alinéa du IV est ainsi
modifié :

b) Dans le b, le taux : « 0,08 % » est
remplacé par le taux : « 0,22 % » ;

b) 0,08 % pour les entreprises relevant
du secteur des métiers des travaux publics ;

2° Pour les entreprises dont l’effectif
moyen de l’année au titre de laquelle la taxe est
due est inférieur à dix salariés, 0,30 % pour les
entreprises relevant des secteurs des métiers du
bâtiment et des travaux publics, à l’exception
des entreprises relevant du sous-groupe 34-8 de
la nomenclature de 1947 des entreprises,
établissements et toutes activités collectives,
codifiée par le décret du 30 avril 1949, pour
lesquelles le taux est fixé à 0,10 %.

a) Dans le a, le taux : « 0,16 % » est
remplacé par le taux : « 0,30 % » ;

a) 0,16 % pour les entreprises relevant
du secteur des métiers du bâtiment ;

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___

4° Le 1° du III est ainsi modifié :

Texte du projet de loi
___

1° Pour les entreprises dont l’effectif
moyen de l’année au titre de laquelle la taxe est
due est de dix salariés ou plus :

III. - Le taux de cette taxe est fixé
comme suit :

Texte en vigueur
___
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Pour les entreprises nouvellement créées
ou celles qui entrent dans le champ
d’application défini au I, les acomptes sont
calculés pour la première année sur la base de
l’effectif moyen de l’entreprise de l’année en
cours. Ils sont assis, de manière forfaitaire, sur
le salaire minimum de croissance applicable
aux travailleurs intéressés, fixé en exécution de
la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 portant réforme
du salaire minimum garanti et création d’un
salaire minimum de croissance et des textes

La taxe est liquidée le 31 janvier de
l’année suivant le paiement du dernier acompte
et le solde de taxe exigible est versé à cette
date. Les éventuels trop-perçus sont déduits de
l’acompte suivant, sauf si l’entreprise en
demande expressément le remboursement.
Dans ce dernier cas, le remboursement est
effectué dans le délai de trois mois.

30 avril, le 31 juillet et le 31 octobre de chaque
année. Le montant de chaque acompte est égal
au quart de la taxe mise à la charge du
redevable au cours de la dernière année au titre
de laquelle il a été imposé. Pour l’année 2005,
le montant de chaque acompte est égal au quart
de la taxe évaluée sur la base des salaires de
l’année 2004 calculés selon les modalités
prévues au II.

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

« Pour l’année en cours, le montant de
chaque acompte est égal au quart de la
cotisation évaluée sur la base des
rémunérations de l’année précédente calculée
selon les modalités prévues au II. » ;

b) La dernière phrase est ainsi rédigée :

a) À la fin de la deuxième phrase, le
mot : « imposé » est remplacé par le mot :
« assujetti » ;

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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Le produit de la taxe est versé
mensuellement au comité central de
coordination de l’apprentissage du bâtiment et
des travaux publics, déduction faite d’un
prélèvement de 0,6 % hors taxes, représentant

L’ensemble des opérations liées au
recouvrement de la taxe et au versement de son
produit au comité central de coordination de
l’apprentissage du bâtiment et des travaux
publics fait l’objet d’une comptabilité distincte
dans les comptes de BTP Prévoyance.

Les entreprises redevables lui adressent
leurs versements selon les modalités prévues au
IV.

A ce titre, BTP Prévoyance assure la
gestion du fichier des entreprises redevables et
est chargée de l’émission des bordereaux
d’appel de la taxe et de l’encaissement des
versements des entreprises redevables.

V. - La caisse BTP Prévoyance relevant
de l’article L. 931-1 du code de la sécurité
sociale recouvre la taxe affectée au bénéfice du
comité
central
de
coordination
de
l’apprentissage du bâtiment et des travaux
publics, sous la responsabilité de cet
organisme.

pris pour son application. La régularisation est
opérée au moment de la liquidation de la taxe,
dans les conditions prévues à l’alinéa
précédent.

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

Texte adopté par l’Assemblée nationale
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A défaut, le recouvrement est effectué
selon les règles ainsi que sous les sûretés,
garanties et sanctions applicables aux taxes sur
le chiffre d’affaires telles que prévues par les
articles L. 951-9 et L. 952-3.

BTP Prévoyance est chargée de mettre
en oeuvre toute action précontentieuse ou
contentieuse à l’encontre des entreprises
redevables défaillantes selon les modalités
applicables au recouvrement des cotisations
perçues au titre des articles L. 951-1 et
L. 952-1.

VI. - Le montant de la taxe affectée au
bénéfice du comité central de coordination de
l’apprentissage
constitue
une
dépense
déductible de l’obligation visée à l’article L.
951-1 et figure à ce titre sur la déclaration
prévue à l’article L. 951-12.

les frais exposés par BTP Prévoyance pour
procéder au recouvrement de la taxe.

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

a) Au début, sont insérés trois alinéas
ainsi rédigés :

7° Le VII est ainsi modifié :

« À défaut, le recouvrement de cette
cotisation est effectué selon les règles ainsi que
sous les sûretés, garanties et sanctions
applicables, telles qu’elles sont prévues par
l’article L. 137-4 du code de la sécurité sociale
pour la taxe visée à l’article L. 137-1 du même
code » ;

6° Après le mot : « contentieuse », la fin
du deuxième et le dernier alinéas du VI sont
ainsi rédigés : « relative au recouvrement de la
cotisation affectée au bénéfice du comité de
concertation
et
de
coordination
de
l’apprentissage du bâtiment et des travaux
publics à l’encontre des entreprises redevables
et défaillantes.

Texte adopté par l’Assemblée nationale
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Un commissaire du Gouvernement
auprès du comité central de coordination de
l’apprentissage du bâtiment et des travaux
publics est désigné par le ministre chargé de
l’éducation nationale en accord avec les
ministres chargés de l’équipement, du
logement et de la formation professionnelle.

VII. - Le comité central de coordination
de l’apprentissage du bâtiment et des travaux
publics est soumis au contrôle économique et
financier de l’Etat.

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

« Les frais de gestion correspondant aux
missions de ce comité ainsi que les dépenses
liées à la gestion du paritarisme au sein de
l’organisme, sont respectivement fixés par
arrêté conjoint des ministres chargé de la
formation professionnelle et de l’éducation
nationale, dans la limite d’un plafond
déterminé en pourcentage de la collecte
annuelle encaissée par l’association. » ;

« Les statuts du comité de concertation
et de coordination de l’apprentissage du
bâtiment et des travaux publics sont élaborés
par les organisations syndicales d’employeurs
et de salariés représentatives au plan national
du bâtiment et des travaux publics.

« Le comité de concertation et de
coordination de l’apprentissage, du bâtiment et
des travaux publics est constitué sous la forme
d’une association régie par la loi du
1er juillet 1901 relative au contrat d’association.
Il est géré paritairement par les organisations
syndicales d’employeurs et de salariés
représentatives au plan national du bâtiment et
des travaux publics.

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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Propositions de la Commission
___

Les dispositions du présent article ne
sont pas applicables aux départements du HautRhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Le contrôleur d’Etat auprès du comité
central de coordination de l’apprentissage du
bâtiment et des travaux publics est compétent
pour contrôler l’ensemble des opérations
relatives à la collecte et au recouvrement de la
taxe instituée au profit du comité central de
coordination de l’apprentissage du bâtiment et
des travaux publics y compris lorsque ces
opérations sont assurées par BTP Prévoyance.
Les modalités d’exercice des attributions du
contrôleur d’Etat et du commissaire du
Gouvernement sont fixées par décret.

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

« La constitution du comité de
concertation
et
de
coordination
de
l’apprentissage du bâtiment et des travaux

« L’arrêté du 15 juin 1949 sur le comité
central de coordination de l’apprentissage du
bâtiment et des travaux publics, du secrétaire
d’État à l’enseignement technique, à la
jeunesse et aux sports, est abrogé à compter du
jour de la publication au Journal officiel de la
déclaration
de
l’association
constituée
conformément aux dispositions des deux
premiers alinéas du présent VII.

« Les dispositions du I entrent en
vigueur le 1er janvier 2006.

c) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

b) Dans l’avant-dernier alinéa, les mots :
« d’État » sont remplacés par deux fois par les
mots : « général économique et financier de
l’État » ;

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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Propositions de la Commission
___

Texte en vigueur
___

Article 61
Il est institué en 2007, au bénéfice de
l’Association nationale pour la formation
professionnelle des adultes mentionnée à
l’article L. 311-1 du code du travail, un
prélèvement exceptionnel de 175 millions

I. - L'Association nationale pour la
formation
professionnelle
des
adultes
mentionnée à l'article L. 311-1 du code du
travail sera affectataire à partir de 2007 de la
fraction de taxe d'apprentissage due par les

« Les opérations entraînées par cette
constitution en association ne donnent pas lieu
à la perception de droits, impôts ou taxes de
quelque nature que ce soit. »

« Cette constitution en association ne
permet aucune remise en cause de ces biens,
droits, obligations et contrats et n’a, en
particulier, aucune incidence sur les contrats
conclus avec des tiers par le comité central de
coordination de l’apprentissage du bâtiment et
des travaux publics.

« Les biens, droits, obligations et
contrats de l’association dénommée “ comité
de concertation et de coordination de
l’apprentissage du bâtiment et des travaux
publics ” sont ceux du comité central de
coordination de l’apprentissage du bâtiment et
des travaux publics à la date de publication au
Journal officiel de la déclaration de ladite
association.

publics en association n’emporte ni création de
personne morale nouvelle, ni cessation de son
activité, ni conséquence sur le régime juridique
auquel sont soumis les personnels.

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___

Article 61

Texte du projet de loi
___
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Sans modification.

Article 61

Propositions de la Commission
___

Un organisme ne peut être habilité que
s'il s'engage à inscrire de façon distincte dans
ses comptes les opérations relatives à la
fraction de la taxe d'apprentissage mentionnée
à l'article L. 118-3.
………………………………………….

Après avis, émis dans des conditions
définies par décret, du Conseil national de la
formation professionnelle tout au long de la
vie, peuvent être habilités à collecter, sur le
territoire national, les versements des
entreprises donnant lieu à exonération de la
taxe
d'apprentissage,
les
syndicats,
groupements professionnels ou associations à
compétence nationale :
………………………………………….

Code du travail
Article L. 118-2-4

Texte en vigueur
___

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___

II. - Le septième alinéa de l'article
L. 118-2-4 du code du travail est complété par
le membre de phrase suivant : « et au troisième
alinéa de l'article 225 du code général des
impôts ».

II.- Supprimé.

entreprises de plus de 250 salariés en vertu du d’euros sur le fonds national mentionné à
troisième alinéa de l'article 225 du code général l’article L. 961-13 du même code. Le
des impôts.
recouvrement, le contentieux, les garanties et
les sanctions relatifs à ce prélèvement sont
régis par les règles applicables en matière de
taxe sur les salaires.

Texte du projet de loi
___
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Propositions de la Commission
___

Le titre spécial de paiement est
nominatif. Il mentionne le nom de la personne
bénéficiaire. Un décret peut prévoir, d’une part,
les cas dans lesquels il est stipulé payable à une
personne dénommée, notamment lorsqu’il est

Le chèque emploi-service universel,
lorsqu’il a la nature d’un titre spécial de
paiement, peut être préfinancé en tout ou partie
par une personne physique ou morale au
bénéfice de ses salariés, agents, ayants droit,
retraités, administrés, sociétaires ou adhérents.
Dans ce cas, le titre de paiement comporte lors
de son émission une valeur faciale qui ne peut
excéder un montant déterminé par arrêté
conjoint des ministres chargés du travail, de la
sécurité sociale et de l’économie. La personne
physique ou morale qui assure le
préfinancement de ces chèques peut choisir
d’en réserver l’utilisation à certaines catégories
de services au sein des activités mentionnées à
l’article L. 129-5.

Article L. 129-8

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

Article 61 bis

Le
Gouvernement
remettra
au
Parlement, avant le 1er octobre 2007, un rapport
sur les perspectives de réforme du service
public de l'emploi, détaillant notamment les
modalités d'une fusion de l'UNEDIC, de
l'ANPE et du Fonds de solidarité.

Article additionnel après l’article 61

Propositions de la Commission
___

I. – Après le mot : « sociétaires », la fin
de la première phrase du premier alinéa de
l’article L. 129-8 du code du travail est ainsi
rédigée : « , adhérents ou assurés, ainsi que du
chef d’entreprise dès lors que ce titre peut
I. – Après le mot : « sociétaires », la fin bénéficier également à l’ensemble des salariés
de la première phrase du premier alinéa de de l’entreprise selon les mêmes règles
l’article L. 129-8 du code du travail est ainsi d’attribution. »
rédigée : « , assurés ou clients, ainsi que du
chef d’entreprise dès lors que ce titre peut
bénéficier également à l’ensemble des salariés
de l’entreprise selon les mêmes règles
d’attribution. »

Article 61 bis

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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1° Des activités entrant dans le champ
des services mentionnés à l’article L. 129-1 du
présent code ;

I. – Dans le premier alinéa de
l’article L. 129-13 du code du travail, après les
mots : « de celle-ci », sont insérés les mots :
« ainsi que l’aide financière de la personne
morale de droit public destinée à financer les
chèques emploi service universels au bénéfice
de ses agents et salariés et des ayants droit ».

L’aide financière du comité d’entreprise
et l’aide financière de l’entreprise versées en
faveur des salariés de celle-ci n’ont pas le
caractère de rémunération au sens des articles
L. 242-1 du code de la sécurité sociale et
L. 741-10 du code rural et pour l’application de
la législation du travail, lorsque ces aides sont
destinées soit à faciliter l’accès des services
aux salariés, soit à financer :

II. – Les dispositions du I sont
applicables aux revenus perçus à compter du
1er janvier 2007.

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___

Article 61 ter

Texte du projet de loi
___

Article L. 129-13

Les caractéristiques du chèque emploiservice universel, en tant que titre spécial de
paiement et de la déclaration de cotisations
sociales, sont déterminées par arrêté conjoint
des ministres chargés du travail, de la sécurité
sociale et de l’économie.

préfinancé par une personne publique ou une
personne privée chargée d’une mission de
service public et, d’autre part, les cas dans
lesquels, en raison de motifs d’urgence, le
chèque emploi-service universel n’est pas
nominatif jusqu’à son attribution à son
bénéficiaire.

Texte en vigueur
___
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Sans modification.

Article 61 ter

II.- Sans modification.

Propositions de la Commission
___

Le financement de l'allocation de
logement relevant du présent titre et des
dépenses de gestion qui s'y rapportent est
assuré par le fonds national d'aide au logement
mentionné à l'article L. 351-6 du code de la
construction et de l'habitation.

Code de la sécurité sociale
Article L. 834-1

Il en est de même de l’aide financière
versée aux mêmes fins en faveur du chef
d’entreprise ou, si l’entreprise est une personne
morale, de son président, de son directeur
général, de son ou ses directeurs généraux
délégués, de ses gérants ou des membres de son
directoire, dès lors que cette aide peut
bénéficier également à l’ensemble des salariés
de l’entreprise selon les mêmes règles
d’attribution.

2° Des activités de services assurées par
les organismes mentionnés aux deux premiers
alinéas de l’article L. 2324-1 du code de la
santé publique et les personnes mentionnées à
l’article L. 227-6 du code de l’action sociale et
des familles ou par des assistants maternels
agréés en application de l’article L. 421-1 du
même code.

Texte en vigueur
___

Article 62

VILLE ET LOGEMENT

Texte du projet de loi
___

Article 62

VILLE ET LOGEMENT

II. – Les dispositions du I sont
applicables aux revenus perçus à compter du
1er janvier 2007.

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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Article 62

VILLE ET LOGEMENT

Propositions de la Commission
___

Le fonds national d'aide au logement est
chargé de financer l'aide personnalisée au
logement, la prime de déménagement prévue à
l'article L. 351-5 et les dépenses de gestion qui
s'y rapportent ainsi que les dépenses du conseil
national de l'habitat.

Code de la construction
et de l'habitation
Article L. 351-6

Les employeurs occupant moins de
vingt salariés, l'État, les collectivités
territoriales, leurs établissements publics
administratifs et les employeurs relevant du
régime agricole au regard des lois sur la
sécurité sociale ne sont pas soumis à la
contribution mentionnée au 2°. Le cinquième
alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail
s'applique au calcul de l'effectif mentionné au
présent article.

2° Une contribution calculée par
application d'un taux de 0,40 % sur la totalité
des salaires et recouvrée suivant les règles
applicables en matière de sécurité sociale.

1° Une cotisation assise sur les salaires
plafonnés et recouvrée selon les règles
applicables en matière de sécurité sociale ;

Pour concourir à ce financement, les
employeurs sont assujettis à :

Texte en vigueur
___

I. - Dans le dernier alinéa de
l’article L. 834-1 du code de la sécurité sociale,
les mots : « l’État, les collectivités locales,
leurs établissements publics administratifs »
sont supprimés.

Texte du projet de loi
___

Propositions de la Commission
___

I. - Dans le dernier alinéa de
I. - Dans le dernier alinéa de l'article
l’article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, L. 834-1 du code de la sécurité sociale, les
les mots : « l’État, les collectivités locales, mots « l'Etat » sont supprimés.
leurs établissements publics administratifs »
sont supprimés.

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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Le fonds est administré par un conseil
de gestion dont la composition, les modes de
désignation des membres et les modalités de
fonctionnement sont fixés par décret.

Il finance également l’allocation de
logement relevant du titre III du livre VIII du
code de la sécurité sociale ainsi que les
dépenses de gestion qui s’y rapportent.

Le fonds national d’aide au logement est
chargé de financer l’aide personnalisée au
logement, la prime de déménagement prévue à
l’article L. 351-5 et les dépenses de gestion qui
s’y rapportent ainsi que les dépenses du conseil
national de l’habitat.

Code de la construction et de l’habitation
L. 351-6

Le fonds est administré par un conseil
de gestion dont la composition, les modes de
désignation des membres et les modalités de
fonctionnement sont fixés par décret.

Il finance également l'allocation de
logement relevant du titre III du livre VIII du
code de la sécurité sociale ainsi que les
dépenses de gestion qui s'y rapportent.

Texte en vigueur
___

« Sa gestion est assurée par la Caisse
des dépôts et consignations ».

II. - L’article L. 351-6 du code de la
construction et de l’habitation est complété par
un alinéa ainsi rédigé :

Texte du projet de loi
___

II. – Sans modification.

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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II. – Sans modification.

Propositions de la Commission
___

Texte en vigueur
___

III. - À titre transitoire, en 2007, le taux
de la contribution mentionnée dans le 2° de
l’article L. 834-1 du code de la sécurité sociale
est fixé à 0,2% pour l’État, les collectivités
locales et leurs établissements publics
administratifs.

Texte du projet de loi
___

Propositions de la Commission
___

Article 62 bis
Sans modification.

PUBLICATIONS OFFICIELLES ET
INFORMATION ADMINISTRATIVE

Article 62 ter
Sans modification.

Article 62 bis
La Caisse de garantie du logement
locatif social est autorisée, à titre exceptionnel,
à verser en 2007 à l’Agence nationale pour la
rénovation urbaine créée par l’article 10 de la
loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation
et de programmation pour la ville et la
rénovation urbaine un concours de 25 millions
d’euros. Ce versement de la Caisse de garantie
du logement locatif social à l’Agence nationale
pour la rénovation urbaine ne donne lieu à
aucune indemnité ou perception d’impôts,
droits ou taxes.

PUBLICATIONS OFFICIELLES ET
INFORMATION ADMINISTRATIVE
Article 62 ter
Est
autorisée,
à
compter
du
1er janvier 2007,
la
perception
des
rémunérations de services rendus par la
direction de la Documentation française
instituées par le décret n° 2006-1208 du 3
octobre 2006 relatif à la rémunération des
services rendus par la Documentation
française.

III. – En 2007, le taux de la contribution
III. - En 2007, le taux de la contribution
mentionnée dans le 2° de l’article L. 834-1 du mentionnée au 2° de l'article L. 834-1 du code
code de la sécurité sociale est fixé à 0,2% pour de la sécurité sociale est fixé à 0,2 % pour
l’État, les collectivités territoriales et leurs l'Etat.
établissements publics administratifs.

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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Article 63
Supprimé.

Article 63

Pour l’exercice 2007, la répartition entre
les organismes du service public de la
communication audiovisuelle, des recettes
prévisionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée,
de la redevance audiovisuelle, est établie
comme suit :

Article 64
Sans modification.

Dans le d du 2° de l’article 1605 ter du
code général des impôts, après le
mot : « État », sont insérés les mots : « ainsi

d. Les matériels détenus par les
établissements d’enseignement publics ou
privés sous contrat d’association avec l’Etat, à

Suppression maintenue

Article 63

AVANCES À L’AUDIOVISUEL PUBLIC

Propositions de la Commission
___

Article 64

2.732,97 millions €

209,92 millions €
78,80 millions €

1.879,52 millions €
508,20 millions €
56,53 millions €

AVANCES À L’AUDIOVISUEL PUBLIC

AVANCES À L’AUDIOVISUEL PUBLIC

France Télévisions :
Radio France :
Radio France
internationale :
ARTE-France :
Institut national de
l’audiovisuel :
TOTAL :

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___

Texte du projet de loi
___

………………………………………...……….

2° N’entrent pas dans le champ
d’application de la redevance audiovisuelle :

Pour l’application du 2° du II de
l’article 1605 :
…………………………………………………

Code général des impôts
Article 1605 ter

Texte en vigueur
___
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- les axes prioritaires de son
développement, dont les engagements pris au
titre de la diversité et l’innovation dans la
création ainsi que les engagements permettant
d’assurer, dans un délai de cinq ans suivant la
publication de la loi n° 2005-102 du 11 février
2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes
handicapées, l’adaptation à destination des
personnes sourdes ou malentendantes de la
totalité des programmes de télévision diffusés,
à l’exception des messages publicitaires, sous

Les contrats d’objectifs et de moyens
déterminent notamment, dans le respect des
missions de service public telles que définies à
l’article 43-11, pour chaque société ou
établissement public :

I. - Des contrats d’objectifs et de
moyens sont conclus entre l’Etat et chacune des
sociétés France Télévisions, Radio France et
Radio France Internationale, ainsi que la
société ARTE-France et l’Institut national de
l’audiovisuel. La durée de ces contrats est
comprise entre trois et cinq années civiles.

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
Article 53

………………………………………...……….

condition qu’ils soient utilisés à des fins
strictement scolaires dans les locaux où sont
dispensés habituellement les enseignements ;

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___
que par les
apprentis ».

de

Article 65

centres

formation

des

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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Sans modification.

Article 65

Propositions de la Commission
___

Avant leur signature, les contrats
d’objectifs et de moyens sont transmis aux
commissions chargées des affaires culturelles
et des finances de l’Assemblée nationale et du

Le contrat d’objectifs et de moyens de la
société France Télévisions détermine les
mêmes données pour chacune des sociétés
France 2, France 3, France 5 et Réseau France
outre-mer et des filiales mentionnées au dernier
alinéa du I de l’article 44.

- les perspectives économiques pour les
services qui donnent lieu au paiement d’un
prix.

- le montant du produit attendu des
recettes propres, notamment celles issues de la
publicité de marques et du parrainage ;

- le montant des ressources publiques
devant lui être affectées en identifiant celles
prioritairement consacrées au développement
des budgets de programmes ;

- le coût prévisionnel de ses activités
pour chacune des années concernées, et les
indicateurs
quantitatifs
et
qualitatifs
d’exécution et de résultats qui sont retenus ;

réserve des dérogations justifiées par les
caractéristiques de certains programmes ;

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

Dans la première phrase de l’avantdernier alinéa du I de l’article 53 de la
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à
la liberté de communication, après les mots :
« contrats d’objectifs et de moyens », sont
insérés les mots : « ainsi que les éventuels
avenants à ces contrats ».

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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Propositions de la Commission
___

…………………………………………………

Les sociétés Radio France, Radio
France Internationale et Arte-France ainsi que
l’Institut national de l’audiovisuel transmettent
chaque année, avant la discussion du projet de
loi de règlement, aux commissions chargées
des affaires culturelles et des finances de
l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport
sur l’exécution de leur contrat d’objectifs et de
moyens.

Sénat. Ils peuvent faire l’objet d’un débat au
Parlement. Les commissions peuvent formuler
un avis sur ces contrats d’objectifs et de
moyens dans un délai de six semaines.

Texte en vigueur
___

Texte du projet de loi
___

Texte adopté par l’Assemblée nationale
___
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Propositions de la Commission
___

