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LOIS ADOPTÉES EN APPLICATION DU TITRE V

1 DE LA CONSTITUTION

23 octobre 2002. - Loi n° 2002-1276 portant règlement

définitif du budget de 2001. (J : O. du 24 octobre 2002.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Assemblée nationale- Projet de loi (n° 2). -Rapport de M. Gilles Carrez',

rapporteur général, au nom de la commission des finances (no 229). - Discussion

et adoption le l,r octobre 2002 (T.A. no 27).

Sénat. - Projet de loi adopté par lAssemblée nationale (no, 8, 2002-2003).

Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur'général, au nom de la commission des

finances (n° 12, 2002-2003). - Discussion et adoption le 10 octobre 2002

(T.A. no 17).

Article 1 e,, - 11 Il

Les résultats définitifs de l'exécution des lois de finances

pour 2001 sont arrêtés aux sommes'mentionnées ci-après :p

[23 octobre 2002]
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Charges Ressources Solde

A. - Opérations à Ëaractèe.ël dérnitif

Budget général

AM :'.-

A déduire
Dégrèvements et remboursements d'impôts.................... 398 211304 458,24

M : n ? ' "' "'' "'' " "  " '' "'' " "' " " " " "''' "''..

Dépenses ordinaires civiles br tes....................................... 1870 949 063 110,53

A déduire
Dégrèvements et, remboursements d'impôts...................... 398 211304 4,24

Dépenses ordinaires civiles nettes........................................ 1472 737 758 652,29

Dépenses civiles en capital................................................... 106 948 287 808,97

Dépenses militaires............................................................... 182 670 357 762,35

Dépensesordmairesciviles.......................,,...... :.................. 2332544132,68. 

Comptes d'affectation spéciale

Totalpourlescomptesd'affectation

Dépenses ordinaires civiles......................................... 1 23 325 644 132,68

Total pour les comptes d'affectation
spéciale......................................... 44 520 051060,68 45530641 820,91 1010 590 760,23

,Tbtaux'>' (budÉet général et comptes,
d'affectation spéciale).................. 1-80 76 455 284,g9 1 600571208 133,19, 206 305 247 151,10

> Budgets a'nnexes

OrdredelaLibération..........................................................'.710 (54,42 7100854,42

Journaux officiels................................................................. 1252 620 115,92 1252 620 115,92

Totaux pour les budgets annexes..... 112725237172,16 112725237172,16 ____________
°dmti ? (A..ll. 1919601692456,45 1713296445305,35 -206305247151,10

,42Ordre de la Libération.......................................................... 7 100'854 7100854,42

Prestations sociales agricoles............................................... 100 566 068 060,02 100 566 068 060,02

Totaux pour les budgets annexes 112 725 237 172,16 112 725 237 172,16

Totaux des opérations à caractèr
définitif (A)..................... 19,19 6016912 456,45 1713 296,445 305,35 206 305'247 151,10,

B. - Opérations à caractère temporaire

Comptes spéciaux du Trésor

Comptes d'affectation spéciale à caractère temporaire........ 15 513 575,78 6403974,08 - 9 109 601,70

Comptes de prêts.................................................................. 3 865 985 890,22 5 641353 457,62 1775 367 567,40

Comptes d'--ces............................................................... 400 210 770 824,47 401077 468 937,38 866 698 112,91

Comptes de commerce (résultat net).................................... 3 734 537 549,33 - 3 734 537 549,33

Comptes de règlement avec. les gouvernements étrangers
(résultat net)..................................................................... - 22 291236,91 1 22 291236,91

Comptes d'opérations monétaires hors FMI (résultat net).. 2 697 077 692,34 - 2 697 077 692,34

Totaux des opérations à caractère
temporaire hors FMI (B).............. 410 501594 295,23 406 725 226 369,08 - 3 776 367 926,15

Solde d'exécution des lois de finances hors FMI (A + B)... » » 210 081615 077,25

Solde d'exécution des lois de finances hors FMI, hors FSC. » » 210 161238 915,57

(a) Après déduction des prélèvements sur recettes de l'Etat (303 051 898 120,54 F) au profit des collectivités locales et des Communautés européennes.
C) Le montant des dépenses brutes du budget général s'établit à 2 160 567 708 681,85 F.

[23 octobre 2002]
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Article 2

Le montant définitif des recettes du budget général de

l'année 2001 est arrêté à 1953 251870 770,52 E La réparti-

tion de cette somme fait l'objet du tableau A annexé à la pré-

sente loi.

Article 3

Le montant définitif des dépenses ordinaires civiles du

budget général de 200 est arrêté aux sommes mentionnées au

tableau ci-après. Les crédits ouverts sont modifiés comme il

est dit au même tableau et répartis par ministère conformé-

ment au tableau B annexé à la présente loi.

(En francs.)

Ajustements de la loi de règlement
Désignation des titres-. Dépenses

Ouvertures de crédits'Annulations de crédits
complémentaires non consommés

I. - Dette publique et dépenses en atténuation de recettes 660 060 908 499,52 1340 395 029,37 4 815 486 52,9,85

Il. - Pouvoirs publics 4 956 600 619',20 » 2248880,80

111. - Moyens des services 710 494 6'31260,61 3 822 495 130,92 4 026 716 070,31

IV. - Interventions publiques 495 436 922 731,20 1 860 875 691,96 1 100 932 791,76

Totaux 1 870 949 063 110,53 7 023 765 852,25 9 945 384 272,72

Article 4

Le montant définitif des dépenses civiles en capital du
p

budget général de 2001 est arrêté aux sommes mentionnées au

tableau ci-après. Les crédits ouverts sont modifiés comme il

est dit au même tableau et répartis par ministère conformé-

ment au tableau C annexé à la présente loi.

[23 octobre 2002]
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Ajustements de la loi de règlement
Désignation des titres DépensesDésignation des titres Ouvertures de crédits Annulations de crédits

complémentaires non consommés

V. - Investissements exécutés pu l'Etat 24 727 556 791,94 » 24,06

VI. - Subventïons d'investîssemnt accordées par l'Etat 82 220 177 548,17 30,83

VII.-Réparations des dommages de guerre,., 553468,86 0,14

Totaux 106 948 287 808,97 55,03

Articles

Le montant définitif des dépenses ordinaires militaires

du budget général de 2001 est arrêté aux sommes mentionnées

au tableau ci-après. Les crédits ouverts sont modifiés comme

il est dit au même tableau et répartis conformément au

tableau D annexé à la présente loi.

Ajustements de la loi de règlement
Désignation des titms Dépenses Ouvertures de crédits Annulations de crédits

complémentaires non consommés

III. -Moyens des armes et services 111662 246 809,56 192 989 853,26 722 556 538,70

111662 246 809,56 192 989 853,26 722 556 538,70

Article 6

Le montant définitif des dépenses militaires en capital du

budget général de 2001 est arrêté aux sommes mentionnées au

tableau ci-après., Lés crédits O'uverts sont m1odifiés'c'omme il est

dit au même tableau et répartis conformément au tableau E

annexéâlaprésenteloi.

[23 octobre 2002]
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(En francs.)

Ajustements de la loi de règlementDésignation des titres Dépenses -
Ouvertures de crédits Annulations de crédits

wmplémentains non oemommés

V. - Equipement 69 298 456 353,93 » 44,07
VI. - Subventions -d'investissement gecordées pu l'Etat 1 1 1709 654 598,86 0,11 2,25

Tôtaux 71,7008 110 952,79 46,32

Article 7

r e -finit*Le résultat du 2001 est définitivement

fixé comme suit :

Recettes...........................1....... 1,953 251,870 770,52 F

, 2 1 0 567 : 708 681 85 F

Dépenses......................... 2 160 567 708 681,85 F

Excédent des dépenses sur les

recettes................................... 207 315 837 911,,33 F

La répartition des recettes et des dépenses fait l'objet du

tableau F annexé à la présente loi.

Article 8

Les résultats des budgets annexes sont arrêtés aux sommes

mentionnées au tableau ci-après. Les crédits ouverts sont modi-

fiés comme il est dit au même tableau. Ces crédits sont répartis

par budget conformément au tableau G annexé à la présente loi.

(En francs.)

Ajustements de la loi de règlement
Totaux égaux

Désignation des budgets en recettes
et en dépenses Ouvertures de crédits Annulations de crédits

complémentaires non consommés

Aviation civile 9 519 808 769,00 849 646 655,96 87 219 446,96

J________ 1252620115,92 44615717,96 17105094,04

Légion d'honneur 132 294 538,98 1459848,90 2811909,92

Monnaies et médailles 1 247 344 833,82 » 41256 805,18,

U______ 700854,42 1314590,24 55313,82

Prestations sociales 100 566 068 060,02 3 862 832 964,05 807 764 904,03

Totaux 112 725 237 172,16 4 759 869 777,11 956 213 473,95

[23 octobre 2002]
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Article 9

1. - Les résultats des comptes spéciaux du Trésor dont les

opérations se poursuivent sont arrêtés, pour 200 1, aux sommes

mentionnées au tableau ci-après. Les crédits et les autorisa-

tions de découverts sont modifiés comme il est dit au même

tableau et répartis par catégorie de comptes et ministère ges-

tionnaire, conformément au tableau 1 annexé à la présente loi.

(En francs.)

Opérations de l'année 2001 Ajustements de la loi de règlement

Désignation. Ouvertures Annulations Autorisations

Dépenses Recettes de crédits de crédits de découverts
complémentaires non consommés complémentaires

1. - Opérations à caractère
définitif

Comptes d'affectation spéciale.. »

Totaux 44 392 188 560,68 45 466 490 527,99 131898 046,29 14 940 445 452,61 »

Il. - Opérations à caractère
temporaire

Comptes d'affectation spéciale.. 15 513 575,78 403974,08 » 9,22 »

Comptes de commerce 25 780 756 525,61 22 046 218 976,28 » » »

Comptes de règlement avec, les
gouvernements étrangers » 22 291236,91

Comptes d'opérations monétai-
res 15 778 639 301,61 18 370 382 7,8,9,18, » 63 764472 003,47

Comptes de prêts 1 3 865 985 890,22 5 641353 45,7,62, 1000 007,78 »

Comptes 400 210 770 824,47 401077 468 937,38 39 016 584 492,80 74 813 668,33 »

Totaux 445 651666 117,69 447 164 119 371,45 39 016 584 492,80 75 813 65,33 63 764 472 003,47

Totaux généraux 490 043 854 678,37 492 630 609 899,44 39 148 482 539,09 15 016 259 137,94 63 764 472 003,47

II. - Les soldes des comptes spéciaux du Trésor dont les

opérations se poursuivent sont arrêtés, à la date du

31 décembre 2001, aux sommes ci-après et répartis par minis-

tère conformément au tableau annexé à la présente loi.

[23 octobre 2002]
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Soldes au 31 décembre 2001
Désignation des catégories de comptes spéciaux ",.

Débiteurs Créditeurs

Comptes d'affectation spéciale opérations à caractère défi-
pitlif et à caractère temporaire 367 348 203,51

Comptes de

Comptes de règlement avec les go uvernements étrangers 172 633 097,41

Comptes d'opérations monétaires 64 328 334 430,15 12 307 719 095,06

Comptes de prêts 114 102 950 201,05'

Comptes d'avances 100 378 072,9-18,13

Totaux 11 278 991799 966,83 1 25,101795 155,72

III. - Les soldes arrêtés au II sont reportés à la gestion
p

2002 à l'exception d'un solde débiteur de 563 862 426,68 F

concernant les comptes d'opérations monétaires, d'un solde

débiteur de 559 071 704,56 F concernant les comptes de prêts
p p

et d'un solde débiteur de 1 104 013 273,97 F, relatif aux

comptes d'avances qui font l'objet d'une affectation par l'ar-

ticle de transport aux découverts du Trésor.

Article 10

Les résultats du compte spécial du Trésor définitivement

clos au 31 décembre 2001 sont arrêtés aux sommes mention-

nées au tableau ci-après. Les crédits sont modifiés comme il

est dit au même tableau.

 tu li-aIIW. J

Opérations de l'année Soldes au 31 décembre 2001 Ajustements de la loi de règlement
Désignation

Dépenses Recettes Débit Crédit Ouvertures Annulations

Comptes d'affectation spéciale
902-23. Actions en faveur du

développement des, dépar-
te,.ents, des territoires et-
.des colle'ctivités territoriales
d'outte- 127 862-500,00> 64 151292,92 49 934 843,09 43387703

Total général 1278625 00 64 15 1'292,92 49934 43387703

[23 octobre 2002]
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Article 11

Le solde débiteur des pertes et profits sur emprunts et enga-

gements de l'Etat est arrêté au 31 décembre 2001 à la somme de

10 710 850 636,21 F, conformément. au tableau ci-après :

(En francs.)

Opérations Dépenses

Annuités non supportées par le budget général ou un compte
spécial du Trésor.............................................................. 2 631579 399,23

Pertes et bénéfices de change

-pertcsdcchangesurehgagemcnts..............................
bénéfices de change sur emprunts à long terme

- bénéfices de change sur BTAN...................................

- bénéfices de change sur opérations diverses..............

Dotations aux amortissements. - Charges financières

-dotations aux amortissements des suppléments résultant
des indexations.............................................................. 19 711472,62

- dotations aux amortissements des décotes.................... 6 503 099 398,64

Quote-part des primes sur emprunts et BTAN 6 415 390 744,68

Pertes et profits divers sur emprunts et engagements
557 866 520,28- pertes sur emprunts à long terme..................................

- profits divers sur emprunts à long terme............ 1644 213 916,72

- profits divers sur BTAN.............................................

....................................................- pertes diverses

-profits divers....................1................................1.............. 12217 582,78

Totaux............................................... 18 77,1682 880,39 060 832 2144,18

Solde................................................ 10 710 850 636,21

Article 12

Une perte de 661 783,67 F correspondant à la contre-valeurp

de l'avoir en deutsche marks, détenu par l'ambassade de France

en Bosnie-Herzégovine, sur un compte ouvert dans une banque àg

Sarajevo, est définitivement apurée par transport en augmenta-

tion des découverts du Trésor.

[23 octobre 2002]
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Article 13

Sont reconnues d'utilité publique, pour un montant deq p
2 026 142,18 F, les dépenses comprises dans la gestion de fait

des deniers de l'Etat, jugée par la Cour des comptes dans ses

arrêts des 15, 19 et 22 février 1996, 17 janvier 2000 et

26 février 2001 au titre du ministère de la jeunesse, de l'édu-

cation nationale et de la recherche.

Article 14

1. - Les sommes énumérées ci-après, mentionnées aux

articles 7, 9 (III), Il et 12, sont transportées en augmentation

des découverts du Trésor :

- Excédent des dépenses sur les

recettes du budget général de 2001...... 207 315 837 911,33 F

- Résultat net du compte spécial

du Trésor « Pertes et bénéfices de

change » soldé chaque année............... 563 862 426,68 F

- Remises de dettes aux pays les

moins avancés..................................... 559 071704,56 F55907170456F

- Perte sur le compte d'avances

903-52 « Avances aux départements
sur le produit de la taxe différentielle

sur les véhicules à moteur ».................. 1 104 013 273,97 F1 104 013 273,97 F

- Pertes et profits sur emprunts et

engagements......................................... 10 710 850 636,21 F

- Pertes de trésorerie.................... 661783,67F

Total 1. - Augmentation

des découverts du Trésor.. 220 254 297 736,42 F

[23 octobre 2002]
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II. - La somme visée à l'article 10 est transportée en atté-

nuation des découverts du Trésor :

- Résultat net du compte spécial

clos au 31 décembre 2001.............. 49 934 843,09 F

Total II.-Atténuadon des

découverts1'du Trésor........ 49-934'843,09 F

Total net à transporter, en,

augmentation des décou-

verts du Trésor (1-11)....... 220 204 362 893,33 F

[23 octobre 2002]
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ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

(TABLEAUX A à G et 1)

Se reporter aux tableaux publiés, en même temps que la

présente loi, au Jou'rnal officiel (Lois et décrets) du 24 octobre

2002 (annexe « RDB », pages 34085 à 34161).

[23 octobre 2002]
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29 octobre 2002. - Loi n'2002-1303 modiriant certaines

dispositîons,@du code : de commerce relatives auxp
mandats sociaux. (J.O. du 30 octobre 2002.) -

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Assemblée nationale. - Proposition de loi, (no 193). Rapport,de
M. Philippe Houillon, au nom de la commission des lois (n " Discussion et

adoption le ler octobre 2002 (T.A. n, 28).

Sénat. - Proposition de loi adoptée par lAssemblée nationale (Ir 7, 2002-

2003). - Rapport de M. Jean-Jacques Hyest, au nom de la commission des lois
(n° 13, 2002-2003). - Discussion et adoption le 15 octobre 2002 (T.A. n° 18).

Article 1-

1. - Le deuxième alinéa de l'article L. 225-21 du code de

commerce est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, ne

sont pas pris en compte les mandats d'administrateur ou de

membre du conseil de surveillance exercés par cette personne

dans les sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16 par

la société dont elle est administrateur.

« Pour l'application des dispositions du présent article,

les mandats d'administrateur des sociétés dont les titres ne

sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et

contrôlées au sens de l'article L. 233-16 par une même société

ne comptent que pour un seul mandat, sous réserve que lep
nombre de mandats détenus à ce titre n'excède pas cinq. »

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 225-54-1 du

même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa :

[29 octobre 2002]
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« -Un deuxième mandat de directeur général ou un man-

dat de membre du directoire ou de directeur général unique

peut être exercé dans une société contrôlée au sens de l'ar-

ticle L. 23 31- 16, par la société dont il est directeur général ;

« - une personne physique exerçant un,mandat, de direc-

teur général dans une société peut également exercer un man-

dat de directeur général, de membre du directoire ou de direc-

teur général unique dans une société', dès lors que les, titres de

celles-ci ne sont pas admis aux négociations sur un marché

réglementé. »

III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 225-67 du mêmes

code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa :

« - un deuxième mandat de membre du directoire ou de

directeur général unique ou un mandat de directeur général

peut être exercé dans une société contrôlée au sens de l'ar-p

ticle L. - 23 3 - 16 par la société dont cette personne est membre

du directoire ou directeur général unique ;

« une personne physique exerçant un mandat de

membre du directoire ou de directeur général unique dans une

société peut également exercer un mandat de directeur géné-

ral, de membre du directoire ou de directeur général unique

dans une société, dès lors que les titres de celles-ci ne sont pas

admis aux négociations sur un marché réglementé. 

IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 225'77 du même

code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, ne

sont pas pris en compte les mandats de membre du conseil de

surveillance ou d'administrateur exercés par cette personne

dans les sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16 par

[29 octobre 2002]
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la société dont elle est déjà,membre du conseil de sur-

veillance.

l'application des dispositions du présent article,
les mandats de membre du conseil de surveillance des sociétés

doubles titres ne sont pas admis aux négociations sur un mar-

ché réglementé et contrôlées au sens de l'article L. 233-16 par
p

une même société, ne comptent que pour un seul mandat, sous

réserve que le nombre'de, mandats détenus à ce titre n'excède

pas cInq. »

V. - Le deuxième alinéa de l'article L. 225-94 du même

code est ainsi rédigé :

« Pour l'application des articles L. 225-54- 1 et L. 225-

67, est autorisé l'exercice simultané de la direction générale

par une personne physique dans une société et dans une autre
société qu'elle contrôle au sens. de l'article L. 23 3 - 16, »

VT. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 225-94-1

du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé
g

« Sans préjudice des dispositions des articles L. 225-21,

L. 2251,54 -,-1, L. 225-67, L. 225-77 et L. 225-94, une personne

physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats
de, directeur général, de membre du directoire, de directeur

général unique, d'administrateur ou de membre ; du conseil de
surveillance, de sociétés anonymes ayant leur siège sur le terri-

toire français. Pour l'application de ces dispositions, l'exer-

cice de la direction générale par un administrateur est

décompté pour un seul mandat. »

Article 2

L " article L. 225-95-1 du code de commerce est

parun alinéa amsirédigé :par un almea amsl redlge :

[29 octobre 20021
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« Par dérogation aux articles L. 225-21, L. 225-54-1,

L. 225-67 et L. 225-94-1,les mandats de président, de direc-

teur général, de directeur général unique, de mernbre du direc-

toire ou d'administrateur d'une société d'économie mixte

locale, exercés par un représentant d'une collectivité territo-

riale ou d'un groupement de collectivités territoriales, ne sont

pas pris en compte pour l'application des règles relatives au
cumul des mandats sociaux.

Article 3

1. - Le 4 de l'article L 214-17 du code monétaire et

financier est ainsi rédigé :

« 4. Une même personne physique peut exercer simula-

nément cinq mandats de directeur général, de membre du

directoire ou de directeur général unique de SICAV ayant leur

siège sur le territoire français. Les mandats de directeur géné-

ral, de membre du directoire ou de directeur général unique
exercés au sein d'une SICAV ne sont pas pris en compte pour

les règles de cumul visées au livre II du code de commerce ; ».

Après le 4 du même article, il est inséré un 4 bis
ainsi rédigé

'd'une« 4 bis. Les mandats de représentant permanent d'une

personne morale au conseil d'administration ou de sur-

veillance d'une SICAV ne sont pas pris en compte pour l'ap-POU ap,-

plication des dispositions des articles L. 225'2 1, L.'225,-77 et
L. 2125-94-1 du code de commerce ; ».

111. - Après 1 " article L. 3 22--4 1 du code des assurances, il

lîï " sér'é un artest inséré un article L. 322-4-2 ainsi rédigé :e

« Art. L. 322-4-2. - Pour l'application de l'article L. 225-

21 du code de commerce, les mandats d'administrateur d'une

société anonyme appartenant à un groupe d'assurance

[29 octobre 2002]
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contrôlé, au sens du l'de l'article, L. 334-'2 du présent code,

par une société d'assurance mutuelle ou une société de réassu-

rance mutuelle comptent pour un seul mandat. »

Article 4

Avant le dernier alinéa de l'article

monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé

« Pour l'application des dispositions de la section 2 du

chapitre V du titre II du livre Il du code de commerce, les

mandats sociaux détenus au sein de l'organe central, au sens

de l'article L. 511-30 du présent code, ou des établissements

de crédit qui lui sont affiliés doivent être décomptés pour un

seul mandat. »,seul mandat. »

Articles

Le Il de Il'article, 131'de,la loi,n'2001-420 du 15 m'ai

2001 relative aux nouvelles régulations économiques est ainsi

rédigéredlge :

administrateurs, présidents du conseil d'admi-

nistration, directeurs généraux, membres du directoire, direc-

teurs généraux uniques et membres du conseil de surveillance

disposent d'un délai de, deux mois à compter de la date de

publication de., I,a'loî n'21002- 1303 du 29 octobre, 20 021, modi-

fiant certaines dispositions du code de commerce relatives aux

mandats sociaux pour se en conformité avec les

articles L. 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 29,5-77, L. 225-

94 et L. 225-94-1 du code de commerce dans la rédaction

issue de la loi précitée. A défaut, ils sont réputés démission-

naires de tous leurs mandats. »

[29 octobre 2002]



-21-

29 octobre 2002. Loi n,'2002-130,4 autorisant

l'approbation de l'avenant à l'accord du 17 mars

1988, tel que modifié par l'avenant du 19 décembre

1991, entre le Gouvernement de la République

française et le Gouvernement de la République

tunisienne en matière de séjour et de travail. (J.,O. du

-30 octobre 20012.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Assemblée nationale., - Projet 1 de 1 loi (n, 188). - Rapport de M. Richard

Cazenave, au nom de la commission des affaires étrangères (no 232). - Discussion

et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 3 octobre 2002 (T.A. no 3,0).

Sénat. - Projet de loi adopté par lAssemblée nationale (no 9, 2002-2003). -

Rapport de M. Robert Del Picchia, au nom de la commission des affaires

étrangères (no 14, 2002-2003). Discussion et, adoption le 17 octobre 2002

(T.A. no 21).

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'avenant à l'accord du

17 mars 1988, tel que modifié par l'avenant du 19 décembre

199 1, entre le Gouvernement de la République française et le

Gouvernement de la République tunisienne en matière de

séjour et de travail, signé à Tunis le 8 septembre, 2000, et dont

le texte est annexé à la présente loi.
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29 octobre 2002. Loi n', 2002-1305 autorisant

l'approbation du troisième avenant à l'accord du

27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la

République française et le Gouvernement de ta

République algérienne démocratique et populaire

relatif à,,Ia circulation, à l'emploi et au,sèjour

en France des ressortissants algériens et de leurs

familles et à son protocole annexe (ensemble un

échange de lettres). (J.O. du 3 0 octobre 2002.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Assemblée nationale. - Projet de loi (no 189). - Rapport de M. Richard

Cazenave, au nom de la commission des affaires étrangères (n° 232). - Discussion

et adoption (procédure d'examen simplifiée) le'3 octobre 2002 (T.A. no 29).

Sénat. - Projet de loi adopté par lasseinblée nationale (n> 10, 2002-2003). -

Rapport de M. Robert Del Picchia, au nom de la commission des affaires

étrangères (n° 14, 2002-2003). - Discussion et adoption le 17 octobre 2002

(T.A. n° 20).

Article unique

Est autorisée l'approbation du troisième : avenant à l'ac-

cord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la Répu-

blique française,et,,Ie Gouvernement de,.I,a République algé-

rienne démocratique et populaire relatif a la circulation, à

l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et

de leurs familles et à son protocole annexe (ensemble un

échange de lettres), signé à Paris le 11 juillet 200 1, et dont le

texte est annexé à la présente loi.
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20 décembre 2002. - Loi de financement de la sécurité

sociale pour 2003, n'. 2002-1487. (J.O. des 23 et

24 décembre 2002 et rectificatif, J. 0. du 3 1 janvier

2003.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Assemblée nationale. - Rapport de MM. Yves Bur,

Jean Bardet, Mme Marie-Françoise et M. Denis Jacquat, au nom de la

commission des affaires culturelles (n'330). - Avis de M. François Goulard, au

nom de la'commission des finances (n'327). - Discussion les 28, 29 et 30 octobre

2002 et adoption le 30 octobre 2002 (T.A. n'35),.

Sénat. - Projet de loi adopté par 1,'-Assemblée (n'47, 20021-2003).

Rapport de MM. Alain Vasselle, Jean-Louis Lorrain et Dominique Leclerc, au

nom de la commission des affaires sociales (n'58, 2002-2003). - Avis de M.

Adrien Gouteyron, au nom de la commission des finances (n'53, 2002-2003). -

Discussion les 18, 19 et 20 novembre 2002 et adoption le 20 novembre 2002 (T.A.

na31).

Assemblée nationale. - Projet de loi l'hodifié par le Sénat (n'3 89). - Rapport

de M. Yves Bur, au nom de la commission mixte paritaire (n° 394). - Discussion

et adoption le 27 novembre 2002 (T.A. n'39).

Sénat. - ppc  M. A e/ M c   commission mixte

paritaire (na 78, 2002-2003). - Discussion et adoption le 28 novembre 2002

(T.A. n'33).

Conseil constitutionnel. - De-cision n'2002-463 DC du 12 décembre 2002

(J.O. des 23 et 24 décembre 2002).

[20 décembre 2002]



-24-

1 TITRE le'

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE
DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ SOCIALE

Article 1

,Est approuvé le rapport annexé à la présente loi relatif
aux orientations de la politique de santé et de sécurité sociale

et aux objectifs qui déterminent les conditions générales de

l'équilibre financier de la sécurité sociale pour l'année 2003.

TITRE II

CONTRÔLE DE L'APPLICATION DES LOIS
DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Article 2

Après l'article 6 septies de l'ordonnance n° 58-1100 du
17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées

parlementaires, il est inséré un article 6 octies ainsi rédigé :

« Art. 6 octies. - 1. - Afin de contribuer au suivi des lois

de financement de la sécurité sociale, la délégation parlemen-

taire dénommée Office parlementaire d'évaluation des poli-

tiques de santé a pour mission d'informer le Parlement des
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conséquences des choix de santé publique, afin d'éclairer ses
décisions. A cet'effet, elle recueille des informations, met en
oeuvre des programmes d'études et procède à des évaluations.

« II. - La délégation est composée :

« - des présidents des commissions de l'Assemblée

nationale et du Sénat chargées des affaires sociales ainsi que
des rapporteurs de ces commissions en charge de l'assurance
maladie dans le cadre des lois de financement de la sécurité
sociale ;

« - de dix députés et dix sénateurs désignés de façon à
assurer, au sein de chaque assemblée, une représentation pro-

portionnelle des groupes politiques, en tenant compte des
membres de droit, chaque groupe ayant au moins un représen-
tant Les députés sont désignés au début de chaque législature

pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après

chaque renouvellement partiel du Sénat.

« L'office est présidé alternativement pour un an par le

président de la commission chargée des affaires sociales de
l'Assemblée nationale et par le président de la commission

chargée des affaires sociales du Sénat.

« III. - La délégation est assistée d'un conseil d'experts

composé de six personnalités choisies en raison de leurs com-
pétences dans le domaine de la santé publique.

« Les membres du conseil d'experts sont désignés pour

trois ans dans les conditions prévues par le règlement intérieur
de la délégation.

« Le conseil d'experts est saisi dans les conditions pré-

vues par lrèquecelle-cil'estimenécessairë.

que l'e : stl* me nécessaire.
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« IV. - La délégation peut recueillir l'avis des profession-

,, insi q,,unels de santé, ainsi que des organisations syndicales et profes-

sionnelles et des associations intervenant dans. le domaine de

la santé.

« V. - La délégation est saisie par :

« Le ° Le Bureau de l'une ou l'autre assernblée, soit à son

initiative, soit à là demande d'un président de groupe, soit à la

demande'de soixante députés ou de quarante sénateurs ;

« 2'Une commission spéciale ou permanente.

« VI. - La délégation dispose des pouvoirs définis par

le IV de l'article 164 dle''l'o'rdonnance InO'58,1374du

30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959.

« En cas de difficultés'dans l'exercice'de sa mission, la

délégation peut demander, pour une durée n'excédant pas six

mois, à l'assemblée d'où émane la saisine de lui conférer les

prérogatives attribuées par l'article 6 aux commissions parle-

mentaires d'enquête,à.Jeurs présidents et à leurs rapporteurs.

Lorsque la délégation bénéficie de ces prérogatives, les dispo-

sitions relatives au secret des travaux des commissions d'en-

quête sont applicables.

« VII. - Les travaux de la délégation sont confidentiels,

sauf décision contraire de sa part.

« Les résultats des travaux exécutés et les observations

de la délégation sont communiqués à l'auteur de la saisine.

« Après avoir recueilli l'avis de l'auteur de la saisine, la

délégation peut les rendre publics.

« Toutefois, lorsque la délégation a obtenu le bénéfice

des dispositions de -,1'article 6,- -la, décision de publication ne

peut être prise que par l'assemblée intéressée, dans les condi-
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tions fixées par son règlement pour la publication des rapports

des commissions d'enquête.

, «,Vlll.,,,- La délégation établit son règlement intérieur ;

celui-ci est soumis à l'a-P b ion des tu des deuxpro at reaux
assemblées.

« IX. - Les dépenses afférentes au fonctionnement de la

délégation sont financées et exécutées comme dépenses des

deux assemblées parlementaires dans, les conditions fixées par

l'article 7. »

Article 3

Après l'article L. 132-3-1 du code des juridictions finan-

cières, il. est inséré un article L. 132-3-2 ainsi rédigé

« Art. L. JJ2-J-2. - Dans le cadre de sa mission de

contrôle de l'application des lois de financement de la sécurité

sociale, la Cour des comptes, sans préjudice des dispositions

des articles L. 211-1 et L. 211-8, est habilitée à recueillir, en

liaison avec les chambres régionales des comptes, des infor-

mations auprès des établissements mentionnés à

l'article L., 6,141--2 du code de la. santé publique. »

Article
r c -4A

Chaque année, avant le 15 juillet, le Gouvernement trans-

met au Parlement un rapport qui présente les suites données à

chacune des recommandations formulées par la Cour des

comptes dans son rapport, sur 1'..application des lois, de finan-

cem-ent de la sécurité sociale,, établi conformément à,,,I'ar-

ticle L.O. 132-3 du code des juridictions financières.
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Article 5

1. - L'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est

complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission établit chaque année un rapport d'acti-

vité qui est remis au Parlement. »

II. - L'article L. 5123-3 du code de la santé publique est
complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission établit chaque année un rapport d'acti-

vité qui est remis au Parlement. »

Article 6

Le Gouvernement déposera, avant le 15 octobre 2003, un

rapport présentant l'impact financier de l'indemnisation des
victimes de l'amiante pour l'année en cours et les vingt
années suivantes.

Article 7

Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement,

au plus tard le 15 octobre, un rapport analysant l'évolution, au

regard des besoins de santé, des soins financés au titre de l'ob-

jectif national de dépenses d'assurance maladie.

Article 8

Le Gouvernement transmet au Parlement, avant le
1- septembre 2003, un rapport présentant un état des coûts de

gestion des relations entre l'Etat " et la sécurité sociale et pro-

posant des réformes en la matière.
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Article 9

Tous les cinq ans, avant te 3,octobre, le Gouvernement

transmet au Parlement un rapport présentant un état et une

évaluation financière des dispositifs affectant l'assiette des

cotisations sociales, dans le but de chiffrer les pertes de

recettes pour l'Etat et la sécurité sociale résultant de ces dis-

positifs.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Article 10,1

1. -Au l'de l'article L. 131-10 du code de la sécurité

sociale, le pourcentage « 90,77 % »,est remplacé par le pour-

centage « 84,45 %

Il. - Au septième alinéa de l'article L. 241-2 du même

code, le pourcentage : « 891 : 84 %' » est remplacé par le pourcen-

tage : « 15,20 % ».

111.  Dans,la deuxième phrase du premier alinéa du III

de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale

pour 1999 (na,98-1194 du 23 décembre 1998), le

pourcentage 0,-39 % » est remplacé par le pourcentage :
« 0,35 % ».
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IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux

sommes à recevoir à compter du 1 janvier 2003.

Article 11

I., - Le code général des impôts est ainsi modifié :A. - A l'article 572, le deuxième alinéa est supprimé.

A. A 1 article 572, le deuxieme,alinéa est supprimé.

B. - A l'article 572 bis, les mots : « pour les produits

d'une marque reprise » sont remplacés par le mot : « repris ».

C. - L'article 575 est ainsi modifié :

l'Au premier alinéa, après les mots : « de la France

continentale », sont insérés les mots : « et les tabacs qui y sont

importés »

20 Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi

rédigée :

« Le montant du droit de consommation applicable à ces

cigarettes ne peut être inférieur à,60 E par 1000 unités, et, à

compter du 1 er juillet 2006, à 64 &Euro; par 1000 unités. »

0 Au 1 sixième, alinéa, après les mots : « du droit de

consommation », sont insérés les mots : « applicable auxciga-

rettes mentionnées au précédent alinéa ».

L'art,c.,,*Ie 5 ainsi -modifié,75 A est

1 Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le de -percé tion : menti'nné, à --l'article 575ê -ml,.ni@mu : p 0

est fixé à : 106 E ouÈ les ci - arette's. »9

20 Au Au troisième alinéa, la somme « 45, E » est remplacée ee,

par la somme : « 56 E » ;
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3'Au même,alinéa, les mots : « et les autres tabacs à

fumer » sont remplacés par les mots « à,45 E pour les autres

tabacs à fumer » ;

4'Le quatrième alinéa est supprimé.

E. .- U ar, ticle.,5,7 -5,C ëst,ainsi modifié

l, " Le premier alinéa est complété par les mots : « ou lors

de l'importation »

2'Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« A l'importation, le droit est -dû par,. 1 importateur ; il est

recouvré comme en matière de douane. »

Il...-,A.- Uarticle L.- 3511-1,du-codelde-,Ia santé publique

est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est considéré comme ingrédient toute substance ou tout

composant autre que les feuilles et autres parties naturelles ou
non transformées de la plante du tabac, utilisés dans la fabri-

cation ou la préparation d'un produit du tabac et encore pré-
sents dans le. produit fini, même sous une forme modifiée,. y

compris le papier, le filtre, les encres et les colles. »

B. - 1. Le premier alinéa de l'article L. 3511-6 du même

code est ainsi rédigé :

« Les teneurs maximales en goudron, en nicotine et eno en nic

monoxyde de carbone des cigarettes sont fixées par un arrêtégare nt fixées par un arrêté
du ministre chargé de la santé. »

2. Le deuxième alinéa du même article est supprimé.

3. Dans le cinquième alinéa du même article, les mots

« et en nicotine » sont remplacés par les mots : «, en nicotine

et en monoxyde de carbone ».
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Dans l'avant-dernier alinéa du même article, les mots :

« en nicotine et » sont supprimés et, après les mots : « en gou-

dron », sont insérés les mots : «, en nicotine et en monoxyde

de carbone ».

5. Dans le dernier alinéa du même article, après le mot :

« message », sont insérés les mots : « général et un message ».

C - Le même article est complété par un alinéa ainsi

rédigé :

« A compter du ; 30 septembre 2003, il, est interdit d'utili-

ser, sur l'emballage des produits du tabac, des textes, dénomi-

nations, marques et signes figuratifs ou autres indiquant qu'un

produit du tabac particulier est moins nocif que les autres. »

Les dis-positions du 1 entrent en vigueur à compter

du 6 janvier 2003.

Article 12

A compter du 1 anvier 2003, " la fraction 5'bisvisée au

de l'article L. 131-10 du code de la sécurité sociale est fixée à

44,07%.

Article 13

du code de la sécurité

inséré une section 3 bis intitulée « Cotisation sur
les bières fortes », comprenant les articles L. 245-13 à

L. ainsi rédigés :

« Art. L. 245-13. - Il est institué, au profit de la Caisse

nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, une

cotisation perçue sur les bières fortes, en raison des risques

que comporte l'usage immodéré de ces produits pour la santé.
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« Art. L. 245-13-1. - Pour l'application de l'arti-

cle L. 245-13, sont considérés comme bières les produits sou-

mis au droit spécifique visé au  du 1 de l'article 520 A du

code général des impôts.

« Art. L. 245-13-2. - La cotisation est due à raison de la

livraison aux consommateurs de bières d'une teneur en alcool

supérieure à 8,5 % vol.

« La cotisation est acquittée pour le compte des consom-
p

mateurs par les entrepositaires agréés, les opérateurs enregis-

trés, les opérateurs non enregistrés et les représentants fiscaux

des entrepositaires agréés et des opérateurs établis dans un

autre Etat membre de la Communauté européenne, respective-

ment mentionnés aux articles 302 G, 302 H, 302 1 et 302 V du

code général des impôts, qui livrent directement ces bières

aux détaillants ou aux consommateurs. Sont également rede-

vables de la cotisation les personnes mentionn -ées aux, 2'et 4'

du 2 du 1 de l'article 302 D dudit code.

« Art., L. 245-13-3. - Le montant de la cotisation est fixé

à 200 E par hectolitre.

« Art. L. 245-13-4. - La cotisation est recouvrée et

contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanc-

tions qu'en matière de contributions indirectes.

« Art. L. 245-13-5. La cotisation n'est pas, déductible

pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou, le cas

échéant, de l'impôt sur les sociétés dû par le consommateur.

« Art. L. 245-13-6. - Un décret fixe les conditions d'a :

plication de la -présente section. »

Il. - Les dispositionsdu 1 entrent en vigueur à compter

du 1-ianvier 2003.
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Article 14

1. - U ordonnance n'96-50 du 24 janvier 1996 relative au

remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :

.10,A l'article 2, les mots 1,11. et IV du,mêmelarticle »

sont remplacés par les mots : « III, IV etV dutn&Euro;me artÎcle&gt; ;

2° U article 4 est complété par un V ainsi rédig » é

« V. - La, caisse verse le l er avril 2003 la somme de

1096,,969,-089,92,£ à l'Age,nce centrale des organismes de

sécurité sociale au profit de la Caisse nationale de l'assurance

maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des

allocations familiales et de la Caisse nationale d'assurance

vieillesse des travailleurs salariés.

« Elle verse a la même date, au titre (le la créance relative

aux exonérations de cot*lsations,,énu " mérées au, 1 0 de,I'arti-

clé L. 131-9 du code de la sécurité sociale constatée dans les

comptes de chacun des régimes au titre de l'exercice 2000, la

somme de 1,71465 344,88,£ à la Caisse centrale, de la mutua-

lité sociale agricole, la somme de 10 484 547,75 E à la Caisse

de retraite et de prévoyance des clercs et employés de

notaires, la, somme de  2  1,l 8 360,20 E à la Caisse autonome

nationale de la sécurité sociale dans les mines et la somme de

1801493,21 : E à l'Etablissement national des invalides de la

marine. »

II. - Est comptabilisée à l'Agence centrale des orga-

nismes de sécurité sociale sur l'exercice 2003, au titre des

ex o nération>s " de iz-o1 t1isation>s énumérées ; au 1 de

l'article L. 131-9 tau code de la sécurité sociale, la somme de

1''096 969,0891,92 E ,e* n ant en'déductioii'des montants inscri,,,

aux comptes de provisions au 3 1 décembre ; 200 1. U agence

centrale répartit ce montant entre la Caisse nationale de l'as-

surla,'nce maladie des travailleurs 1, salariés, la, Caisse nationale

des allocations familiales et la Caisse nationale d'assurance
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vieillesse des travailleurs salariés au prorata des créances sur

exonérations de cotisations comptabilisées dans les comptes

de chacune des branches.

Article 15

1. - L'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale est

ainsi rédigé

« Art. L. 245-2. -1. - La contribution est assise sur les

charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos au
titre :

« 1 Des rémunérations de toutes natures, y compris

l'épargne salariale ainsi que les charges

afférentes-, des personnes mentionnées au premier alinéa de
l' artic'le''t. 5122-11 du,''Code de la santé publique, qu'elles

q
soient ou non salariées de l'entreprise et qu'elles interviennent

en France métropolitaine bu dans les départements d'outre-

mer auprès des professionnels de santé régis par les disposi-

lertions du titre du livre 1- de la quatrième partie du code de la

santé publique ou auprès des établissements de santé. Seules

sont prises en compte les rémunérations afférentes à l'exploi
'd m station des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste

mentionnée au premier alinéa de, 1 article L. Il 61- 17 du présent

code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code
de la santé publique ;

2'Des remboursements de frais de transport, à l'exclu-

sion des charges afférentes à des véhicules mis à dis osition,

des frais de repas et des frais d'hébergement des personnes

mentionnées au l'

3 Des frais de publication et des achats d'espaces

publicitaires, à l'exception de la presse médicale bénéficiant
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d'un numéro de commission paritaire ou d'un agrément défini

dans des conditions fixées par décret, dès lors qu'une spécia-

lité pharmaceutique inscrite sur la liste mentionnée au premier

alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste

mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique

y est mentionnée.

« II. - Il est procédé sur l'assiette définie au 1

« F A un abattement forfaitaire égal à 500 000 E et à un

abattement de 3 % des dépenses mentionnées au 1 du 1

« 2° A un abattement d'un montant égal à 30, % du chiffre

d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans

les départements d'outre-mer au titre des spécialités géné-

riques définies à l'article L. 5121-1 du code de la santé

publique et des spécialités remboursées sur la base d'un tarif

arrêté en application de'larticle L. 162-16 du prése " nt'code-,

bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et ins-

crites sur la liste mentionnée au premier alinéa de

l'article L. 162- 17 du présent, code ou'sur la liste mentionnée à

l'article L. 5123-2 dü-,code de la santé publique ;

« 3'A un abattement d'un montant égal à @3 0 % du chiffre

d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans

les départements d'outre-mer au titre des médicaments orphe-

li ns désignés co " Mme tels- 1en> application des dispositions du'

règlement (CE)'n " 14'1/2000'du Parlement européen- " et, du-.

'se » eConseil, du 1,6 décetnbr'1999, concernant-les'më, ic,amë'n't'sC

orphelins, bénéficiant d'une autorisation de inise sur le nïar-

ché et inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de

l'article L. 1'62-17du présent code ou'su'r la liste mentionnée à

1 :'article L. 5123-2 du : cod'ede la san-té,ijublique.

« III. - Le taux de la contribution due par chaque entre-

prise est calculé selon un barème comprenant quatre tranches

qui sont fonction du rapport, au titre du dernier exercice clos,

entre, d'une part, l'assiette définie au 1 et tenant compte, le cas
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échéant, des abattements prévus au Il et, d'autre part, le

chiffre d'affaires hors taxes réalise en France métropolitaine
p

et dans les départements d'outre-mer, au titre des médica-

ments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marelle et

inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de

l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à

l'article L. 5123-2 du code de la santé publique.

« Pour chaque part de l'assiette correspondant à l'une des

quatre tranches définies ci-après, le taux applicable est fixé

comme suit

Part de l'assiette correspondant au rapport « R » Taux de la contribution par tranche
entre l'assiette définie aux 1° 3'du 1 après déduction,

le cas échéant, des abattements et le chiffre d'affaires hors taxes

R<10% 13

10 % :  R < 12 % 19

12%<R<14% 2712 % : g R < 14 % 27

R  14 %

code - L'article L. 245-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 245-4. Sont exonérées de cette contribution

les entreprises dont le chiffre d'affaires ho

cours du dernier exercice c'los est " infé'rie'ur à 15 millions d'eu

ros, sauf lorsqu'elles sont filiales à 50 % au moins d'une

entreprise ou d'un groupe dont le chiffre d'affaires consolidé,

réalisé en France métropolitaine ou dans les départements

d'outre-mer, dépasse cette limite ou lorsqu'elles possèdent au

moins 5.0 % -'du,capital d'une, ou,plusieurs entreprises dont le

chiffre d'affaires consolidé avec leur propre chiffre d'affaires

dépasse cette limite. Le seuil mentionné ci-dessus est revalo

risé, en fonction des conditions, é 1conomiqu.es par arrêté -,minis-

tériel. »

111. Le,cdell'àrticle'L. 138-11 du même code est ainsi

rédigé
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« C) A concurrence  de 30 > % sur les charges mentionnées

au 1 de l'article L,. 245,-2, après déduction, le cas échéant, des

abattements prévus au II du même article, exposées par l'en-

semble des entreprises redevables. »

IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent

pour la première lois à la détermination des contributions dues

au plus tard le 1 er décembre 2003.

Article 16

1. - La section 2 du chapitre V du titre IV du livre II du

code de la sécurité sociale est abrogée.

II. - Les dispositions du 1 entrent en vigueur à compter

du 1 er janvier 2003.

Article 17

Pour le calcul de la contribution due au titre de l'année

2003 en application du premier alinéa de l'article L. 13 81- 10

du code de la sécurité sociale, le taux de 4 % est substitué au

taux K mentionné dans le tableau figurant au deuxième alinéa

du même article.

ArtidelS

I. : - Lë : 3''de l'article L'. 3 80'3 du code de la sécurité

sociale est abrogé.

Il. - Aprè's>'I'àrticie L.' 380..'du meme code, il e st insére

un article L. 380-3-1 ainsi rédigé

rArt. L.380 3-1. l. Les -travailleurs frontalie's rési

dant en France et soumis obligatoirement à la législation
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suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l'accord

du, 21 juin 1999 entre la Communauté, européenne et ses Etats
opeenne et sesEtats

membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part,

sur la libre circulation des personnes, mais qui sur leur

demande sont exemptés d'affiliation obligatoire au régime

suisse d'assurance maladie en application des dispositions

dérogatoires de cet accord, sont affiliés obligatoirement au

régime général dans les conditions fixées par l'article L. 380-

1.  .,..,  ; ,. :..\'  ;. ;....,'/\'/' 

« Il. Toutefois, les travailleurs frontaliers occupés en

Suisse et exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse
-gatoire au régime suisse

d'assurance maladie peuvent demander à ce que les disposi-

tions du leur ne leur soient pas appliquées,ainsi qu'à leurs ayants

droit, pendant une période transitoire se terminant au plus tard

sept ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord du

2,1 juin 1999 précité, à condition d'être en mesure de produire

un contrat d'assurance maladie les couvrant, ainsi que leurs

ayants droit, pour l'ensemble des soins reçus sur le territoire

français.

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux tra-

vailleurs.frontaliers, ainsi qu'à leurs ayants droit, affiliés au

régime général à la date d'entrée en vigueur de l'accord du

21 juin 1999 précité, au titre des dispositions du l de l'ar-

ticle 19 de la loi n'99-64,1 du 27 juillet 1999 portant création

d'unecouverturemaladie universelle.

« Les travailleurs ayant formulé une telle demande peu

vent ultérieurement y renoncer à tout moment, pour eux-

mêmes et pour leurs ayants droit indistinctement, et sont, à

partir de la date de cette renonciation, affiliés au régime géné-

ral en application des dispositions du 1.

« 111. - Les dispositions du, 1 et du Il sont également

applicables aux titulaires de pensions ou de rentes suisses,

ainsi qu'à leurs ayants droit, résidant en France et soumis

obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au
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titre des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 précité, mais

qui sur leur demande sont exemptés d'affiliation obligatoire

au régime suisse d'assurance maladie en application des dis-

positions dérogatoires de cet accord.

« IV. - Les travailleurs frontaliers et les titulaires de pen-

sions et de rentes affiliés au régime général dans les condi-

tions fixées au 1 ne sont pas assujettie aux contributions visées

à l'article L. 136-1 et à l'article 14 de l'ordonnance na 96-50

du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette

sociale et ne sont pas redevables des cotisations visées au

deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 et à l'article L. 380-2.

« Ils sont redevables d'une cotisation fixée en pourcen-

tage du montant de leurs revenus définis selon les, modalités

fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts. Un

décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette

cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux

assujettis.

« La cotisation est recouvrée selon les dispositions des

sections 2 à 4 du 'chapitre 111 et du chapitre IV du titre IV du

livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues

par décret en Conseil d'Etat. »

III. - Les dispositions de l'article 18 de la loi n'99-641

du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie

universelle sont applicables aux contrats d'assurance maladie

en cours de validité lors de l'affiliation au régime général dans

les conditions fixées au 1.

Article 19

'l. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

10 Au premier 1 alinéa de I " article,L., 161-1, après les

mots : « qui en @font préalablement la dem », sont inseres
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les mots : « et bénéficient de l'aide à la création ou reprise

d'entreprise instituée par ledit articles »

2'Au premier alinéa de l'article L. 161-1-1, après les

mots : « du code du travail », sont insérés les mots : « qui

bénéficient de l'aide à la création ou reprise d'entreprise insti-

tuée par ledit article ».

II. - Sous réserve des décisions juridictionnelles passées

en force de chose jugée, les dispositions du présent

article sont applicables au 1 janvier 2002.

Article 20

Pour 2003, les prévisions de recettes, par catégorie, de

l'ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes

créés pour concourir à leur financement sont fixées aux mon-

tants suivants :

(En milliards d'euros.)

Cotisations effectives............................................ 181,87

Cotisations fictives........................1......................... 32,48

Cotisations 2,33

Contributions publiques........................1.................. 11,40

Impôts et taxes affectés.......................................... 94,11

Transferts reçus..................................................... 0,21

Revenus des capitaux........... 1,04

Autres ressources 4,07

Total des recettes............................. 327,51

Article 21

Pour 2002, les prévisions révisées de recettes, par caté-

gorie, de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des
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organismes créés pour concourir à leur financement sont

fixées aux montants suivants :

(En milliards d'euros.)

Cotisations effectives.................................. 175,59

Cotisations fictives.................................................. 31,78

Contrîbutio'publiques'........................................... 11,22

89,69Impôts et taxes affectés.......................................... 89,69

Transferts reçus..................................... 0,18

Revenus des capitaux............................................. 0,78

Autres ressources 5,96

Total des recettes.......... >.. 1............. 3 15,20

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES

À L'ASSURANCE MALADIE

Article 22

1.  L'article L. 162-22-2 dru code de la sécurité sociale

est ainsi modifié :

1 0 Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé

« Chaque année, est défini un objectif quantifié national

des établis semehts mention'n'és à (I'art*icle L. 611'4-3 : du code

de la santé publique, constitué par lé montant annuel des

[20 décembre 2002]



-43-

charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins

dispensés dans ces établissements au cours de l'année et sup-

portées par les régimes obligatoires d'assurance maladie. Tou-

tefois, n'entrent pas dans ce montant les charges afférentes

aux activités d'alternatives à la dialyse en centre et d'hospita-

lisation à domicile. Le contenu de cet objectif quantifié natio-

nal est précisé par décret. » ;

2'Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce montant prend également en compte les évolutions

à l'issue desquelles des établissements auparavant régis par
g p

l'article L. 6114-3 du code de la santé publique se trouvent
q

placés, compte tenu de leur activité réelle, sous le régime deg

financement prévu. à l'article L. 3 14-3 du code de l'action

sociale et des familles.

3'La deuxième phrase du II est ainsi rédigée :

« Il prend en compte à cet effet notamment l'évolution

des charges au titre des soins dispensés l'année précédente et

les changements de régime juridique et financier de certains

établissements.

il. - L'article L. 162-22-3 du meme code est ainsi modi-

fié

l'Les deux premiers alin éas du 11, sont ainsi rédigés1 Les deux premiers alinéas du II sont ainsi rédigés :

« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité

sociale et la ou les organisations nationales les plus repr é1 sen-

tatives des établissements signataires de l'accord mentionné

au 1 observent l'évolution des charges entrant dans le champ

de l'objectif quantifié national, au moins une fois dans l'an-

née, au vu des résultats des quatre premiers mois de l'année.

« Chaque année, au plus tard le 30 janvier, la Caisse

nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés com-
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munique à l'Etat et aux agences régionales de l'hospitalisation
mentionnées, à l'article L. 6115-2 du code de la santé

publique, pour l'ensemble des régimes, obligatoires d'assu-
rance maladie, le montant total des charges mentionnées au 1

de l'article L. 162-22-2 et sa répartition par région, établisse-

ment et nature d'activité »

2'Au troisième alinéa du II, les mots : « le montant des

frais d'hospitalisation définis au I : de l'article L. 162-22-2 et

sa répartition par région : » sont remplacés par les mots : « le

montant des charges définies au 1 de l'article L. 162-22-2 et sa

répartition par région, le 31 août au plus tard, pour les quatre

premiers mois. » ;

30 Au sixième alinéa du II, les mots : « des dépenses »

sont remplacés par les mots : « des charges » ;

40 Les l'et 210 du Il sont abrogés ;,

5'Le 111 est ainsi rédigé

« 111.- Le décret prévu au Il de l'article L. 162-22-2

détermine les modalités du suivi statistique des charges sup-

portées par les régimes obligatoires d'assurance maladie, y

compris en cas de défaut de transmission par la Caisse natio-
nale de l'assurance maladie des travailleurs salariés des don-

nées mentionnées aux alinéas précédents dans les délais pré-

vus aux : mêmes. alinéas. »

III. Le quatrième alinéa de l'article L. 162-22-8 du

même code est ainsi rédigé :

« La répartition des sommes versées aux établissements

de santé mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé

publique au titre de l'alinéa précédent, entre les différents

régimes obligatoires d'assurance maladie, est effectuée

chaque année au prorata des charges afférentes aux frais

d'hospitalisation au titre des soins dispensés dans ces établis-
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sements l'année précédente et supportées par chacun de ces

régimes, dans des conditions déterminées par décret en

Conseild'Etat.

IV. - Le troisième alinéa de l'article L. 314-3 du code de

l'action sociale et des familles est complété par une phrase

ainsi rédigée

11, prend en compte les évolutions à l'issue desquelles

des établissements auparavant régis par l'article L. 6114-3 du

code de la santé publique se trouvent placés, compte tenu de

leur activité réelle, sous le régime de financement prévu au

présent article.

Article 23

1. - Le III de l'article 40 de la loi de financement de la

sécurité sociale pour 2001 (na 2000-1257 du 23 décembre

2000) est complété par un membre de phrase et par deux

phrases ainsi rédigés : « ainsi qu'une mission d'expertise et

d'audit hospitaliers placée auprès ministres chargés, de la
g

santé et de la sécurité sociale, chargée de procéder ou de faire

procéder à des audits de la gestion et de l'organisation de l'en-

semble des activités des établissements de santé et de diffuser

auprès de ces établissements les références et recommanda-

tions de gestion hospitalière qu'elle élabore à partir des résul-
p

tats des audits. Ces références et recommandations de gestion

hospitalière sont communiquées aux agences régionales de

l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 6115-1. du code de

la santé publique en vue de leur prise en compte dans l'élabo-

ration des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens pré-
Y p

vus à l'article L. 6114-1 du même code. Le Fonds pour la

modernisation des établissements de santé publics et privés
p

prend en outre en, charge -les frais -de fonctionnement d'une

mission chargée de conduire les expérimentations visées à

l'article L. 6,122-19 du code de la santé publique et d'une mis-
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sion nationale d'appui à l'investissement, placées auprès du

ministre chargé de la santé, ainsi que les frais de fonctionne-

ment de missions régionales ou interrégionales d'appui à l'in-

vestissement placées auprès du ou des directeurs d'agence

régionale de l'hospitalisation concernes. »,

II. - La fin du dernier alinéa de l'article f de la loi

n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amé-

lioration des-,relations entre l'administration et le.public et

diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal,

après les mots : « Médiateur de la Républiques, est ainsi rédi-

gée les documents préalables à 1'.élaboration du rapport

d'accréditation des établissements de santé prévu à

l'article L. 6113-6 du code de la santé publique et les rapports

d'audit des établissements de santé mentionnés à l'article 40

de la loi de financement de la sécurité sociale pour

2001 (n 2000-1257 du 23 décembre 2000). »

Article 24

Sous réserve des décisions de justice passées en force de

chose jugée, sont validés les mandats globaux relatifs aux

indemnisations des gardes effectuées par les internes ou faisant

fonction d'interne en médecine dans les établissements publics

de santé au titre des exercices 1998 à 2001, en tant que leur

prise enrégularité est mise en cause sur le fondement de la prise en

compte d'un taux d'indemnisation','à celui des

praticiens hospitaliers.

Article 25

i. -Au premier alinéa de l'article L. 6,122-19,du code- de

la santé publique, les mots : « fondés sur une tarification à la

pathologie » sont remplacés par les mots : « fondés sur leurspathologie » sont rem lac'urs

activités et établis en fonction des informations qu'ils
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recueillent " et ,tr-ànsme-, ttent1'en ap-plication des articles L. z 6113-

"'13 duIdueodedelàsécHriteso p
1, du- code, de la- " sec'urite- sociale ».

II. - Le Gouvernement transmet chaque année au Parle-

ment, au plus tard le 15 octobre, un rapport d'étude sur la mise

en oeuvre de la tarification à l'activité des établissements de

soins.

Article 26

1. - Les obligations et créances du Fonds pour la moder-

nisation des cliniques privées créé par l'article 33 de la loi de

financeraient de, la s -écuritê soc'ale pour 200 0 (n'99-114o'du

29 décembre 1999) sont transférées à compter du 1 er janvier
J

2003 au Fonds pour la modernisation des établissements dé

santé créé par l'article 40 de la loi de financement de la sécu-

rité sociale pour 2001 (n'2000-1257 du 23 décembre 2000).

II. - Le solde disponible au 31 décembre 2002 du Fonds

pour la modernisation des cliniques privées est versé au Fonds

pour, la modernisation des établissements de santé. Le mon-

tant du so- Ide es, t e >on- staté par arrêté des ministres chargés de la

sécurité sociale et du budget.

-,,,Le montant des subventions du Fonds pour la

modernisation des cliniques privées allouées aux établisse-

ments de santé privés mentionnés à l'article L. 6114-3 du code

de la santé publique pour financer des actions en matière

sociale et salariale est pris en compte pour la détermination et

le suivi de l'objectif quantifié national mentionné à

l'article L. 162-22-2 du code de la, sécurité sociale, Pour l'an-

née

Les tarifs des prestations des'établissements bénéficiairesLes tarifs des prestations des établissements b

de ces subventions sont revalorisés, au 1 j anvier 2003, dans la

limite des sommes allouées.
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IV. -A compter du I- janvier 2003, le V1-Il.de l'article 33

de la loi de financement de,la sécurité, sociale pour 2000 préci-

tée est abrogé et, dans le 1 de l'article, 40 de la loi de, finance-

ment de la sécurité sociale pour 2001 précitée, après les mots :

« fonds pour la modernisation des établissements de santé »,

sont insérés les mots « publics et privés ».

V. - A l'article L. 6161-9 du code de la santé publique

les mots : « fonds pour la modernisation des cliniques

privées » sont remplacés par les mots : « Fonds pour la moder-

nisation des établissements de santé publics et privés ».

VI. - Le montant de la participation des régimes

toires d'assurance maladie au financement du Fonds pour la

modernisation des établissements de santé publics et prives

est fixé, pour l'année,2003, à 450 millions d'euros.,

VII. - U article 40, de la loi de financement de la sécurité

sociale pour 2001 précitée est complété par un VIII ainsi

rédigé :

« viii. - Un rapport annuel retraçant l'activité, du, fonds

est établi par la Caisse des dépôts et consignations et adressé

aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Ce

rapport dresse notamment un bilan des dotations allouées en

fonction du statut et de la taille des établissements bénéfi-

claires : »

Article 27

U article 14 de la loi n " 94-628 du 25 juillet 1994 relative

à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux

mutations dans la fonction publique est ainsi modifié,, :

1'Ses dispositions actuelles constituent un ;
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2'A la fin du dernier alinéa, le mot : « article » est rem-

placé par la mention « 1 »

3'Il est complété par un II ainsi rédigé :

« Il. - Le fonds pour l'emploi hospitalier contribue en

outre, dans les conditions fixées par décret, au financement

des droits à congés acquis au titre de la réduction du temps de

travail non pris ou portés dans un compte épargne-temps en

raison de la réalisation progressive des recrutements. Ne peu-

vent être financés'à ce titre que'les droits acquis'en 2002, 2003

et 2004 : par les médecins, pharmaciens et odontologistes men-

tionnés au 1'. et au dernier alinéa de l'article L. 6152-1 du

code de la santé publique et en 2002 et 2003 par les, agents des

établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n'86-33 du

9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la

fonction publique hospitalière et sous réserve que les rémuné-

rations des uns et des autres sont prises en compte pour le cal-

cul des ressources allouées par l'assurance maladie à l'établis-

sement.

« Un arrêté des ministres chargés de, la santé et de la

sécurité sociale fixe, chaque année, le m des crédits

ouverts à ce titre dans les comptes du fonds.

« Les opérations du fonds réalisées pour l'exercice de

cette mission font l'objet d'un suivi distinct en comptabilité.

« Les régimes obligatoires d'assurance maladie alimen-

tent le fonds pour l'exercice de cette mission à la hauteur du

montant des crédits ouverts chaque année à ce titre par l'arrêté

interministériel mentionné au deuxième alinéa du présent II.

La répartition entre les différents régimes est effectuée dans

les conditions définies par l'article L. 174-2 du code de la

sécurité sociale. »
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Article 28

[L'article L. 6154-3 du code de la santé publique est

ainsi modifié :

0 Le premier alinéa est ainsi rédi é1

« Le praticien exerçant une activité libérale choisit de

percevoir ses honoraires directement ou, par, dérogation, aux

dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité

sociale, par l'intermédiaire de l'administration de

l'hôpital. »

20,Ap,rès le premier alinéa,, il est,,inséré, un : alinea. ainsi,

rédigéedlge :

« Les organismes gestionnaires d'un régime de base.

d'assurance maladie communiquent au président de la com-

mission de l'activité libérale, mentionnée à l'article L. 6154-5v ra ntio

de public de santé dàns''@l>equel le'praticien

exerce, les informations sur ses recettes, le nombre de ses 're 1 om e ses

consultations et le volume des actes qu'il effectue. » J (1)

Article 29,

l. - U article L. 162-5-9 du eode dé la sécurité sociale est

rédigé.

lIélîlestainsirédigé :

(1) Les dispositions imprimées en caractères italiques, adoptées par le Parle-

ment, ont été déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil consti-

tutionnel en date du 12 décembre 2002 (voir ci-après p. 105) et ne figurent donc

pas dans la loi promulguée.
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« 111. - Les dispositions du présent article sont appli-

cables à chacune des professions de santé mentionnées à

l'article L. 162-1-13, après consultation de la Caisse nationale

de l'assurance maladie des travailleurs salariés ainsi que, pour

chaque profession, des organisations syndicales représenta-
tives et, en tant que de besoin, de l'organisation en charge des

questions de déontologie, de cette profession. »

20 Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce règlement fixe les tarifs des honoraires, rémunéra-

tions et frais accessoires dus par les assures sociaux aux pro-

fessionnels concernés en dehors des cas de dépassements

autorisés. »

Il. - La sous-section 2 de la section 3-1 du chapitre Il du

titre VI du livre 1- du même code est abrogée.

Ili. - A l'article L. 162-5-13` du même code ; les mots : « à

l'article L. 162-15-2 » sont remplacés par les mots : « aux

articles L. 1,62 14'2 et 162'5-9 ».

IV. - A l'article L. 162-45 du même code, les mots

«, L. 162-14, L. 162-15-2 et L. 162-15- " 3 » sont remplacés par

les mots : « et L. 162-14 ».

V. A L. 1621-15, du même code, les mots :

« Sous réserve des dispositions de l'article L. 162-15-3, » sont

supprimés.

VI. -A l'article L. 322-5-1 du même code, la référence :

« L. 162-15-2 » est remplacée par la référence : « L. 1621-5-9, ».

VII. - L'article L. 162-12-16 du même code est ainsi

modifié

1 0 Le troisième alinéa est supprimé ;
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2'Au quatrième alinéa, les mots : « ou, à défaut, par le

comité : médical régional, mentionné à l'article L. 315 : -3 » -sont

supprimés.

Vlll,. - U article L. 315-3 du même code est abrogé.

IX. - Au troisième alinéa de l'article L. 615-,13 du même

code, les mots. : «, L. 315-2-1 et L. 315-3 » sont remplacés par

les mots « et L. 3 15 -2- 1' ».

X. - Au premier alinéa de l'article L. 732-5 du code

rural, les mots « et L. 315-3 » sont remplacés par les mots

« et L. 315-2-1 ».

Article 30

[Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié

]'Au deuxième alinéa de l'article L. 162-5-11 et au pre-

mier alinéa de l'article L. 162-12-18, les mots « contrat de

bonne pratique » sont remplacés par, les mots « contrat de

pratique _professionnelle »

2'Dans l'article L. 162-12-19'et au troisième alinéa (2 0)

de l'article L., 162-14-1, les mots « contrats de bonne pra-

,tique  sont remplacés par les mots «. contrats de pratique

professionnelle »

3'L'intitulé de la section 2.2 du chapitre II du titre VI du

liv're''Ier est ainsi rédigé : « Accords de bon usage des soins et

contrats de pratique professionnelle' ». 1 (1)

(1) Les dispositions imprimées en caractères italiques, adoptées par le Parle-

ment, ont été déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil consti-

tutionnel en date du 12 décembre 2002 (voir ci-après p. 105) et ne figurent donc

pas dans la loi promulguée.
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Article 31

Lorsqu'il agrée ou approuve les accords, conventions,

annexes et avenants mentionnés aux articles L. 16211-1113,

L.,, 162-14-1 et L. 162-14-12 du code de la, sécurité sociale, le

ministre chargé de la sécurité sociale adresse aux commis-

sions compétentes du Parlement un rapport sur la cohérence

de ces accords, conventions, annexes et avenants avec l'objec-

tif prévu au 4'du 1 de l'article L.O. 111-3 dudit code.

[Copîe'de ce rapport est adressée au conseil de sur-

veillance de la Caisse nationale de. l'assurance maladie des

travailleurs'salariés.] (1)

Article

[I. - I.. Dans le code de la sécurité sociale, au premier

alinéa, de l'article L. 162-1-2 et de',l'article L. 162-,4-1, au

quatrième alinéa de l'ai-t-icle L. 162-12-16, au cinquième ali-

néa de l'article L. 162-12-18, au dernier alinéa de

l'article L. 224- 7, aux II, III, IV et V de l'article L. 315-1, aux

premier, deuxième et dernier alinéas de l'article L. 315-2, par

trois fois au premier alinéa de l'article, L. 315-2-'I,-à

l'article L. 544-.3 et à l'article L. 7,66-1-4, les mots « service

du contrôle médical » sont remplacés par les mots « service

médical de l'assurance maladie ».

2. Dans le code rural, au quatrième alinéa de l'arti-

cle L. 752-6,,et au troisième alinéa de 1-'article L., 7,52-24, les

(1) Les dispositions imprimées en caractères italiques, adoptées par le Parle-

ment, ont été déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil consti-

tutionnel en date du 12 décembre 2002 (voir ci-après'p. 105) et ne figurent donc

pas dans la loi promulguée.
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mots : « service du contrôle médical » sont remplacés par les

mots : « service médical de l'assurance maladie ».

II. -Au cinquième alinéa de l'article L. 183-1 du code de

la sécurité sociale, les mots : «,des services de l'échelon

régional M contrôle médical 1 » sont remplacés par les mots :

« de l'échelon régional du service médical de l'assurance

maladie ». Au même alicéa, les mots : « des services du

contrôle médical » sont remplacés par les mots : « des ser-

ccrMnmvices : médicaux de l'assurance maladie

III. L'intitulé du chapitre V.du titre Ier du livre III du

rc/pr

même code est ainsi rédigé : « Bon usage des prestations et

relations avec les professionnels, de santé' ».

IV - 1. L'intitulé de la section 2 du chapitre V du titre Ier

du livre VI du même code est ainsi rédigé : « Dispositions

relatives aux soins. - Bon usage des prestations ».

2., L'intitulé de la sous-section 3 de la même section 2 est

ainsi rédigé : « Bon usage des prestations et relations avec les

JM.professionnels de, santé ».

p i * r, alinéa 1--Dans la remière phrase du prem e -de l'art*

cle L.'615-13 du -même code,,,, les mots : « assurent le contrôle

médical » sont remplacés par les mots : « examinent tous les

éléments d'ordre médica, l'qui 1commandent l'attribution et le

service des prestations et analysent l'activité des prestataires

de soins ».

4. Dans le deuxième alinéa du même article, le mot

« contrôle » est remplacé par le mot : « service ».

 - Le de de 11 article LI. 315-l du même code est

rédigé

[20 décembre 2002]



-55-

« I. - Le service médical de l ; assurance maladie@ a pour

mission d'examiner, tous les éléments d " rdre médical qui

commandent l'attribution et le'service de l'ensemble des pres-

tations de l'as'surance maladie, maternité, et invalidité et

d'analyser l'activité des prestataires de soins, en vue de pro-

IP-mouvoir les bonnes pratiques et de lutter contre les prescr*

tions abusives. »

VI. - Le quatrième alinéa de l'article L. 752-12 M code

rural est ainsi rédigé

« - d'examiner tous les éléments d'ordre médical qui

commandent l'attribution et le service de l'ensemble des pres-

tationsde l'assurance maladie,'mttte rnitéet. invalidité et

d'analyser l'activité des prestataires de soins, en vue de pro

mouvoir les bonnes pratiques et de lutter contre les prescrip-

tions abusives, conformément aux articles L. 315-1 à L. 315-

2-1 du code de la sécurité sociale ; ».

VII. Après'l'article L..315-1 du code de la sécurité

sociale, il est inséré un article L. 315'-] -] ainsi rédige

Art.,, L. 3 l 5,- 1 - 1. - Le,,,,Service médical, de l'assurance

maladie exerce également les missions suivantes

« 1 0 Ën relation'notamment, en ce qui concerne,,1,,,

médecins, avec les unions mentionnées à l'article. L. 4134-1

du code de la santé publique, la réalisation d'actions de bon

usage des soins destinées à promouvoir des avis et recomman-

dations scientifiques émanant des instances compétentes,

notamment de l'Agence nationale d'accréditation et d'évalua-

tion en santé, tant auprès,des professionnels,de santé que des

assurés sociaux ;

« 2'La participation aux actions des caisses d'assu-

rance maladie destinées à porter à la connaissance des pro-

fessio'nnels,. de santé les évolutions de la légi'slatio,n et de, la

réglementation de la sécurité sociale ;r/<9 / crc ;
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<3 ? Ar M 7/7 « 3'A partir notamment des analyses prévues aux III et

    M J  M Mjw

IV de l'article L. 3,,15-1, la mise à disposition des profession-

nels de santé de tous documents de nature à leur permettre

d'analyser leur activité individuelle et d'améliorer leur exer-

cice.

« Les conditions de mise en oeuvre du présent article sont« Les cocditiohs de mise eu ceuvre du présent article soct

fixées par décret. »

VIII. - Au troisième alinéa de l'article L. 615-13 du

même code, après la référence « L. 315-'l, », il est inséré la

référence « L. 315->,l - 1,

IX. - Au premier alinéa de l'article, L. 732-5 du code

rural, après la référence « L. ,,3115-1, », il. est inséré la réfé-

rence « L. 315-1 - 1, » (1)

Article 33

L'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est com-

plété par un 1'5 O ; alnsi rédigé

150 Les mesures et procédures applicables aux méde-

cins dont les pratiques abusives sont contraires aux objectifs

de bonnes pratiques et de bon usage des soins fixés par la

convention.

Article34

1. - Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'arti-

cle L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « Ces

(1) Les dispositions imprimées en caractères italiques, adoptées par le Parle-

ment, ont été déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil consti-

tutionnel en date du 12 décembre 2002 (voir ci-après p. 105) et ne figurent donc

pas dans la loi promulguée.
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conventions déterminent les relations entre le comité et

chaque entreprise  sont remplacés par les mots : « Ces

conventions, dont le cadre peut être précisé par un accord

conclu avec un ou plusieurs syndicats représentatifs des entre-

prises concernées, déterminent les relations entre le comité et

chaque entreprise ».

Il. - La première phrase de 1,'avant-dernier alinéa de

l'article L. l 3 8- 10 du meme code est complétée par les mots

« et que cette convention soit en outre conforme aux modalités

définies par un accord conclu en application du premier alinéa

de l'article L. 162-17-4, sous réserve qu'un tel accord ait été

conclu ».

Article 35

1. - Dans le III de l'article 36 de la loi de financement de

la sécurité sociale pour 2002 (n'2001-1246 du 21 décembre

20,01), les mots > : «, pour la durée fixëe par 1 l agrément » sont

remplacés par les mots « jusqu'au 3 1 décembre.2004 ».

- Les dispositions des conventions de financement

conclues entre les réseaux agréés en application de l'arti-

cle L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédac-

tion issue de l'article 6 de l'ordonnance n'96.-345 du 24 avril

1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins

et les organismes d'assurance maladie peuvent être, par ave-

nant, prolongées jusqu'au 31 décembre 2004.

Article 36

Après l'article L. 162-17-5 du code de la sécurité sociale,

il est inséré un article L. 162- 17-6 ainsi rédigé :
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« Art. L. 162-1 7-6. -,U entreprise qui exploite un médica-

ment peut, lorsque ce médicament présente, par son améliora-

tion du service médical rendu, un intérêt particulier pour la

santé publique, demander à bénéficier d'une procédure d'ins-

cription accélérée sur la liste mentionnée. au premier alinéa de

l'article L. 162-17.

« Un accord conclu en application du premier alinéa de

l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, un décret en Conseil d'Etat

précise notamment les médicaments auxquels cette procédure

est applicable, les modalités de mise en oeuvre et la nature des

engagements que doit prendre l'entreprise. »

Article 37

1. - Les huitième alinéas de l'arti-

cle L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale sont remplacés

par cinq alinéas ainsi rédigés : 9

e mesure i e- dict* o de publicité a été« Lorsqu'un d'nt r. 1 n

prononcée par l'Agencé française de sécurité sanitaire des

produits de santé dans les conditions prévues à

l'article L. 5122-9 du code de la santé publique, les ministres

chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer,

après avis du Comité économique des produits de santé et

après que l'entreprise a été mise en mesure de présenter ses

observations, une pénalité financière à l'encontre de ladite

entreprise.

« Cette pénalité ne peut être supérieure à 10 % du chiffrep rleur,e

d'affaires hors taxes réalisé en France par l'entreprise au titre

des spécialités ayant fait l'objet de la publicité interdite durant

les six mois précédant suivant la date d'inter-

diction.

« Soy montant esy fixé en fonction de la gravité de 1'in-

fraction sanctionnée par la mesud'mte
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tion des ventes des spécialités concernées durant la période

définie à l'alinéa précédent.

« La pénalité est recouvrée par l'Agence centrale des

organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté auxux

régimes d'assurance. maladie selon les règles prévues à l'ar-
ticle L. 138-8 du présent code.

« Le recours présenté contre la décision prononçant cette

pénalité est un recours de pleine juridiction. »

II. - Après l'article L. 162-17-5 du même code, il est

inséré un article L. 162-17-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-17-7. - S'il s'avère, postérieurement à l'ins-

cription d'un médicament sur la liste mentionnée au premier
alinéa de l'article L. 162- 17, que l'entreprise qui exploite le

médicament n'a pas fourni, en en signalant la portée, des

informations connues d'elle avant ou après l'inscription et queq
ces informations conduisent à modifier les appréciations por-

tées par la commission mentionnée a l'article L. 5123-3 du

code de la santé publique notamment pour ce qui concerne lepu iqu e le.
service médical rendu ou l'amélioration du service médical

rendu par ce médicament, les ministres chargés de santé et

de la sécurité sociale peuvent prononcer, après avis du Comité

économique des produits de santé et après que l'entreprise a
été misellen présenter ses observations, une pénalité

financière à l'encontre de ladite entreprise.

« Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 5 %

du chiffre d'affaires total hors taxes réalisé en France par l'en-

reprise au cours du dernier exercice clos.

« Les modalités d'application du présent article, notam-

ment la'nature des'informations. concernées,. les règles et

délais de procédure, les modes de calcul de la pénalité finan-

cière et la répartition de son produit entre les organismes de
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sécurité sociale, sont déterminées par décret en Conseil

d'Etat.

« La pénalité est recouvrée par l'Agence centrale des

organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté aux

régimes d'assurance maladie selon les règles prévues à l'ar-

ticle L. 138-8 du présent code.

« Le recours présenté contre la décision prononçant cette

pénalité est un recours  de pleine j* uridi " ction. »

Article 38

I. - Après le cinquième alinéa de l'article L. 314-8 du

code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa

ainsi rédigé :

« Les dépenses médico-sociales des centres de soins spé-

cialisés aux toxicomanes relevant des catégories d'établisse-

ments mentionnées au 9'du'l de I " article Ll.'3 12- 1 sont prises

encharge -'l'assu aladie san 1s pré>iüdi e d'autrpar rance m c es par-

ticipations, notamment des collectivités locales, et sans qu'il

soit fait application des dispositions du code de la sécurité

sociale et du code rural relatives à l'ouverture du droit aux

prestations couvertes par les régimes de base, au rembourse-

ment de la part garantie par l'assurance maladie, à la partici-

pation de l'assuré aux tarifs servant de base aux rembourse-

ments, ainsi qu'au forfait mentionné à l'article L. 174-4 du

code de la sécurité sociale. »

II. - Le premier alinéa de l'aile L. 3411-2 du code de

la santé publique est complété par les mots. : « ; à l'exclusion

des dépenses mentionnées au sixième alinéa de

l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles ».
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111.,- La section 3 du chapitre IV du titre VII du : lîvre ler

du code de la sécurité sociale est complétée par un

article. L. 1,74-9-1 ainsi rédigé

« Art. L. 174-9-1. - Les centres de soins spécialisés aux

toxicomanes mentionnés à l'article L. 314-8 du code de l'ac-

tion sociale et des familles sont financés sous la forme d'une

dotation globale annuelle.

La répartition des sommes versées à ces centres au titre

de l'alinéa précédent entre les régimes. d'assurance maladie

est effectuée chaque année suivant la répartition des charges

des dotations globales hospitalières pour l'année considérée,

telle qu'elle résulte de l'application de l'article 174-2.-I »,

IV. - Après,le quatrième alinéa, de l'article L,. 313-1 du

code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa

ainsi rédigé

« A titre transitoire, la première autorisation délivrée auxp
trës de s'î isécentres de soins spécialisés aux toxicomanes conformément

aux dispositions du pré 1sent artîcl ; e à une durée de trois, ans. » @

V - Les organismes gestionnaires des centres de soins

spécialisés aux toxicomanes ayant passé convention avec le

SI, ilippréfet du département où ilS sont iMplantés à la date de publi-

cation de la présente loi disposent, à compter de cette même

date, d'ua délai d'uri an pour solliciter l'autorisation mention-

née : " article L. 313 1 du'code e l'actî '*'l e et  d-è'-d on socla s

familles et selon la procédure fixée par l'article L. 313-2 dudit

code. La convention devient caduque si cette autorisation n'a

pas été sollicitée à l'expiration de ce délai.

VI. - Dans l'axtente de l'arrté fixant la dotation globale

pour l'année 2003, les caisses d'assurance maladie versent à

chaque centre de soins spécialisés aux toxicomanes antérieu-

rement - financé,par l'Etat des,.acomptes mensuels sur la,dota-

tion globale de anancenient égaux m douzi

[20 décembre 2002]



-62-

pation de l'Etat allouée à chaque centre au titre de ses activités

médico-sociales en 2002, déduction faite, le cas échéant, des

financements des collectivités locales : Tout refus d'autorisa-,

tion d'un centre met fin à son financement par l'assurance

maladie.

Article 39

Le chapitre II du titre 111 du livre ler du code de la sécurité

sociale, est ainsi modifié

ainsi@du " chapitre est ainsi rédigé en

charge par l'assurance maladie des dépenses afférentes aux

interruptions volontaires de grossesse mentionnées au troi-

siège alinéa de l'article L. 2212-7 du code de la santé

publique »

2'Le premier alinéa de l'article L. 132-1 est supprimé ;

3.0,Au deuxième alinéa de 1 " article.,L,., 132-1, les mots

« l'Etat », sont remplacés

surance maladie ».

Article.. 40

1. Le 1t'iltre Il du livre 111 de la sixième partie du code de

la santé publique est complété, par un chapitre V ainsi rédige :

« CHAPITRE V

Permanence des soins

« Art. ;  L. 6325-1-,,, Sous réserve des missions dévolues

aux établissements de santé, les médecins mentionnés à l'arti-

[20 décembre 2002]



-63-

cle L., 1,62-5, dans -Ie,,c,adre de, -leur activité libérale, et, à l'arti-

cle L/162-32-1 dcle but 162-32-1 du code de la sécurité sociale participent, dans

un,but d'intérêt général, à la permanence des soins dans des

conditions et selon des modalités d'organisation définies. par

un décret en Conseil d'Etat.

Il. U,article " L. 162-5, du code de la sécurité sociale est

conlétëpayun 16 ainsi rédigé

« 16'Les modes de rémunération par l'assurance mala-

die, le cas échéant autres que le paiement à l'acte, de la parti-

cipation des médecins au dispositif de permanence des soins

en application des dispositions prévues à l'article L. 6325-1

du code de la santé publique. »

Article 41

l'. - L'article L.. 63 12-5 du code de -la santé publique est q

complété par un alinéa ainsi rédigé :

« les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat

dans le département organise, après avis du comité mentionné

à l'article L. 63 13 - 1, la garde départementale assurant la per-
p

manence du transport sanitaire.

II. - L'article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale

est complété par un 6'ainsi rédigé :

« 6'Les conditions de rémunération des entreprises de

transports sanitaires pour leur participation à la garde départe-

mentale organisée dans, les au dernier ali-

néa de l'article L. 6312-5 du code de la santé publique. »

III. phrase,de l'article L,1161--34 d mêmepremi e u
code est ainsi rédigée
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« Pour les professions concernées par les dispositions des

chapitres II et V du présent titre et par les dispositions des

article : s, L. 322-5 à L. 322-5-w4, les conventions nationales,,

accords nationaux et contrats ou ; les dispositions applicables

en l'absence de convention, de contrat ou d'accord précisent,

pour chaque profession ou établissement concerné et en com-

plément des dispositions de l'article L. 161-33, les modalités

de transmission par voie électronique, des documents néces-

saires au remboursement ou à la prise en charge et les sanc-

tions en cas de non-respect de ces modalités. »

Article 42

1. -Au 1 de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale

et des familles, la date : « 31 décembre 2003 » est remplacée

par les mots : « 31 décembre 20 05, ou avant le 31 décembre

2006 pour les établissements mentionnés à l'article L. 633-1

du code de la construction et del'habitation ».

II. - Au premier alinéa de l'article 5 de la loi n " 2001-647

du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'au-

tonomie des personnes âgées et à l'allocation, personnalisée

d'autonomie, les mots : « au plus tard jusqu'au

31 décembre 2003 » sont remplacés par les mots : « au plus

tard jusqu'à la date mentionnée au 1 de l'article L. 313-12 du

même code ».

Article 43

1. U article L. 162-16 du code de la sécurité sociale est

ainsi modifié :

les code de la santé publique, fin

du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « la délivrance de cette
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spécialité ne doit pas entraîner une dépense supplémentaire
pour l'assurance maladie supérieure à la dépense qu'aurait
entraînée la délivrance de la spécialité générique la plus chère
du même groupe »

2'Après les mots : « supérieure à », la fin du troisième
alinéa est ainsi rédigée : « la dépense qu'aurait entraînée la

délivrance de la spécialité générique la plus chère du même

groupe

3'Après le premier alinlëa, sont insérés trois alinéas ainsi3 " Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi

rédigés :

« Pour les médicaments figurant dans un groupe gêné

rique prévu au 5'de l'article L. 5121-1 du code de la santé

publique, la base de remboursement des frais exposés par les
assurés peut être limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité
arrêté par les ministres de la santé et de'la la sécurité sociale

après avis du Comité économique des produits de santé insti-p
tué par l'article L. 162117,3 du présent code.

« Lorsque le tarif forfaitaire s'applique, le plafond men-

tionné à l'article L. 138-9 est fixé à 2,5 % du prix des médica-

ments.

« Les dispositions du cinquième alinéa du présentquiem
article ne s'appliquent pas aux médicaments remboursés sur la
base d'un tarif forfaitaire. » ;

4'Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« En cas d'inobservation des dispositions des cinquième

et sixième alinéas, le pharmacien verse à l'organisme de prise

en charge, après qu'il a été mis en mesure de présenter ses

observations écrites et si, après réception de celles-ci, l'orga-
nisme maintient la demande, une somme correspondant à la

dépense supplémentaire mentionnée aux cinquième et sixième
alinéas, qui ne peut toutefois être inférieure à un montant for-
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f ait'aire , déterminé par,,la, , convention.,,prévue - -,à

l'article L. 62-16- 1 : 1. A défaut, ce montant est arrêté par, les

'eco-ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé',

nomie et du budget. »

II. - Le code de la snté publique est ainsi modifié 

a1 ièr kë,p ra e i>ème alinéa (5') de10 Av'int la dcrn, h, s'du six

l'article L. 5121-1, il est inséré une phrase ainsi

groupe

générique peut être constitué de spécialités ayant la même

composition qualitative et quantitative en principe actif, la

même forme pharmaceutique et dont le profil'de sécurité et

d'efficacité est équivalent. ;

20 Le deuxième alinéa (1') de l'article L. 5121-2est

complété par les mots « et les modalités de création de

-n " l'absence,de spécialité de référence,groupes ge eriques'en,,,

ces groupes étant définis au 5'de l'article L. 5121-1 ».

Article 44

Lorstue le tarif forfaitaire s'applique, et par dérogationap qu et par d g

au troisième alinéa de'l'a'rticle L. 162-1 : 6 dû C'ode de, la's'écu-

rité sociale, le plafond des remises prévu au premier alinéa de

l'article L. 138-9 du dit code est fixé à 6 % du prix de vente

pour toutes les spécialités soumises à for 1fait de rembourse-p

ment. Cette disposition, s " applique jusqu'au 30 juin 1 2004.

Article.,45

L'article 4 de la loi n'88-1,6,du 5 janvier 1988 relative à

la sécurité sociale est ainsi modifié :
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r Au premier alinéa du 1, la date : « 31 décembre 2004 »

est remplacée par les mots « ler octobre 2003, sauf excep-

tions définies par décret

2' Le cinquième alinéa du 1 est supprimé

3'Au troisième alinéa du 1, les mots : « par la convention

ou le décret mentionnés » sont remplacés par les mots : « par

le décret mentionné » ;

4 Le huitième alinéa du 1 est ainsi rédigé :

« L'allocation ne peut étire cumulée avec les revenus

d'une activité iïiédicalesalanéë que dans la limite d'un pla-

fond fixé par. le décret mentionné au III. » ;

5'Les neuvième et dixième alinéas du 1 sont supprimés ;

-lété p ig6'Le Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le solde, constaté au 31 décembre de chaque année,

des cotisations encaissées et des prestations servies au cours

de l'exercice est affecté au financement des prestations com-

plémentaires de vieillesse servies aux médecins en application

de l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale. » ;

7'Le 111 est ainsi rédigé :

111. - Le montant de l'allocation, le montant de la coti-

sation ainsi que la répartition de celle-ci entre les médecins et

les régimes d'assurance maladie et. les cas d'exonération sont

fixés par décret. Le décret fixe également les cas et les condi-

tions dans lesquels, à titre exceptionnel, la date mentionnée au

premier alinéa du J peut être fixée après le 1 er octobre 2003

pour les personnes ayant organisé avant le 1 " octobre 2002
leur cessation d'activité. »
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Article 46

1. - Après le huitième alinéa de l'article L. 161-22 du

code de la sécurité sociale, il est inséré un 7'ainsi rédigé

« 7'Activités correspondant à des vacations accomplies

dans des établissements de santé ou dans des établissements

ou services sociaux et médico-sociaux et à leur demande par

des médecins ou infirmiers en retraite, dans la limite d'une

durée et d'un plafond prévus par décret en Conseil d'Etat. Lep

dépassement du plafond entraîne une réduction à due concur-

rence de la pension de retraite. Cette possibilité de cumul

n'est ouverte qu'à compter de l'âge légal ou réglementaire deq

départ à la retraite. »

II. - Dans le cinquième alinéa de l'article L. 732-39 du

code rural, les mots : « et 50 » sont remplacés par les mots :

5'et 7' »'.

III. - Le dernier alinéa de l'article L. 643-2 du code de la

sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« L'attribution de l'allocation de vieillesse est subordon-

née à la cessation de l'activité libérale.

« Toutefois, pour des activités professionnelles détermi-

nées et après avis de Caisse Caisse nationale vieillesse

des professions libérales, des décrets peuvent prévoir, compte

tenu du nombre et de la répartition des médecins et des infir-

miers dans le secteur sanitaire et médico-social considéré, la

possibilité de cumuler l'allocation avec les revenus tirés de

Inactivité libérale dans la limite d'un plafond et à la conditionac- al1

que cette activité présente un caractère accessoire à partir de

la date à laquelle l'allocation de vieillesse est liquidée.
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« Le dépassement du plafond mentionné à l'alinéa précé-

dent entraîne une réduction à due concurrence de, l'allocation

de vieillesse.

Article 47

Le montant de la dotation globale pour le financement de

l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des

affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mention-
née à l'article L. 1142-23 du code de la santé, publique, est

p
fixé comme suit :

70 millions d'euros au titre de l'année 2002 ;

d'euros au titre de l'année 2003.

Article 48

1. - Le II de l'article 25 de la loi de financement de la

sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998)

est complété par un alinéa ainsi rédigé

« Le fonds participe au financement des actions d'éva-

luation des pratiques professionnelles des médecins libéraux

organisées par les unions régionales des médecins exerçant à
titre libéral mentionnées à l'article L. 4134-1 du code de la

santé publique et des actions d'évaluation des pratiques pro-

fessionnelles des médecins exerçant au sein des structures

visées à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique orga-

nisées par les unions régionales des caisses d'assurance mala-

die mentionnées à l'article L. 183-1 du code de la sécurité

sociale. »

[20 décembre 2002]



-70-

Il 11.1 -, Pour 2003, le montant maximal des dépenses du

fonds. : institué à l'article 25 de la loi de finance.mentd.elasécu-

rité sociale pour 1999 précitée est fixé à 106 millions- d'leuros.

Ce fonds est doté de 20 millions d'euros au titre de

l'exercice 2003.

Article 49

L'objectif national de dépenses d'assurance maladie de

base est fixé àl'ensemble des régimes obligatoires de base est fixé à

123,5 milliards d'euros pour l'année 2003.euros po annee

Article 50

Pour 2003, l'objectif de dépenses de la branche maladie,

maternité, invalidité et décès de l'ensemble des régimes obliga-

toires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou

retraités titulaires de droits propres est fixé à 136,35 milliards

d'euros.

Article,51

L'objectif national de dépenses d'assurance maladief.

révisé de l'ensemble des régimes obligatoires de base est fixé

à 116,7 milliards d'euros pour l'année,2002.
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TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES1 
BRANCHES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Section 1

Branche accidents du travail et maladies professionnelles

Article 52

1. - Au 2'de l'article 43 -de la loi de financement de la

sécurité sociale pour 2002 (na 2001-1246 du

21 décembre 2001), la somme : « 76,22 millions d'euros » est

remplacée par la somme : « 180 millions d'euros ».

Le montant de la contribution de la''branche accidents du

travail et maladies professionnelles du régime général de la

sécurité sociale au financement du Fonds d'indemnisation des

victimes de l'amiante, mentionnée au VII de l'article 53 de la

loi de financement de'la s'é'c5''urit-é, sociale pour 2001

(na 2000-1257 du 23 décembre 2000), est fixé à 190 millions

d'euros au titre de l'année 2003.

11 Il. - : Le VII d 3e  l'article 5 3 de la loi de financement de la

sécurité sociale pour 2001 précitée est complété par les mots :
p

« chaque année avant le 1 - juillet, ».,
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Article 53

1. - Au II de l'article 47 de la loi de financement de la

sécurité sociale pour 2002 précitée, la somme « millions

d'euros » est remplacée par la somme : « 300 millions d'eu-

ros ».

Le montant de la contribution de la branche accidents du

travail et maladies professionnelles du régime général de la

sécurité sociale au financement du Fonds de cessation antici-

pée d'activité des travailleurs de l'amiante, mentionnée au III

de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale

a
pour 1999 (n, " 918-1194 du 23 décembre 1998-),,, est fixé, "

450 millions d'euros pour l'année 2003.

Il. - Dans la dernière phrase du dernier alinéa du III de

l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour

1999 précitée, après le mot : « Gouvernement », sont insérés

les mots : «, avant le 15 juillet, ».

Article 54

U article 4-1 de la loi de financement de la sécurité sociale

pour 1999 (n', 98-11,194 du, 23, décembre 19918) précitée estp

ainsi modifié

1 Le huitième alinéa,du Il est ainsi rédiizé

« Ont également droit, dès l'âge de cinquante ans, à rai-

location de cessation anticipée d'activité les personnes recon-

nues atteintes, au titre du régime général ou du régime d'assu-

rance contre les accidents du travail et les maladies

professionnelles des salariés agricoles, d'une maladie profes-

sionnelle provoquée par l'amiante et figurant sur une liste éta-

[20 décembre 2002]



-73-

blie par arrêtés des ministres chargés du travail, de la sécurité

sociale et de l'agriculture. »

2'Le deuxième alinéa du II est complété par une phrase

ainsi rédigée

« Pour les personnes reconnues atteintes, au titre du

régime d'assurance contre les accidents du travail et les mala-

dies professionnelles des salariés agricoles, d'une maladie

professionnelle, l'allocation, est attribuée et servie par les

caisses de mutualate soclale agrucole. » ;

3'Le 111 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « code général des impôts », la fin du

premier alinéa est ainsi rédigée : «, d'une contribution de la

branche accidents du travail et maladies professionnelles du

régime général de la sécurité sociale dont le montant est fixé

chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale

et d'une contribution de la branche accidents du travail et

maladies professionnelles du régime des salariés agricoles

dont le montant est fixe chaque année par arrêtés des ministres

chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture »

b) Dans la première phrase du second alinéa, après lesp
mots : « à l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale »,

sont insérés les mots : «.des représentants du conseil central

d'administration de la mutualité sociale agricole mentionné à

l'article L. 723-32 du code rural »

4'Dans le deuxième alinéa du IV, les mots : « du régime

général » sont remplacés par les mots : « du régime dont elles

relevaient avant la cessation d'activité ».
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Article 55

I. - Le montant du versement mentionné à

l'article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé, pour

l'année 2063, à 330''millio'n's d'euros.,

Le -2, du même,co.dedernier alinéa de,l'article L. 176

est complété par les mots, avant 1 le,- 1 er juillet de1anné1 le

considérée ».

Article 56

Le code, de la>, sécurité, sociale- est ainsi modifié

[I. Au " second,,alinéa de l' rt » cl L. 221-4,,apres esi e

mots : « le fonctionnement du conseil d'administration de la

Caisse nationale de l'assurance maladie », sont insérés les

mots : « et les modalités de désignation et d'exercice du man-

dat de ses membres ».

II. - L'article L. 221 -5 est -,ainsi rédigé

JJr.

« Art. L. 221-5. - La commission des accidents du tra-

vail et des maladies professionnelles comprend :

10« 1 ° Cinq représentants des assurés sociaux désignés par

les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles

représentatives au plan national ;

« 2'Cinq représentants des employeurs désignés par les

organisations professionnelles nationales d'employeurs

représentatives. »
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III., - A l'article L. 231-5-1, après la référence

« L. 221 -3, » 1' il es- t inséré @la'référenc e « L. 221 -5, » -. (1)

IV - Au deuxième alinéa du 1 de 1 " article L. 227-1'les

mots : « visées aux l', 3'et 4' » sont remplacés par les mots :

« mentionnées aux 10, 20, 30 et 40 ».

Y. L'article,t. 227-2 est complété par les mots et, en

ce qui concerne la convention d'objectifs et de gestion relative

à la branche accidents du travail et maladies professionnelles,

par le président de la commission des accidents du travail et

des maladies professionnelles et pair le directeur de la Caisse

nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ».

VI. - La deuxième phrase de l'article L. 227-3 est. ainsi

rédigée

« Ces contrats pluriannuels de gestion sont signés, pour
g p

le compte de chaque organisme national, par le président du

conseil d'administration ou, selon le cas, par le président de la

commission des accidents du travail et des maladies profes-

sionnelles et par le directeur et, pour le compte de l'organisme

régional ou local, par le président du conseil d'administration

et le directeur de l'organisme concerne., »

VII. - L'article L. 228-1 est ainsi modifié :

10 Dans la première phrase du premier alinéa, après les

mots : « Caisse nationale de l'assurance maladie des tra-

vailleurs salariés », sont insérés les mots : « 5, d'une part pour
p

la branche maladie, maternité, invalidité et décès, d'autre part

pour là branche accidents du travail et maladies profession-

nelles »

(1), Les dispositions imprimées en caractères italiques, adoptées parole Parle-0 p,
ment, ont été déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil.consti-
tutionnel en date du 12 décembre 2002 (voir ci-après p. 105) et ne figurent donc

pas, dans la loi promulguée.
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Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots :

« Le conseil de surveillance institué ». sont remplacés par les

mots : « Les conseils de surveillance institués », et les mots :

« est en outre composé » sont remplacés par les mots : « sont

en outre composés » ;

3'Au troisième alinéa, après les mots : « Le président de

chaque caisse nationale et de l'agence centrale », sont insérés

les mots : « et le président de la commission des accidents du

travail et des maladies professionnelles ».

Article 57

Pour 2003, l'objectif de dépenses de la branche accidents

du travail et maladies professionnelles de l'ensemble des

régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille

cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres est fixé

à 9,40 milliards d'euros.

Section 2

Branche famille

Article 58

1. - U article L. 52.1-1 du code de la sécurité sociale est

complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une allocation forfaitaire par enfant d'un montant fixé

par décret est versée pendant un an à la personne ou au

ménage qui assume la charge d'un nombre minimum d'en-

fants également fixé par décret lorsque l'un ou plusieurs des

enfants qui ouvraient droit aux, allocations familiales, attei-

g'nent l'âge limite mentionné au 2'de l'article L. 512-3. Cette
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allocation est versée à la condition que le ou les enfants répon-

dent aux conditions autres que celles de l'âge pour l'ouverture

du droit aux allocations familiales. »

II. - Les dispositions du 1, sont applicables à compter du

1- juillet 2003 pour les enfants qui atteignent l'âge limite à
g

compter de cette date.

Article 59

La part prise en charge par la Caisse nationale des alloca-

tions familiales des dépenses mentionnées au'5'de l'arti-

cle L. 223-1 du code de la sécurité sociale est égale à une frac-

tion fixée à 60 % pour l'année 20,03.

Artick60

Pour 2003, l'objectif de dépenses de la branche famille

de l'ensemble des régimes obligatoires de base comptant plus

de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits

propres est fixé à 43,62 milliards d'euros.

Section 3

Branche vieillesse

Article 61

U article L. 35 1 - 11 du code de la sécurité sociale est ainsi

rédigé

« Art. L. 351 Il. - Au titre de l'année 2003, le coefficient« A.L. 7-77. -Au titre de l'année 2003.1e coefficient

de revalorisation applicable au janvier aux pensions de
p
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vieillesse déjà liquidées ainsi qu'aux cotisations et salaires

servant de base a leur calcul est

Article 62

Dans le premier alinéa du II de l'article 27 de la loi'de

financement de la sécurité sociale pour 2001 (na 2000-1257

du 23 décembre 2000), après les mots : « Les organismes cités

à l'article L. 161-17-1 du code'de la sécurité sociale », sont

insérés les mots « et l'organisme gestionnaire du régime

d'assurance chômage

Article 63

Pour 2003, l'objectif de dépenses de la branche vieillesse

et veuvage de l'ensemble des régimes obligatoires de base

comptant plus de vingt mille çotisants acti'fs ou retra,ités titu-
laires de droits propres est fi é à, 140,36, milliards d'euros.

TITRE VI

OBJECTIFS DE DÉPENSES RÉVISÉS POUR 2002

Article 64

Pour 2002, les objectifs révisés de dépenses par branche

de l'ensemble des régimes obligatoires de base comptant plus

de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits

propres sont fixés aux montants suivants :p
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(En milliards'1d'euros.)

Maladie, maternité, invalidité et décès................ 129,24,

Vieillesse et veuvage.............................................. 135,96

Accidents du travail................................................ 9,02

Famille..................................................................... 1.48

Total,,des dépenses...................... 315,70

TITRE VII

MESURES DIVERSES ET DISPOSITIONS

RELATIVES A LA TRESORERIE

Article 65

1,- Au titre 111 du livre l-, du code de la sécurité sociale,

il est inséré un chapitre VÏII bis- intitulé «,Di,s,,Positions com-

rnunes aux contributions recouvrées directement par l'Agencevré m

centrale des organismes de sécurité'sociale » et comprenant

quatre articles L. 138-20 à L. 138-23 ainsi rédigés :

Art.,,,L. 138-210. - Les contributions instituées aux art.i-

clés L. 137-6, L. 13 8- 1, L. 13 8- 10 et L. 245-1 sont recouvrées

et contrôlées dans les conditions prévues à la présente section

par l'Agence,. centrale des organismes de sécurité sociale.

L'agence centrale peut requérir l'assistance des unions de

recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'alloca=

tions familiales et des caisses général -es de sécurité sociale des

départements d'outre-mer, notamment par la mise à disposi-

tion d'agents de ces organismes, en particulier d'inspecteurs

du recouvrement, pour assurer les actions de contrôle. Les

agents habilités peuvent recueillir auprès des assujettis aux
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contributions tous renseignements de nature à permettre le

contrôle de l'assiette et du champ d'application des contribu-

tions.

., « Art. L. 138-21. - L'Agence centrale des organismes de

sécurité sociale assure les opérations de recouvrement dans
les conditions prévues au 3'de l'article L. 225-1-1. Préalable-

ment à toute action contentieuse, toute réclamation doit don-

ner lieu à un recours gracieux auprès de l'agence centrale.

« L'agence centrale peut accorder, le cas échéant, la

remise des majorations et pénalités appliquées ainsi que de la

taxation provisionnelle appliquée en cas de défaut de déclara-

tion. La demande gracieuse de remise des pénalités et des

majorations'n'e'st " rece'va,-ble'qu'après le,rêg-''Iement de la tota-
lité des contributions dues. La rem is'é gracieuse  est condition-

née à la bonne foi du redevable, dûment prouvée par ses soins.

« Les litiges sont portés devant une juridiction de l'ordre

judiciaire.

« Art. L., 138-22. Les entreprises ou les groupes non

établis en France désignent un représentant résidant en France

personnellement responsable des opérations déclaratives et du
versement des sommes dues.

« Art. L. 138-23. - Un décret en Conseil d'Etat fixe, en

tant que de besoin, les modalités d'application des disposi-

tions du présent chapitre. »

Il. Les articles L,. L. 13.8-3,et L. l@38-14 du

même code sont abrogés ; le quatrième alinéa de

l'article L. 137-7 ainsi que les deuxième, troisième et qua-

trième alinéas de l'article L.@ 245,-6 du même code sont suppri-

més.

III. Les dispositions du présent article entrent enIII. - Les dispositions du présent article entrent en

vigueur le 1 - janvier 2003.
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Article,, 66

'L-,a'rticl'e L. 144-2 du c ode de la- sécurité sociale est ainsi

modifié :

1 Le premier alinéa est ainsimmi

« A l'exclusion des rémunérations des présidents des

juridictions et de celles de leurs secrétaires ainsi que de celles

du secrétaire général et des secrétaires généraux adjoints de la

Cour nationale de l'incapacité et de.la tarification deI'assu-

rance des accidents du travail, les dépenses de toute nature !P

résultant de l'application des chapitres Il et III du présent titre

sont

20 Dans les deuxième et troisième alinéas, les mots : « les

caisses centrales compétentes de mutualité sociale agricole »

sont remplacés par les mots : « la Caisse centraledeJa mutua-

lité sociale agricole »

30 Après le troisième alinéa (2°), il est inséré un 33'ainsi

rédigé

« 30 Ou, bien remboursées par la caisse nationale compé-« 3 Ou bieii remboursées par la caisse nationale conipé-

tente du régime général au budget de l'Etat. » ;

40 Dans ;,I'avant-dernier alinéa, les, mots « à, l'alinéa pré-

cèdent » sont remplacés par,lesmots « aux, l'.2l'et 3' »

50 Dans le dernier alinéa, les mots : « le fonds national de

solidarité prévu au livre VIII du présent code » sont remplacés

par les mots : « le Fonds spécial d'invalidité mentionné par

l'article L. 815-3-1 et le Fonds de solidarité vieillesse institué

par l'article L. 135-1 ».
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Article 67

Les prévisions, en recettes comme en dépenses, du Fonds
de financement de la réforme des cotisations patronales de

sécurité sociale sont arrêtées à la somme de 16 560 millions

d'euros pour 2003, conformément à l'annexefjointe au projet

de loi de financement de la sécurité sociale pour 2003.

Artîcle 68

Les besoins de trésorerie des régimes obligatoires de

base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraitésg mill tisànts a u retraités
titulaires de droits propres et des organismes ayant pour mis-

sion de concourir à leur financement peuvent être couverts par

des ressources non permanentes dans les limites suivantes :

(En millions d'euros.)

Régime général 12 500Régime général............................................ 125,00

Régime des exploitants agricoles........................... 2210

Caisse nationale de retraites des agents des collec-

locales...........................1.......1.........1.........

Caisse autonome nationale de la sécurité sociale
dans les mines................................................ 200

Fonds spécial des pensions des ouvriers des établisse-

ments industriel,s-de 1 " Etat........... 80--

Les autres régimes obligatoires de base comptant plus de

vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits

propres, lorsqu'ils disposent d'une trésorerie autonome, ne
sont pas autorisés à recourir à des ressources non perma-

nentes.
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ANNEXE

RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS

DE LA POLITIQUE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ SOCIALE ET

LES OBJECTIFS QUI DÉTERMINENT LES CONDITIONS1 1'Q  1 1 1 1
GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ

SOCIALE

La France dispose aujourd'hui d'un système de sécurité sociale

parmi les plus généreux au monde. Il constitue, depuis 1945, un pilier de
notre modèle social auquel nos concitoyens sont particulièrement attachés

parce que c'est un instrument de réduction des aléas de l'existence et de
lutte contre 1 es inégalités et l'exclusion. Les politiques de sécurité sociale

contribuent également au dynamisme économique de notre pays en offrant

aux Français les conditions de vie qui leur permettent de créer davantage

de richesses.

Notre système de santé est classé par l'Organisation mondiale de la
santé parmi les plus performants. Cela est dû à la grande qualité des per-

ainsi qu do'sonnels soignants ainsi qu'à la large accessibilité aux soins do

les Français. Les indicateurs de santé nous placent également aux premiers

rangs des pays dans le monde : les Français vivent en moyenne plus long-

temps que la plupart des habitants des autres pays. Notre politique fami-
liale mobilise, depuis longtemps et avec succès, de larges afinpuis ong avec succ arges ressources
de compenser le coût de l'enfant, de soutenir notre démographie et de lut-

ter contre les inégalités sociales. Enfin, le niveau de vie des retraitéter contr so n au e s a

rejoint progressivement celui des actifs.

Pour autant, notre système de protection sociale connaît depuis plu-

sieurs années d'évidentes difficultés. Comme le souligne la Cour des

comptes, notre système de santé, trop exclusivement orienté vers le cura-

tif, est confronté à de trop nombreux dysfonctionnements, qu'il s'agisse
d'un pilotage trop centralisé, de l'organisation et du fonctionnement de

l'hôpital, de la démographie des professions de santé, des conditions
d'exercice des médecins ou des prescriptions de médicaments. De même,

notre système de soins,, comme notre sécurité sociale en général,, souffre

d'une certaine confusion des responsabilités et des priorités. La crise maté-

rielle et morale de la santé se traduit par un sentiment de malaise des pro-

fessionnels de santé ainsi que par des tensions et des conflits mal réglés.
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La situation financière n'est pas la moindre des difficultés aux-

quelles sont confrontés l'assurance maladie et le régime général. La crois-
sance des prestations de sécurité sociale, notamment des dépenses d'assu-
rance maladie, ne se dément pas, en France comme à l'étranger, en dépit
des réformes successives qui ont été mises en oeuvre. Les comptes du

régime général de la sécurité sociale se sont dégradés : en 2002. Le déficit
global devrait atteindre 3,3 milliards d'euros, et celui de la branche mala-
die près de 6 milliards. Cette situation s'explique certes par la faiblesse de
la croissance économique en 2002 mais surtout par la fragilité des excé-
dents des années antérieures. En effet, les excédents des années 2000 et
2001 n'ont été obtenus que grâce à une croissance exceptionnelle de la
masse salariale supérieure à 6 % chaque année. Ils n'ont, par ailleurs, pas
été utilisés pour entreprendre les réformes de fond nécessaires.

Plusieurs principes guident la politique du Gouvernement dans le
domaine de la santé et de la sécurité sociale

- le dialogue et la confiance : le Gouvernement souhaite prendre le

temps de l'écoute et de la concertation car le dialogue social est le pré a-
lablede toute réforme ambitieuse ;

- la clarification des priorités et des responsabilités : le Gouverne-

ment souhaite mettre en place une nouvelle gouvemance, notamment dans
le domaine de l'assurance maladie. Cette démarche nécessite de redéfinir
les compétences de l'ensemble des partenaires tout en s'inscrivant dans le

processus de décentralisation ;

- la responsabilité partagée dans le domaine de la santé en particu-
lier, chaque acteur, qu'il s'agisse des professionnels de santé, des établis-
sements de santé, des patients ou des industriels du médicament, doit assu-
mer une part de responsabilité dans le bon fonctionnement du système ;

- la rigueur extrême dans les dépenses : Ce souci doit conduire à

chaque instant à mesurer la dépense au regard de la solidarité et des efforts
imposés aux cotisants ;

- l'excellente : la recherche d'un niveau maximal de qualité et deun niveau maxim
sécurité sanitaire constitue, dans le domaine des soins, une exigence pro-
fessionnelle et éthique ;

- la transparence et la sincérité : nous devons graduellement trouver
des solutions pour rendre nos finances sociales claires et compréhensibles ;

- la qualité du service rendu aux assurés, aux professionnels de santé
et aux entreprises : elle doit être un objectif constant de l'action du Gou-
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vernement. Elle passe par des mesures de simplification et par un recours

significativement accru :, aux nouvelles technologies de l'information.

Ces principes sont traduits dans chacun des volets de la politique de

santé et de sécurité sociale que le Gouvernement va conduire@ dans les pro-

chaines années. La loi de financement pour 2003 en traduit la philosophie

et en comporte les premiers signes. Le poids du passé lui confère néan-

moins encore le caractère d'un texte de transition.

1. La politique de santé et d'assurance maladie

Une politique de 1 santé publique ambitieuse, une nouvelle gouver-

nance du système de santé et d'assurance maladie, un meilleur accès à la

prévention et aux soins des usagers et la promotion de l'innovation et de

l'excellence du système de soins constituent les lignes directrices de la

stratégie du Gouvernement.

1.1. Une politique de santé publique ambitieuse

La santé publique est un devoir impérieux. Elle constitue la priorité

de la politique de santé du Gouvernement. Il s'agit, de renforcer l'action

collective pour donner à nos concitoyens les conditions de vivre en bonne

santé. Cette action manque à ce jour de détermination, de cohérence et de :

moyens. Ainsi le projet de loi de finances pour 21003 prévoit-il un montant

de 284 millions d'euros pour des actions de santé publique, avec des cré-

dits en forte hausse pour la lutte contre le cancer, en matière de prévention

et pour la gestion des risques sanitaires.

1.1.1. La loi de programmation de santé publique

Le Gouvernement proposera au printemps 2003 une loi de program-

mation quinquennale de santé publique au Parlement.

Pour plus d'efficacité, le premier objectif de cette loi sera de clarifier

le rôle des acteurs. La multiplicité des acteurs (Etat, collectivités locales,

caisses d'assurance, maladie, hôpitaux, entreprises, associations... pro-

voque un enchevêtrement des compétences qui n'a pas pour contrepartie ;

une abondance des moyens. La politique de santé publique doit d'abord
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être définie au niveau national, sa cohérence répondant à une exigence

d'égalité et constituant un gage de succès. La loi de programmation défi-

nira aussi les objectifs prioritaires de santé publique pour les cinq années à

venir. Des indicateurs précis accompagneront ces objectifs afin de per-

mettre un réel contrôle de l'action du Gouvernement par le Parlement et,

au-delà, parles citoyens eux-mêmes.

Des différences de situations et de priorités peuvent exister d'une

région à l'autre. La loi déterminera donc les modalités de choix collectif

pour décliner les priorités nationales de santé publique et les spécificités

régionales. Cette politique nationale prendra en compte les inégalités terri-

toriales qui existent en matière de santé publique.

La préparation de cette loi de programmation de santé publique se

fera dans le cadre d'une large concertation. Le Gouvernement achèvera,

d'ici à la fin de l'année 2002, des consultations dans chacune des régions.

Elles constitueront la base du projet de loi.

Enfin, la loi de programmation de santé publique rétablira les insti-

tutions ordinales issues de la loi du 4 février 1995 portant diverses disposi-

tions d'ordre social, en particulier celle des masseurs-kinésithérapeutes.

1.1.2. Placer la prévention au coeur de la santé publique

La prévention demeure insuffisamment développée et organisée

en France par rapport aux efforts déployés en matière de soins. Ce choix

implicite, privilégiant le curatif plutôt que le préventif, se traduit défavora-

blement sur la mortalité prématurée (avant soixante-cinq ans) et la morbi-

dité précoce alors même que n os indicateurs de santé globaux sont excel-

lents.

L'ambition du Gouvernement c,onsiste,,à, promouvoir,un rééquili-L'ambition du Gouvernement consiste à promouvo un rééqui

brage de la politique de santé entre prévention et soins, en accentuant la

priorité donnée à la prévention primaire et secondaire. Cela passe par le

développement dans la's'ôciété, d'u''ne'-'Vérifable culture de la prévention. La

responsabilité de chacun doit être engagée pour préserver son capital

santé.

Pour y parvenir, des politiques spécifiques seront développées enPour y parvenir, des politiques spécifiques seront développées en

fonction des problématiques concrètes. En particulier, elles viseront tous

les âges de la vie, des plus jeunes aux plus âgés. Par ailleurs, les environ-

nements spécifiquesdevrontêtrël'objetâe mesures eoncertées (école, tra-

vail, milieux à risques...). De plus, les méthodes développées pourront OPP

porter sur les comportements mais aussi 1sur l'amélioration dés conditions

[20 décembre 2002]



-87-

de vie. Elles s'appuieront sur des actions de communication, d'informa-

tion et d'éducation ainsi que sur des stratégies de dépistage et de prise en

charge précoce. Il s'agit d'adopter une politique générale qui sera déclinée

en fonction des différentes pathologies considérées.

1.1.3. Une priorité particulière re le cancer

Parmi les priorités de santé publique, la loi de programmation de

santé publique prendra en compte, en premier lieu, le cancer, qui constitue

l'un des trois chantiers du Président de la République pour le quinquennat.

700 000 personnes sont atteintes en France d'une maladie cancéreuse et,

chaque année, 250 000 nouveaux cas de cancers sont diagnostiqués. Le

cancer représente ainsi la première cause de mortalité prématurée

en France et la deuxième cause médicale de décès.

Or, 70 % des cancers sont attribuables à des facteurs de risques sur

lesquels il est possible d'intervenir efficacement. La lutte active contre la

consommation de tabac et d'alcool sera donc développée. Dès 2003, les

droits sur les tabacs croîtront ainsi de près d'un milliard d'euros, entraî-

nant une hausse significative des prix des cigarettes qui devrait permettre

une notable diminution de leur consommation, notamment chez les jeunes.

Une action efficace de prévention et de lutte contre le tabagisme doit

être poursuivie, notamment pour soutenir ceux qui souhaitent arrêter de

fumer. C'est pourquoi il est tout à fait envisageable de prévoir le rembour-

sement des produits favorisant le sevrage tabagique par l'assurance mala

die.

die. commission d'orientation sur le cancer a été mise en place leLa commission donentation sur le cancer a été mise en placé le

9 septembre 2002., Elle a pour mission de dresser un bilan des forces et fai,^

blesses du dispositif de lutte existant. Elle devra aussi identifier les priori-
, ans

ttés sans négliger aucun des aspects d'une politique organisée et nationale

de lutte contre le cancer,. notamment dans le domaine de la prévention, de

l'information et du dépistage aussi bien que dans l'organisation du sys-

tème de soins, son fonctionnement et l'accompagnement des malades.

Le travail de cette mission servira de base à la concertation avec tous

les acteurs du dispositif, dont les associations de malades, en matière de

politique de lutte contre le cancer ; La loi de programmation de santé

publique traduira les principales conclusions de cette mission.

D'ores et déjà, quelques orientations peuvent être indiquées. Outre-,peuvent être, ind «'q Outre

une hausse très forte des crédits budgétaires affectés la lutte contre le

cancer, le dépistage intrafamilial des femmes à risques pour le cancer du
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sein, débutera'en 2003. Les moyens nécessaires à la généralisation du

dépistage seront arrêtés en 2003 pour une complète mise en oeuvre en
2004. A titre expérimental, vingt départements sélectionnés en 2002 pour-

suivront la mise en oeuvre du dépistage organisé du> cancer colorectal.

Parallèlement sera engagée la modernisation des moyens matériels lourds

nécessaires aussi bien au diagnostic - rénovation, et extension des appa-

reils d'imagerie médicale - qu'au traitement thérapeutique du cancer avec

la mise à niveau du parc de radiothérapie. La prise en charge multidiscipli-

naire des patients sera développée avec l'extension de la chimiothérapie, y

compris à domicile.

1.2. Une nouvelle gouvernance

Les conditions de gouvernance de notre système de santé et de sécu-

rité sociale laissent apparaître aujourd'hui de nombreuses imperfections

qui ne sont pas nouvelles. Le paritarisme est fragilisé depuis la décision du
Mouvement des entreprises de France (MEDEF) de ne plus siéger dans les

conseils d'administration des caisses. Le Gouvernement considère que

l'organisation de la sécurité sociale est en proie à de grandes difficultés qui
ne peuvent laisser indifférent.

Le Gouvernement souhaite, en conséquence, poser sans tarder les

fondations d'une nouvelle gouvernance du système de santé et d'assurance

maladie. Cela requiert une redéfinition des rôles de l'Etat et de l'assurance

maladie, aujourd'hui trop imbriqués, et une clarification des financements
afin que chacun des acteurs soit pleinement responsable de ses missions.

Cette réforme de la gouvernance de notre système de santé et de sécurité

sociale doit également prendre en compte la nouvelle étape de la décentra-

lisation décidée par le Gouvernement. La création d'agences régionales de

santé entre dans cette perspective. Ces agences favoriseront une meilleure
articulation de la médecine de ville et de l'hôpital, une meilleure associa-

tion des professionnels et des patients dans le cadre régional, un fonction-

nement plus démocratique, une plus grande cohérence dans l'organisation
de notre système de soins et une plus grande lisibilité des politiques sui-

vies.

Le Gouvernement a demandé à l'ensemble des partenaires d'effec-

tuer d'abord un état des lieux partagé. C'est la mission d'un groupe de tra-

vail ad hoc de la Commission des comptes de la sécurité sociale dont le

principe a été décidé en septembre 2002. : A partir de ce constat, les propo-
sitions des différents acteurs du système de santé et d'assurance maladie

seront recueillies et feront l'objet d'une synthèse au début de l'année
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2003. Le Gouvernement présentera alors des options de réforme de la gou-
vernance qui feront l'objet d'une large concertation. Le Gouvernement

déposera enfin un projet de loi avant

Sans attendre cette réforme de grande ampleur, le Gouvernement
souhaite marquer sa détermination par trois dispositions.

Il a décidé de modifier le mode de nomination des membres de la

commission des accidents du travail et des maladies professionnelles afin
que ceux-ci soient directement nommés par les partenaires sociaux. Par
ailleurs, la commission sera complétée par un conseil de surveillance spé-

cifique. Le Gouvernement prend également l'engagement de déposer à la
session de printemps un projet de loi de financement de la sécurité sociale

rectificative, ou « collectif social », au cas où les conditions économiques
et financières s'écarteraient significativement des hypothèses du présent

projet. En outre, la convention d'objectifs et de gestion entre la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) et
l'Etat sera enrichie d'un chapitre relatif à la gestion du risque. Des négo-
ciations sont en cours pour la signature d'un avenant à la fin de cette
année.

Dès les mois à venir, le Gouvernement entend également ouvrir desDès les mois à venir, le Gouvernement entend également ouvrir des

travaux, avec la mutualité, notamment, et les autres assureurs complémen-
taires, portant sur un nouveau partage des rôles entre l'assurance maladie
de base et l'assurance maladie complémentaire, et visant à élargir l'accès
de tous nos concitoyens à la couverture complémentaire dans le domaine
de la santé.

1.3. Un ONDAM sincère et médicalement justifié

En dehors de l'année 1997, l'objectif national de dépenses d'assu-

rance maladie, (ONDAM) a été systématiquement dépassé au cours des
dernières années. En 2002, le dépassement de l'ONDAM devrait encore
atteindre plus de 3,9 milliards

F

Cette dérive et cette insincérité, dénoncées par la Cour des comptes,

par les parlementaires et par l'ensemble des acteurs du système de santé et
d'assurance maladie, ont porté atteinte à la crédibilité même de la poli-

tique de régulation des dépenses d'assurance maladie.

En rupture avec le passé et en réponse aux critiques nombreuses, le
Gouvernement a opté pour le réalisme, la sincérité et la transparence dans
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la détermination de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.

C'est pourquoi il entend désormais fonder en priorité l'évolution de l'ON-

DAM sur l'analyse de l'évolution de l'activité des soins dans notre pays.

Cette « médicalisation » de l'objectif national de dépenses d'assurance

maladie, et des comptes, très largement -réclamée pour donner,,du sens à

notre système de santé et mobiliser réellement ses acteurs, est indispen-

sable.

Une telle approche, exigeante et complexe, nécessite de réaliser de

nombreux et difficiles travaux d'étude. En dépit d'études anciennes, elle

ne pourra raisonnablement être totalement aboutie qu'à moyen terme. Rai-

son de plus pour s 1y -en gager tout de suite résolument et 1 forcer 1 " allure. Il

s'agit en effet d'élaborer de nouveaux outils tels que les comptes par

pathologie. Une première étape importante a ouvert la voie dès 2002.

Ainsi, le nouvel élément du rapport rat-taché à'l'annexe b présente une

mise en relation des évolutions d'e santé, par pathologie, e t des évolutions

de dépenses pour plus de 80',O/c de la consommation  de soins et'de biens

médicaux. Elle fait notamment ressortir que les deux premières catégories

diagnostiques'en termes de dépenses engagées sont celle des maladies de

l'appareil cardiovasculaire. (11,8 milliards d'euros) et celle des troubles

mentaux (10,4 milliards d'euros).

En outre, le Gouvernement a décidé d'élargir les missions du conseil

de surveillance de la CNAMTS, qui associe notamment les professionnels

de santé sous la présidence d'un membre du Parlement, au suivi de la mise

en oeuvre de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie

lisé » et de la cohérence des conventions signées entre les caisses d'assu-

rance maladie et les professionnels de santé au regard de l'objectif.

1.4. La promofiolÎde'l'excellencedusystème de

Le Gouvernement va développer, au cours des cinq prochaines

années, une véritable politique de la qualité tant dans te domaine des pra-

tiques professionnelles que dans le domaine de la gestion des structures de

soins et du service rendu aux patients.

Cette politique s'inscrit, avant tout, dans une, perspective de santé

publique, de sécurité sanitaire, et d'adaptation de notre système aux évolu-

tions technologiques et ? scientifiques du secteur de la santé. Elle répond

également à une logique - d'efficience et d'optirm* satîon - des. 1dépenses de

santé en contribuant à la pérennité de notre système d'assurance maladie.

Cette politique ambitieuse passe par le développement de l'évaluation des

pratiques et des structure, s, " I-aform'atio n initiale et continue des profession-
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nels, le développement des réseaux de soins, l'amélioration de la gestion et
un soutien fort à l'innovation dans tous les domaines. Elle appelle un

développement très important des fonctions remplies notamment aujour
d'hui par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé

(ANAES).

1.4.1. L'excellence de l'hôpital public et privé : le plan « Hôpital
2007 »

Depuis six ans, à la suite de la création des agences régionales deDepuis six ans, à la suite de la création des agences régionaîes de
l'hospitalisation, l'hospitalisation publique et privée a su montrer qu'elle
était capable de s'adapter et de se restructurer (accréditation, introduction
du programme de médicalisation des systèmes d'information, (PMSI) dans

la gestion hospitalière, effort de mise à niveau en matière de normes de
sécurité sanitaire). Pour autant, le mal-être hospitalier n'a jamais été aussi

grand. C'est la raison pour laquelle, la politique hospitalière du Gouverne-
ment tendra à rendre les hôpitaux plus proches, plus modernes et plus res-

ponsables tout en leur donnant davantage de souplesse interne.

La proximité, gage d'efficacité et de pertinence, constitue l'enjeu de
la déconcentration et sans doute, à terme, de la régionalisation de notre

système de santé. Dans une première étape, elle se traduira par une simpli-
fication des procédures administratives de planification et par une contrac-
tualisation d'objectifs avec les agences régionales de l'hospitalisation.

La vétusté du patrimoine et des équipements hospitaliers nécessite

d'engager dès 2003 un rattrapage significatif et pour les cinq ans à venir.
La volonté du Gouvernement vise, au-delà de l'apport financier, à accélé-
rer la réalisation des opérations d'investissement, de rénovation et de

recomposition de l'offre hospitalière. Pour y parvenir, trois mesures essen=
tielles sont prévues dès 2003,. : en premier lieu, la régionalisation des opé-
rations d'investissement lourdes ; en second lieu, le développement du
recours aux maîtrises d'ouvrage déléguées ; enfin, une mission nationale

d'appui sera mise en place afin de soutenir techniquement les établisse-
ments et les agences régionales dans leurs opérations d'investissement. Un

apport en capital de 300 millions d'euros aux établissements publics et pri-
vés est prévu pour 2003. Conjugué à des emprunts, à de possibles partena-
riats avec des entreprises privées ou à des, aides d'autres acteurs publics,
cet apport permettra, grâce à l'effet de levier, d'engager une première

tranche d'investissement de plus d'un milliard d'euros.

mise en place d'un financement lié à l'activité constitue un levier

essentiel de cette modernisation. De cette manière, le mode de finance-

[20 décembre 2002]



-92-

ment sera à la fois équitable et transparent entre les secteurs public et

privé ; les coopérations entre ces différents acteurs seront facilitées. D'ores
et déjà, le Gouvernement s'engage à réaliser une large expérimentation en

grandeur nature de la tarification à l'activité''sur l'a base du volontariat.

L'objectif est de généraliser ce nouveau mode de tarification à partir de
2004.

Enfin, la responsabilisation des acteurs hospitaliers exige, en contre-

partie, une autonomie accrue et une plus grande souplesse de gestion dans
les établissements publics. Il est envisagé, d'une part, un renforcement

substantiel du pouvoir des conseils d'administration, d'autre part, un

lissemen stion-au sein de l'hô ital,assouplissement des règles administratives de gestion au sein de l'hôpital.
Enfin, il faut imaginer un intéressement collectif dés acteurs hospitaliers
au regard de leurs résultats afin d'instaurer une « culture » du résultat et

non exclusivement des moyens. Pour soutenir cette responsabilisation des

établissements, le projet de loi propose des à présent la création d'une mis-
sion d'audit dont l'objectif consiste à proposer des diagnostics en permet-

n oyen de " fétant un réel retour d'expérience dans les établissements au moyen de réfé-

rentiels de bonne pratique de gestion. La gestion des structures

hospitalières devra se moderniser et assurer une évolution des capacités
internes de l'hôpital, plus réactives, au plus près des attentes réelles de la

population.

1.4.2. Le développement de la qualité des soins de ville

-clés flottantes dansPrenant acte de l'échec du Dispositif de lettres-clés flottantes dans

notre pays, le Gouvernement a pris la décision de faire le choix d'une maî-

trise médicalisée qui fait le pari de la confiance. Cette confiance est néces-

saire à la signature, d'ici la fin de, l'année 20012, des nouvelles conventions

qu'exige la législation en vigueur D'ores et déjà, la signature, en juin
2002 pour les généralistes et en-juillet 2002 pour les pédiatres, d'accords

contenant des engagements en termes de bonnes pratiques montre que le

pari de la confiance est sur la bonne voie.

Cette confiance est exigeante. Elle est au service dé la qualité de

notre médecine. Le Gouvernement prend toute sa part dans ce changement

d'attitudes. Deux mesures du projet de loi en témoignent. Sans abandonner

la surveillance de l'application de la réglementation, le contrôle médical app n

des caisses d'assurance maladie du régime général est réorienté versée ser-

vice de conseil et de promotion du bon usage des soins. Ce service propo-

sera aux professionnels de santé un véritable dialogue autour d'une ana-

lyse conjointe de leur activité. D'autre part, les missions du Fonds d'aide à
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la qualité des soins de ville sont élargies au financement d'actions d'éva-

luation des pratiques.

En retour, les professionnels, dans un esprit de responsabilitéparta

gée, doivent s'engager dans les processus de formation médicale continue,
d'évaluation et de coordination des soins élaborés notamment dans le
cadre conventionnel. De la solidité de leur engagement dépend en grande

partie notre capacité collective à concilier un haut niveau de protection
sociale et la meilleure qualité des soins.

Afin de lutter contre la désertification, l'isolement et les problèmes

de sécurité, le Gouvernement favorise et encourage les initiatives pour
assurer la permanence des soins, avec l'ensemble des acteurs locaux,
notamment en offrant aux médecins la possibilité de s'implanter sur plu-
sieurs sites.

1.4.3. Une politique du médicament moderne et équilibrée

La dépense de médicament en France est l'une des plus élevées au. 1 p
monde en volume par habitant. Pour autant, la croissance annuelle des

dépenses de médicaments remboursés par les régimes d'assurance maladieance, adile
en ville demeure forte (+ 10, 1 % en 2000,,- +9,2 % -en, 1,999.).

L'arrivée de molécules innovantes plus coûteuses, l'extension de la
durée des traitements liée à la croissance des pathologies chroniques et le

vieillissement général de la population sont les principaux déterminants de
cette évolution qui pèse sur les comptes de l'assurance maladie.

Notre politique du médicament doit évoluer afin de laisser plus de

place à la recherche et à l'innovation au bénéfice des patients et de garantir
un bon emploi des deniers publics. Elle doit aussi faire appel à la responsa-

bilité de cet acteur majeur qu'est l'industrie pharmaceutique, dans le cadre

d'un partenariat étroit et confiant avec l'Etat. Il convient également de
mieux garantir le strict respect des impératifs éthiques pour prévenir desiques pour, prev
dérives dommageables aux patients et, en définitive, à l'industrie pharma-

ceutique elle-même.

Favoriser l'innovation dans le domaine des médicaments est un fac
teur clé de l'excellence du système de soins français. Cela passe par un
accès plus rapide qu'aujourd'hui des patients aux nouveaux médicaments
les plus innovants dans le domaine des soins de ville. Une évolution des

procédures administratives existantes et la mise en place d'un dispositif
accéléré d'accès au re ville permettront d'atteindre ce
but. Favoriser l'innovation passe également par un accroissement signifi-
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catif du budget prévu à l'hôpital pour dés médicaments. C'est enfin aidercame.

et encourager les entreprises de biotechnologies en facilitant notamment la

commercialisation de leurs produits. Ce choix est nécessaire pour préparer

Déjà plus de 50 % des nouveaux médicaments sont le fruit des
bioteohnologies.

Il est légitime que l'assurance maladie soit plus soucieuse encore

qu'aujourd'hui de l'argent des cotisants et du caractère médicalement jus-
tifié de ce qu'elle rembourse. Il faut donc, en priorité, poursuivre le déve-

loppement des médicaments génériques dont la part de marché est encore

trop limitée en France (6 % contre 20 " % dans certains pays voisins). Les
efforts réalisés depuis plusieurs années, en partenariat avec les médecins,

les pharmaciens et les laboratoires, vont être intensifiés, de même que les

effets de l'accord du 5 juin 2002 entre les caisses d'assurance maladie et

les organisations représentatives des médecins libéraux doivent être ampli-

fiés. Le Gouvernement est déterminé, comme la Cour des comptes l'y

invite, à rationaliser les procédures d'achat de médicaments à l'hôpital.

Le Gouvernement a également décidé la mise en place d'un forfait

de remboursement pour les médicaments appartenant à un groupe géné-

rique. Il n'-est pas légitime, en effet, que l'assurance maladie soit obligée
de rembourser a des tarifs différents deux médicaments d'efficacité iden-

tique pour le patient (même molécule). En outre, le Gouvernement. sou-
haite tirer toutes les conséquences de la récente réévaluation du service

médical rendu par les médicaments. La mise en oeuvre de cette décision,
entourée de toutes les garanties de procédure et d'impartialité, sera éche-

lonnée sur une période de trois ans afin de permettre aux patients et aux

médecins d'adapter leurs comportements et aux industriels d'adapter leurs

stratégies.

Donner plus de lisibilité et de stabilité à l'environnement écono-

mique et réglementaire des industriels constitue également un axe impor-
tant de la nouvelle politique du Gouvernement. accord sectoriel, qui doit

être renouvelé dans les mois à venir, en est un instrument majeur. Une

réforme de la fiscalité spécifique qui pèse sur les laboratoires pharmaceu-p
tiques dahs le sens de la simplification en constitue aussi un destiques- an se lm titué, auss aspects

essentiels. Une première étape sera franchie dès 2003. Une étape suivante

sera préparée dans le cadre d'une concertation avec les représentants de

l'industrie pharmacéudque.

1.4.4. La, responsab*llisation des patients,

Les patients et les assurés sont au centre du système de santé. Le

système français leur garantit une grande liberté de choix dans le recours
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aux soins en raison de taux de remboursement élevés et d'un libre accès à

l'ensemble des professionnels. Cette liberté doit avoir davantage pour

contrepartie une véritable responsabilisation de leur part.

Les outils de responsabilisation des patients et des assurés seront

définis en concertation avec les partenaires. Le dossier médical partagé

informatisé, dont l'existence a été rendue possible par la loi sur les droits
des malades du 4 mars 2002, est l'un de ces outils de responsabilisation
dont le Gouvernement souhaite le développement rapide sur la base du u
volontariat. Le projet de loi de financement prévoit l'intervention d'une

autre mesure de responsabilisation significative : le forfait de rembourse-

ment pour les groupes génériques. Les assurés auxquels sera prescrit un

médicament d'un groupe générique seront remboursés dans les mêmes

conditions, qu'ils acceptent un générique ou qu'ils démodent le médica-
ment princeps, le choix leur revenant. L'avenant à la convention d'objec-

tifs et de gestion passée avec la CNAMTS cherchera à développer d'autres

outils dans cet objectif.

personnes'handic'apées

e'hl dîcàpêe 1sL'amélioration 0 de la situation des personnes'handicapées constitue

l'un des trois grands chantiers du quinquennal
pu-

blique a lancés le 14 juillet 2002. L'objectif d'une politique du handicap
est de permettre aux personnes handicapées de choisir dans toute la

mesure du possible leur mode de vie et dé participer à la vie en société.

90 % des personnes handicapées vivent aujourd'hui à domicile., Certaines

d ? entre elles le font par'choix mais d'autres y sont contraintes faute de

places eh établissement (maisons d'accueil spécialisé ou foyers d'héberge-
1 e, sment). Ce manque de places oblige d'ailleurs plus d'2 000 familles à

envoyer leurs enfants en Belgique. Aussi, le Gouvernement souhaite déve-

lopper dès 2003,, puis, au cours de la législature, les places nécessaires en
établissement pour répondre à ces besoins et apporter l'assistance néces-st
saire aux personnes qui vivent à domicile (soins infirmiers, auxiliaires de

vie, aides ménagères...).

Un autre volet de ce grand chantier est la révision, de l a loi d'orienta-
tion du 30 juin 1975. La nouvelle loi, dont le projet sera déposé en 2003,

exprimera notamment la solidarité nationale vis-à-vis de toutes les per-

sonnes handicapées en affirmant et en réorganisant leur droit à la prise en

charge des aides techniques et humaines nécessaires à la compensation deleur handicap.
leur handicap.

Ces grands projets n'empêchent pas les mesures concrètes et immé-

diates. Des créations de postes d'auxiliaires de vie et d'intégration scolaire
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sont prévues dans le projet de loi de finances pour 2003. 3 000 places en

centres d'aide par le travail sont créées en 2003, soit un doublement de

l'effort de création de places, pour favoriser l'intégration professionnelle

des personnes handicapées qui ne peuvent accéder au milieu de travail

o p (maisons d'accu *1 spé-ordinaire. Le nombre de places en établissement (maisons d accueil spé-

cialisé, foyers d'accueil médicalisé) est également doublé pour diminuer

les listes d'attente actuelles et donner une place aux jeunes adultes et aux

personnes polyhandicapées qui restent actuellement dans des établisse-

ments pour jeunes enfants (environ 4,000 personnes). Ces créations doi-

vent per'mettre'de faire face aux besoins nouveaux qui s'ouvrent notam-

ment en raison du vieillissement des personnes handicapées.

1.4.6. Les personnes -âgées

La France doit donner toute sa place à l'âge dans notre société. Il

faut pouvoir y vieillir en toute dignité.

Etre respecté dans sa dignité, son intégrité, ses besoins de dialogue,9

d'échange, de relations sociales, être entendu sur les demandes de santé,

d'hygiène de vie, bénéficier d'un niveau de revenu et de conditions de vie

satisfaisants, tels sont les souhaits des personnes âgées aujourd'hui. C'est

l'espérance de tous ceux qui avancent en âge et, demain, de chacun.

Par rapport aux générations précédentes, la population vit plus long-

temps. Obligation est faite aux pouvoirs publics de donner un sens à ces

années ajoutées à l'espérance de vie. Mais cet allongement de la vie qui

ouvre tant de nouvelles possibilités s'accompagne souvent d'une perte

d'autonomie, risque normal dans les vies qui s'allongent.

La loi n'du 20 juillet, -2001 relative à la prise en charge de

la perte d'autonomie a donné aux personnes âgées un nouveau droit, le

droit à l'autonomie.

La politique de santé publique doit également améliorer la prise en

charge des personnes âgées par le développement des connaissances des

maladies liées à l'âge et le soutien aux soins gériatriques.

Dans le domaine des soins spécifiques aux personnes âgées, la prio-

rité du Gouvernement est la mise en oeuvre de la réforme dé là tarification

des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes.

Les objectifs de la réforme de la tarification sont maintenus. :

[20 décembre 20021



-97-

- offrir une qualité de prise en charge accrue dans chaque établisse-

ment à travers l'engagement d'une démarche qualité ;

- réduire les inégalités tarifaires et rendre plus équitable l'allocation

des ressources ;

- clarifier les coûts (hébergement, soins et dépendance) et le champ

de compétence de chaque financeur.

Le rythmé lent de signature des conventions traduit les difficultés de

mise en oeuvre de 1 etniise.en uvre de la réforme en raison d'une réglementation évolutive et

mpleké,,,ciCo ul1, a nécessité un temps d 1appropriatîon'par les acteurs ainsi

qu'une forte mobilisation des intervenants sur la mise en oeuvre des trente

cinq heures, de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et des nou-
velles règles comptables. Dès lors, prévoir une signature de l'ensemble des

conventions à l'horizon 2003 s'avère irréaliste.

L'objectif est de signer l'ensemble des conventions à l'horizon 2005
et d'engager une démarche incitative et volontariste pour atteindre cet

objectif.

-es eAfin de régler les cas les plus difficiles et de tenir compte des inévi-

tables retards que rencontreront certains signataires, il est proposé de

reporter la date d'échéance à 2006. Ainsi, l'ensemble des procédures
seront menées à leur terme correctement.

Pour 2003, il est prévu d'obtenir la signature de 1 800 conventions

tripartites.

S'agissant des programmes'pluriannuels encours dans le secteur des

personnes âgées, ils seront poursuivis.

Parmi les priorités de santé publique, les maladies neurodégénéra-

tives, dont la maladie d'Alzheimer, et leurs conséquences dramatiques
seront prises en compte tout particulièrement, notamment en développant

l'aidê aux familles et l'accueil de jour.
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2. La branche accidents du travail

2.1. Améliorer la gestion de la branche

Le Gouvernement souhaite s'inscrire dans la continuité de la loi du
'94,> qui a re> con " n 1 autonomie'de la b'anch c25 juillet 1 r e'ac idents du tra-

vail et maladies professionnelles. A cet effet, la branche sera dotée d'une

convention d'objectifs et de gestion et d'un conseil de surveillance. De tels
outils permettront d'améliorer significativement la gestion de la branche.ges ion e

Par ailleurs, malgré une situation comptable dégradée, le Gouverne-

ment a respecté la recommandation des partenaires sociaux, réunis au sein

de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles,

de stabiliser le taux de cotisation.

Enfin, la clarification des comptes de la sécurité sociale commande

que les dépenses de chaque branche soient correctement imputées, ce qui
nécessite d'engager un effort de formation à destination des différents

acteurs (professionnels de santé, établissements hospitaliers) et d'étudier

avec attention les causes de la sous-déclaration des accidents du travail et

des maladies professionnelles.

Dans cette attente, au terme d'un travail approfondi sur. ce sujet,

l'évaluation minimale des dépenses imputées à tort à la branche maladie a

été estimée, par la commission instituée par l'article L. 176-2 du code de la

sécurité sociale, à 330 millions d'euros. Ce montant a été retenu pour fixer

le transfert entre les deux branches.

2'.2. Etudier'les con sequences d un passage évehtneta

tionintégrale

A la suite du rapport de M. Roland Masse, M. Michel Yahiel avait

été chargé de conduire une réflexion sur la méthodologie de la mise en

place d'une réparation intégrale des risques professionnels. Ce rapport a
éte>,r'e'ndu en avril 2002,.

Compte tenu notamment du développement de systèmes de répara-
tion de « droit commun » et de..révolution de ta jurisprudence,'la.législa

[20 décembre 2002]



-99-

tion des accidents du,,,travail et de,s maladies, professionnelles, qui repose

sur, le « compromis » d'avril 18 9 8'mérite, un réexamen appr fondi. U évo-,1, 1, 1'Io 1 1 1
lution, vers la, réparation dite « intégrale » est ainsi l'une des possibilités

d'évolution de la branche. Toutefois, comme l'a souligné le rapport de

M. Yahiel, « la pauvreté des informations disponibles pour éclairer d'éven-

tuelles décisions », l'absence d'éléments d'analyse sérieux sur les inci-

dences économiques des choix possibles « d'un point de vue général mais

aussi au regard des gains et pertes- â'anticiper pour les victimes » montrent

l'extrême incertitude entourant les conditions de réalisation et les consé-

quences, de la Ééparation'intégËale, àc,ommencer par son coût ».

Le Gouvernement a d<mc confié le soin à M. Yahiel de conduire un

comité de pilotage associant les principaux acteurs pour approfondir l'ex-

pertise sur la réparation intégrale dans ses aspects juridiques, financiers et

organisationnels. Une fois cette évaluation connue, le Gouvernement sera

alors fondé à mener une large concertation notamment avec les parte-

naires sociaux.

2.3. Prendre de e en com 1  p es victîmes de

l'amiante

Dès son entrée eh fbnctiohs, le Gouverner les

m é''istnes de répara ion du p b* lecan de reparution du préjudice subi par les personnes souffrant

d'une affection liée à l'amiante soient rapidement mis en place : Le Fonds

d'indemnisation des victimes de l'amiante, après avoir défini les montants

d'acomptes en juin 2002, est en voie d'arrêter le barème définitif. Il sera

doté d'un versement de la branche accidents du travail et maladies profes-

sionnelles de 1,,9,.0 millions d'euros en 2003.

3. La politique de la famille

Le Gouvernement a décidé d " infléchir dès 2003, la politique au béné-

fice. des familles dans, le cadre du projet de loi de financement de la sécu-

rité sociale, mais également dans le cadre du projet de loi de finances.

Dans cet esprit, il a décidé de mettre en place en priorité une mesure

ciblée sur les familles nombreuses ayant de grands enfants. En effet,

aujourd'hui les allocations familiales ne sont perçues qu " a partir du

deuxième enft et cesser e
nmajeureparti
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enfants atteignent l'âge de vingt ans. Ce dispositif peut provoquer de forts

déséquilibres dans les budgets des familles les plus modestes, les enfants

restant à la charge de leurs parents sur une période de plus en plus longue,

bien au-delà de leurs vingt ans.

L'objectif poursuivi par le Gouvernement est d'atténuer le caractère

brutal de cette perte d'allocations familiales.. La

familles de trois enfants et plus, pour lesquelles perte financière est la

a, coplus importante. Ainsi, une somme de 70 &Euro; par mois sera versée à compter

du 1 er juillet 2003 pendant un an à ces familles dont l'aîné atteint vingt ans.

L'avantage pour les 145 000 familles concernées sera de 840 &Euro;.

Dans le pro 3, le Gouvernement a, par,.jet de lo-i de finances pour 200.

grands-parents et les petits-enfants qui permettra de relancer l'effort de

grands-parents et les petits-enfants qui permettra de relancer l'effort, de

solidarité financière entre les générations. De même l'augmentation de

50 % des seuils pour les emplois familiaux favorisera toutes les familles

qui emploient à domicile des gardes d'enfants ou des personnes destinéesMP,

à soulager les plus âgées de tâches à caractère familial ou ménager.

Par ailleurs, dans un souci de clarification, la croissance de la prise

en charge par la Caisse nationale des allocations familiales des majora-

tions de retraites pour enfants se rg.'Le taux de prise en chargepoursuiv

atteindra, 60 % en 2003.

Les..'délaisdelà de cette Aussi

delà de cette inflexion. Aussi c'est la Conférence de la famille de 2003 qui

marquera le début d'une réforme plus fondamentale de la politique fami-

liale. Les travaux préparatoires à cette conférence, lancés au début du mois

d'octobre 2002, seront marqués du sceau de l'ambition et du réalisme.

Ambition car il est temps de mettre en *Chantier les'inflexions majeures

attendues par l'ensemble des partenaires, et notamment la création d'une

prestation unique de libre choix. Réalisme car la politique familiale repose

sur des équilibres complexes et notre environnement financier est porteur

de contraintes. Les groupes de travail qui prépareront la conférence du

printemps 2003 axeront ainsi, en priorité, leur réflexion autour des, thèmes

liés à la simplification des prestations, aux services destinés aux familles

ou encore à la : -conciliation de la vie familiale et de : la vie professionnelle.

Le Gouvernement s'engage à examiner dans sa globalité la situation des

veuves, en particulier la maj* oration -des 1 O % des  mère s : de. fa -mille, l'aug-

mentation du plafond de ressources et du. montant,de l'assurance veuvage.
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4. La politique d'assurance vieillesse

4.1. Refuser l'attentisme

Bénéficiant momentanément d'un conte 1xte, démographique excep-

tionnel, la branche vieillesse est excédentaire. Comme l'ont montré les dif-
férents rapports qui se sont succédé en France depuis au moins dix ans,

cette situation favorable sera extrêmement brève. Le « diagnostic » des

besoins de financement, à l'horizon 2020 comme à l'horizon 2040, est par-

faitement

Le principal danger qui pèse sur nos régimes de retraite par réparti-

tion serait l'inaction. Leur sauvegarde pèserait alors de tout son poids sur

un nombre relativement faible de générations, qui pourraient alors refuser

un effort supplémentaire.

La revalorisation des pensions sera en 2003 de 1,5 %, conformément

à l'inflation prévue. Cette revalorisation permettra ainsi d'assurer le main-

tien du pouvoir d'achat des retraités. Tout effort supplémentaire présume-

rait de l'équilibre actuel et futur de la branche.

4.2. Faire reposer la réforme sur l'équité, la liberté et l'effort

partagé

Conformément à la, déclaration de politique générale du Premier
ministre du 3 juillet 2002, cette réforme reposera sur les principes suri-

vants

elle, doit aboutir à une plus grande équité entre les Français, tout en

tenant compte des spécificités et des différents statuts et évidemment de las

diversité des àituatio,ns,'notamment dé'

la liberté de choix sera, assurée a riCtÊ -1 a-itë à soixante ans, -qui est
leurs droits ;

- les efforts nécessaires seront équitablement répartis.
leurs droits ;

les efforts nécessaires :'seront-,équitablement répartis,.

Les principes fondamentaux de la réforme seront précisés, en liaison

avec les partenaires sociaux, au début de l'année 2003. Chaque régime,
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privé ou public, fera alors l'objet d'un traitement spécifique, selon un

calendrier approprié et des modalités à négocier au cas par cas.

Le temps est ainsi à la prise de décisions. Notre système de retraites

est notre bien commun. Les conditions de sa préservation, qui seront

concertées dans le cadre du renouveau du dialogue social, seront réunies

avant la fi'n'du premier semestre 2003.

5. Le financement et l'équilibre de la sécurité sociale

Dans le domaine du financement et de l'équilibre de la sécurité

sociale, le Gouvernement est déterminé à s'engager sur la crédibilité de

ses objectifs et à progresser dans le domaine de la clarification.

5.1. S'en'ga'g-er,sur l,a,, crédîbilité des objectifs

La crédibilité des objectifs des lois de financement des années précé-

dentes a été remise en question par d'importants dépassements des objec-

tifs de dépenses notamment pour la branche maladie. De tels dépasse-

ments ont conduit le précédent gouvernement à proposer le vote

d'objectifs rectifiés dans le projet de loi de financement de la sécurité

sociale. Toutefois, une adjonction des objectifs de l'année en cours aux

objectifs de l'année suivante ne permet pas un réel débat sur la justifica-ne permet pas'u

tion des dépassements.

ngç,r, e m ourLe Gouvernement souhaite donc

toute leur crédibilité aux objectifs des lois de financement., Ainsi, il, prend

l'engagement de présenter au Parlement au début du mois de mai un projet

de loi de financement rectificative, au cas ou les prévisions de recettes et

de dépenses effectuées dans le cadre de la commission des comptes de

printemps montreraient un décalage significatif avec les objectifs fixés

dans la loi de financement pou 1r 2003.

La présentation du projet de loi de financement rectificative sera

l'occasion de débattre des motifs de ces différences entre évolution des

qu'elles soient positives,op unagrégats et objectifs

certain nombre de mesures visant à en tlrer les conséquençes en terrnes
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d'encadrement du système de sécurité sociale, en termes d'efforts que

fournissent les différents acteurs ou en termes de bénéfices qu'ils en tirent.

5.2..Clarifier le. financement de la sécurité sociale, en particulier

les relations financières avec l'Etat

La deuxième priorité du Gouvernement est de clarifier le finance-

ment de la sécurité sociale.

Comme le montre l'audit des finances publiques, les comptes de la

sécurité sociale sont caractérisés actuellement par une réelle opacité. De

nombreux circuits de financement ont été mis en place ces dernières

années. Outre leur complexité, ces circuits sont décriés par les différents

partenaires, car ils conduisent à faire financer par la sécurité sociale des

dépenses qui n'entrent pas dans son objet.

L'importance des montants en jeu et la complexité des liens entre les

différents organismes font de cette inévitable clarification un objectif de

moyen terme.

La conjoncture et les contraintes pesant sur les finances publiques ne

permettent pas d'opérer une clarification complète en une seule année. En

2003, il a paru indispensable au Gouvernement, néanmoins, d'engager une

première étape tout à fait significative. Celle-ci comprend trois volets
essentiels

- l'engagement de l'Etat de compenser intégralement les nouveaux

allégements de charges ;

- une réaffectation à la sécurité sociale d'une partie des recettes qui

avaient été utilisées pour le financement du Fonds de financement de la

réforme des cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC). La modi-

fication des clés de partage des droits sur les tabacs entre le FOREC et la

CNAMTS apportera à cette dernière 700 millions d'euros et permettra de

revenir à la clé de partage prévalant avant la création du FOREC ;p age a v

- le remboursement de la moitié de la dette passée au titre des allé-

gements de charges.

C'est de la sauvegarde de notre sécurité sociale dont il s'agit aujour-

d'hui. Elle passe par une modernisation de son organisation et de ses struc-

tures qui permette de s'adapter à son nouvel environnement. Le chemin
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trace par le Gouvernement est clair. Sa résolution l'est également. C'est

dans la durée, dans la concertation et le respect du dialogue social que les

réformes seront menées.
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CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Décision n " 2002-463 DC du 12 décembre 2002

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article

61, alinéa 2, de la Constitution, le 3 décembre 2002 et par un mémoire

complémentaire enregistré le 10 décembre 2002,, de la loi de financement de la

sécurité sociale pour 2003, par M. Jean-Marc Ayrault, Mme Paltricia Adam,

M. Damien Alary, Mme Sylvie Andrieux-Bacquet, MM. Jean-Marie Aubron, Jean-

Paul Bacquet, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Claude Bartolone, Jacques

Bascou, Christian Bataille, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Eric

Besson, Jean-Louis Bianco, Jean-Pierre Blazy, Serge Blisko, Patrick Bloche, Jean-

Claude Bois, Daniel Boiserie, Maxime Bono, Augustin Bonrepaux'Jean-Michel

Boucheron, Pierre Bourguignon, Mme Danielle Bousquet, MM. François Brottes,

Jean-Christophe Cambadélis, Thierry Carcehac, Christophe Caresche, Mme

Martine Carillon-Couvreur, MM. Laurent Cathala, Jean-Paul Chanteguet, Michel

Charzat, Alain Claeys, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Gilles Cocquempot,

Pierre Cohen, Mrne Claude Darciaux, M. Michel Dasseux, Mme Martine David,

MM. Marcel Dehoux, Michel Delebarre, Jean Delobel, Bernard Derosier, Michel

Destot, Marc Dolez, François Dosé, René Dosière, Julien Dray, Tony Dreyfus,

Pierre Ducout, Jean-Pierre Dufau, Jean-Louis Dumont, Jean-Paul Dupré, Yves

Durand, Henri Emmanuelli, Claude Evin, Laurent Fabius, Albert Facon, Jacques

Floch, Pierre Forgues, Michel Françaix, Jean Gaubert, Mmes Nathalie Gautier,

Catherine Gén'isson, MM. Jean, Glavany, Gaëtan G-orce,, Alain Gouriou,

Mmes Elisabeth Guigou, Paulette Guinchard-Kunstler ; M. David Habib,

Mme Danièle Hoffman-Rispal, MM. François Hollande, Jean-Louis Idiart,

Mme Françoise Imbert, MM. Serge Janquin, Armand Jung, jean-Pierre Kucheida,

Mme Conchita Lacuey, MM. Jérôme Lambert, François Lamy, Jack Lang, Jean

Launay, Jean-Yves Le Bouillonnec, Mme Marylise Lebranchu, MM. Gilbert Le

Bris, Jean-Yves Le Déaut ; Jean-Yves Le Drian, Michel Lefait, Jean Le Garrec,

Jean-Marie Le Guen, Patrick Lemasle, Bruno Le Roux, Jean-Claude Leroy, Michel

Liebgott, Mme Martine Lignières-Cassou, MM. François Loncle,Yicto {inLurel,

Bernard Madrelle, Louis-Joseph Manscour, Philippe Martin, Christophe Masse,

Didier Mathus, Kléber Mesquida, Jean Michel, Didier Migaud, Mme Hélène

Mignon, MM. Arnaud Montebourg, Henri Nayrou, Alain Néri, Mme Marie-Renée

Oget, MM. Michel Pajon, Christian Paul, Christophe Payet, Germinal Peiro, Jean-

Claude Puerez, Mmes Marie-Françoise Pérol-Dumont, Geneviève Perrin-Gaillard,

MM. Jean-Jack Queyranne, Paul Quilès, Alain Rodet, Bernard Roman, René

Roquet, Patrick Roy, Mme Ségolène Royal, M. Michel Sainte-Marie, Mme Odile

Saugues, MM. Henri Sicre, Dominique Strauss-Kahn, Pascal Terrasse, Philippe

Tourtelier Daniel Vaillant, André Vallini, Manuel Valls, Michel Vérgnier, Alain

Vidalies, Jean-Claude Viollet, Philippe Vuilque et Guy Lengagne, députés ;
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Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi

organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de

ladite ordonnance ;

Vu la loi organique n° 96-646 du 22 juillet 1996 relative aux lois de

financement'de la sécurité sociale

VU le code de la sécurité sociale

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n'78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration

des relations entre l'administration et le public, et diverses dispositions d'ordre

administratif, social et fiscal ;

Vu les observations du Gouvernement, enregistrées les 7 et 10 décembre

2002

Vu les observations en réplique présentées par les députés requérants,

enregistrées le 11 décembre 2002 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les auteurs de la saisine défèrent au Conseil constitutionnel

la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 ; qu'ils contestent plus

particulièrement, en tout ou partie, ses articles 2, 7, 13, 20, 21, 23, 31, 42, 43, 49,

50, 51, 56 et 59

Sur la sincérité de la loi déférée :

En ce qui concerne la sincérité des prévisions de recettes figurant aux articles

20 et 21

2. Considérant qu'en application du 1 de l'article L.O. 1.11-3,du code de la

sécurité sociale, l'article 20 de la loi déférée établit, pour 2003, par catégorie, les

prévisions de recettes de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des
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organismes créés pour concourir à leur financement ; que l'article 21 fixe les

prévisions révisées des mêmes recettes pour@ 2002

3. Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent que, « présentant des

prévisions irréalistes », ces articles méconnaîtraient l'exigence de sincérité ; qu'en

particulier, leurs prévisions reposeraient sur des hypothèses de croissance

économique surestimées, faute de prendre en compte les évolutions constatées au

cours des trois premiers trimestres de l'année 2002 ; qu'ils invoquent à cet égard la

révision el ! baisse'des recettes'fiscales de l'Etat de l'année 2002 par le projet de loi

de finances rectificative déposé au Parlement, ainsi que'la diminution des mêmes

recettes résultant d'un amendement à la loi de finances pour 2003 actuellement en

cours de discussion ; qu'ils font en outre référence à l'engagement pris par le

Gouvernement de déposer un projet de loi de financement rectificative « au cas où

les prévisions de recettes et de'dépenses'effectuées dans le cadre de la commission

des comptes de printemps montreraient un décalage significatif avec les'objectifs

fixés » ;

4. Considérant qu'il ressort des éléments soumis au Conseil constitutionnel,

comme des travaux parlementaires relatifs aux lois de finances en cours de

discussion au Parlement, que les ajustements de recettes fiscales ci-dessus

mentionnés, au demeurant d'ampleur limitée, résultent d'évolutions propres à

certains impôts d'Etat, sans que tes hypothèses économiques générales fondant les

prévisions soient remises en cause ni pour 2002 ni pour 2003 ; qu'il n'apparaît pas,

au regard des informations disponibles à la date du dépôt du projet dont est issue

la loi déférée, tomme lors de son adoption, et compte tenu des aléas inhérents aux

prévisions de recettes figurant aux articles 20 et 21, que ces prévisions soient

entachées d'une erreur manifeste

5. Considérant que l'engagement pris par le Gouvernement de déposer au

cours de l'année 2003, si nécessaire, un projet de loi de financement rectificative

est conforme à l'exigence de sincérité et aux dispositions du II de l'arti-

clé L.O. Il 1-3 du code de la sécurité sociale

En ce qui concerne la sincérité des objectifs de dépenses d'assurance maladie

fixés par les articles 49, 50 et 51 :

6. Considérant qu'en application du 1 de l'article L.O. 111-3 du code de la

sécurité sociale, l'article 49 fixe à 123,5 milliards d'euros, pour l'ensemble des

régimes obligatoires de base, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie

pour 2003 ; ;'que l'article 51 révise c'et objectif pour 2002 en  le portant -à 116,7

milliards d'euros ; que l'article 50 est relatif à l'objectif propre à la branche

smaladie, maternité, invalidité et décès, qu'il fixe à 136,35 milliards d'euro
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Considérant qu'il est allégué que les objectifs ainsi déterminés pour les

dépenses d'assurance maladie seraient manifestement sous-estimés ; qu'en

particulier, l'objectif national pour 2003 mentionné à l'article 49 ne pourrait

qu'être dépassé « au regard des causes structurelles de la croissance des dépenses

de santé » ; que la loi déférée ne comporterait aucune mesure de maîtrise de ces

dépenses justifiant l'infléchissement sensible de sa progression par rapport à

l'objectif révisé pour 2002

,8. Considérant que les objectifs dont la sincérité est contestée ont été

déterminés en tenant compte des dépenses réelles observées en 2001 et au début de

l'année 2002 ; que, pour prévoir la progression de ces dépenses sur l'ensemble de

l'année 2002 et en 2003, ont été pris en considération à la fois l'effet différé de

mesures acquises, celui des dispositions de la présente loi, ainsi que l'incidence

d'engagements déjà souscrits ; qu'il ne ressort pas des éléments soumis au Conseil

constitutionnel que ces estimations seraient entachées d'erreur manifeste

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les griefs tirés du défaut

de sincérité de la loi déférée doivent être rejetés ;

Sur l'article 13

10. Considérant que l'article 13 de la loi déférée insère dans le code de la

sécurité sociale les articles 245-13 à L. 245-13-6 en vue d'instituer, au profit de

la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, une « cotisation

sur les bières fortes » due à raison de la livraison aux consommateurs de bières

d'une teneur en alcool supérieure à 8,5 degrés ; que le montant de cette cotisationperieure

est fixé à 200 euros par hectolitre ;

11. Considérant que les requérants reprochent à cette mesure de porter atteinte

au principe d'égalité ;

12. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur

règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité

pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence

de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

13. Considérant qu'il résulte des travaux préparatoires que la cotisation créée

par la loi déférée tend, comme le précise expressément le nouvel article L. 245-13

du code de la sécurité sociale, à limiter la consommation des bières là haute teneur

en alcool « en raison des risques que comporte l'usage immodéré de ces produits

pour la santé », en particulier celle des jeunes ; qu'au regard de l'objectif de

protection de la santé publique ainsi poursuivi, le législateur n'a pas méconnu le

principe d'égalité
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Sur l'article 43

14. Considérant que l'article 43 3 de la loi déférée a pour principal objet de

modifier les conditions de remboursement des dépenses exposées par les assurés

sociaux pour l'achat de médicaments figurant dans un « groupe générique » au sens

des dispositions du 5'de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique ;

15. Considérant que le I de l'article 43 modifie l'article L. 162-16 du code de

la sécurité sociale en vue de limiter au prix de la spécialité générique la plus chère

du même groupe la prise en charge de telles dépenses par l'assurance maladie, tant

lorsqu'un médicament appartenant a ce groupe a été délivré à l'assuré

conformément,à une,prescri 0conformément à une prescription libellée en dénomination commune que lorsque

le pharmacien a remplacé la spécialité prescrite par une autre spécialité du même

groupe dans le cadre du pouvoir de substitution qu'il tient de l'article L., 5125-23,

du code de la santé publique ;p

16. Considérant que les dispositions nouvelles du 3'du 1 de l'article 43

permettent que la base de remboursement des médicaments appartenant à un même

groupe générique soit limitée à un « tarif forfaitaire de responsabilité » arrêté par

les ministres de la santé et de la sécurité sociale après avis du comité économique

des produits de santé,,i,nsltitué par l'article L..,162-17-3 du code de la sécurité sociale

; que, selon les requérants, ces dispositions seraient contraires au principe d'égalité

et méconnaîtraient les exigences constitutionnelles relatives à la santé,

17. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le

législateur déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général dès lors que la

différence de traitement qui en résulte est en rapport direct avec l'objet de la loi qui

l'établit

18. Considérant que le tarif forfaitaire de responsabilité instauré par l'article !

43 de la loi déférée a pour objet de limiter les dépenses de l'assurance maladie et

concourt par suite à préserver l'équilibre financier de la sécurité sociale qui

constitue un objectif de valeur constitutionnelle ; !

19.'Cotisidérant que ce tarif conduira à rem, bou-rser@ de façon uniforme les

patients atteints de la même affection auxquels est prescrit un médicament d'un

groupe générique déterminé ; qu'ainsi, les dispositions en cause, qui n'ont pas

directement pour effet de créer des différences entre assurés sociaux, ne sont pas

contraires, par elles-rnêmes,. au principe d'égalité ;

20., Considérant, toutefois,, qu'en laissant à la charge du patient la partie du

prix du médicament délivré excédant le tarif forfaitaire de responsabilité, les

dispositions critiquées conduiront à faire varier la fraction remboursée du prix d'un,
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médicament selon le coût de celui qui aura effectivement été délivré au sein d'un

groupe générique déterminé ; que, de ce fait, l'institution du tarif forfaitaire de

responsabilité peut créer, de manière indirecte, des différences entre assurés

sociaux selon que ceux-ci auront ou non été en mesure de se faire prescrire ou

délivrer un médicament générique

21. Considérant qu'il appartiendra au pouvoir réglementaire de prévoir les

modalités d'une information précise de l'ensemble dés assurés sociaux quant aux

principes généraux du nouveau système de remboursement des médicaments et

quant à la possibilité de se faire prescrire ou délivrer un médicament dont le prix

soit égal à la base de remboursement ou le plus voisin de celle-ci ; qu'il revient eri

outre aux autorités administratives compétentes d'accompagner la mise en oeuvre

du : nouveau système de remboursement par des actions de formation des

professionnels de santé à l'usage des spécialités génériques, de contribuer à9

l'élaboration de « bonnes pratiques » en ce qui concerne la prescription de

médicaments génériques par les médecins, ainsi que d'encourager l'exercice par

les pharmaciens du pouvoir de substitution qu'ils détiennent en vertu de l'article L.

5125-23 du code de la santé publique

22 Considérant, enfin, qu'il appartiendra aux auteurs de l'arrêté prévu par le

deuxième alinéa de l'article L. 162-16 du code de là sécurité sociale, dans sa

rédaction issue de la loi déférée, de fixer le tarif forfaitaire de responsabilité de telle

sorte que ne soient pas remises en cause les exigences dû onzième alinéa du

Préambule de la Constitution de 1946 aux termes duquel la nation « garantit à tous,

notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de lao ain

santé »

23. Considérant que, sous ces réserves, les dispositions de l'article 43 de la loi

déférée ne sont pas contraires à la Constitutiondéférée ne sont pas contraires à la Constitution ;

Sur l'article 59

24. Considérant que l'article 59 a pour objet de porter de 30 % à 60 % la part

des dépenses du Fonds de solidarité vieillesse prise en charge par la Caisse

jorations de pension acco eesnationale des allocations familiales au titre des majorations de pension accordées

en fonction du nombre d'enfants ;

25. Considérant que, dans leur mémoire complémentaire, les requérants

soutiennent que cette disposition ne serait conforme ni à l'exigence d'une politique

de solidarité envers les familles résultant des dixième et onzième alinéas du

Préambule de la Constitution de 1946,, ni, au principe de l'autonomie des branches

découlant du 3'du 1 de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale ; qu'ils
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reprochent en outre à cet article de rompre l'égalité entre les familles au détriment

de celles qui ont des enfants à charge et au bénéfice de celles qui en ont eu

26. Considérant qu'aux termes du dixième alinéa du Préambule de 1946 : « La

nation assure à l'individu et à la famille lés conditions nécessaires à leur

développement s ; que, selon son onzième alinéa : « Elle garantit à tous,

notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé,

la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son

âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans

l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens

convenables d'existences ;

27. Considérant que l'existence de branches de la sécurité sociale est reconnue

par l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale ; que, si l'autonomie

financière des branches ne constitue pas, par elle-même, un principe de valeur

constitutionnelle, le législateur ne saurait décider des transferts de ressources et de

charges entre branches tels qu'ils compromettraient manifestement la réalisation de

leurs objectifs et remettraient ainsi en cause tant l'existence des branches que les

exigences constitutionnelles qui s'attachent à l'exercice de leurs missions ;

28. Considérant, d'une part, que les majorations de pension accordées en

fonction du nombre d'enfants s'analysent comme un avantage familial différé qui

vise à compenser, au moment de la retraite, les conséquences financières des

charges de famille ; que le transfert de charges critiqué ne méconnaît donc pas, par

lui-même, le principe d'autonomie de la branche famille ;

29. Considérant, d'autre part, qu'eu égard au montant du transfert de charges

critiqué, qui ne représente qu'un faible pourcentage de l'ensemble des dépenses de

la branche famille prévues au titre de l'objectif fixé par l'article 60, l'article'59 ne

remet pas en cause les exigences constitutionnelles qui s'attachent, en vertu du

Préambule de'fa'Constitution de 1946 à l'exercice des missions de cette branché

et ne porte pas non plus atteinte à l'égalité entre familles selon qu'elles élèvent des

enfants ou qu'elles l'ont fait dans le passé ;

30.'Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les griefs dirigés

contre l'article 59 doivent être écartés

Sur la présence de certaines dispositions dans la loi déférée

31. Considérant que les députés auteurs de, la saisine font grief aux

dispositions des articles 2,,, 7, 3 1, 42 et 56, ainsi que,, du,Il. de l'article 23,'d'être

étrangères au domaine des lois de financement delà sécurité sociale ;
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32. Considérant qu'aux termes du dix-neuvième alinéa de l'article 34 de la

Constitution : « Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les

conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions

de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous tes réserves

prévues par une loi organique » ; que le premier alinéa de l'article 47-1 dispose : «

Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les

conditions prévues par une loi organique, »

33. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article LO 111-13 du code de la

sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1996 susvisée, qui

constitue la loi organique prévue par les articles 34 et 47-1 de la Constitution :

« Chaque année, la loi de financement de la sécurité sociale :

« 1 Approuve les orientations de la politique de santé et de sécurité sociale et

les objectifs qui déterminent les conditions générales de l'équilibre financier de la

sécurité sociale

« 2'Prévoit, par,catégorie, les recettes de l'ensemble des régimes obligatoires

de base et des organismes créés pour concourir à leur financement ;

gim, s« 3'Fixe, par branche, les objectifs de dépenses de l'ensemble des régimes

obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités

titulaires de droits propres ;

« 4'Fixe, pour l'ensemble des régimes obligatoires de base, l'objectif national

de dépenses d'assurance maladie ;

« 5° Fixe, pour chacun des régimes obligatoires de base visés au 3° ou des

organismes ayant pour mission de concourir à leur financement qui peuvent

légalement recourir à des ressources non permanentes, les limites dans lesquelles

ses besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources »

34. Considérant que le III du même article dispose en son premier alinéa : «

Outre celles prévues au 1, les lois de financement de la sécurité sociale ne peuvent

comporter que des dispositions affectant directement l'équilibre financier des

régimes obligatoires de base ou améliorant le contrôle du Parlement sur

l'application des lois de financement de la sécurité sociale » ;

En ce qui concerne l'article 2

35. Considérant que l'article 2 de la loi déférée c mplète l'ordonnance n'58-arti 0

1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées
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parlementaires en créant une délégation parlementaire dénommée « Office

parlementaire d'évaluation des politiques de santé » ; qu'en vertu des termes
mêmes de l'article contesté, cette nouvelle délégation a pour mission d'informer le

Parlement des conséquences des choix de santé publique « afin de contribuer au

suivi des lois de financement de la sécurité sociale » ; qu'ainsi, les dispositions de

l'article 2 ne sont pas étrangères au domaine ouvert aux lois de financement de la

sécurité sociale par le III de l'article L.O. Il 1-3 du code de la sécurité sociale ;

En, ce qui concerne les articles 7 et 3 1

36. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi déférée : « Le

Gouvernement transmet chaque année au Parlement, au plus tard le 15 octobre, un

rapport analysant l'évolution, au regard des besoins de santé, des soins financés au
titre de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie » ; qu'en vertu du

premier alinéa de son article 31 : « Lorsqu'il agrée ou approuve les accords,
conventions, annexes et avenants mentionnés aux articles L. 162-1-13, L. 162-14-
1 et L. 162-14-2 du code de la sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité

sociale adresse aux commissions compétentes du Parlement un rapport sur la

cohérence de ces accords, conventions, annexes et avenants avec l'objectif prévu

au 4'du 1 de l'article L.O. l'i'l-3 dudit code' »

3 7. Considérant,, en,, premier- lieu., que les rapports dont ils'agit ne doivent être

ni, annexes au projet de loi de financement de la sécurité sociale, ni nécessairement

déposés en même temps que lui ; qu'ainsi, les articles 7 et 31 ne méconnaissent pas
les prescriptions du premier alinéa de l'article 47-1 de la Constitution qui réservent

à la loi organique le soin de déterminer les conditions dans lesquelles le Parlement

vote la loi de financement de la sécurité sociale ;

38. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'objet même de ces rapports

que les dispositions critiquées tendent à améliorer le contrôle par le Parlement de

l'application. des lois de financement de la sécurité sociale ; qu'elles trouvent dèsp 1
lors leur place dans la loi déférée en vertu du'Ill de l'article L.O. Il 1-3 du code de

la sécurité sociale ; qu'il n'en est pas de même, en revanche, du second alinéa de

l'article 31 aux termes duquel : « Copie de ce rapport est adressée au conseil de

surveillance de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés »

; que cet alinéa doit être déclaré contraire à la Constitution ;

En ce qui concerne l'article 23

39. Considérant que le I de l'article 23 de la loi déférée complète les missions

du Fonds pour la modernisation des établissements de santé en le chargeant de

financer des audits de la gestion et de l'organisation de l'ensemble des activités des

établissements de santé ; qu'il prévoit que des recommandations de gestion
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hospitalière seront élaborées à partir des résultats des audits et diffusées auprès de

ces établissements ; que par ces dispositions, le législateur a entendu améliorer la

gestion et l'organisation des hôpitaux ; que les effets attendus de ces audits seront

de nature à influer 1 de, faç, on significative sur l'équilibre général de l'assurance

maladie ; qu'ainsi, le l de l'article 23 n'est pas étranger au domaine des lois de

financement de la sécurité sociale tel qu'il est fixé par le III dfinancement st e 1 article LO 111- 3

du code de la sécurité sociale ;

40. Considérant qu'en excluant du droit à communication institué par la loi du

17 juillet 1978 susvisée les rapports d'audit mentionnés ci-dessus, le II de l'article

23 tend à assurer la confidentialité et, par suite, la sincérité et la qualité de ces

rapports ; qu'il est donc inséparable du 1 ; qu'il s'ensuit que les requérants ne sont

pas fondés à soutenir qu'il ne trouve pas sa place dans la loi déférée ;

En ce qui conceme l'article 42

41. Considérant que l'article 42 de la loi de financement a pour objet de

reporter du 31 décembre 2003 au 31 décembre 2006 l'échéance avant laquelle

doivent être conclues les « conventions tripartites prévues à l'article L. 313-12 du

code de l'action sociale et des familles et dont seulement un dixième environ a été

signé à ce jour ; qu'il aura pour effet d'étaler sur trois années supplémentaires la

progression des charges incombant à F assurance maladie eh raison de la

médicalisation des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ;

que, par son impact sur l'équilibre du financement dé l'assurance maladie en 200'3

ét'nce''de la loi de fi t de la sécuritésociale ëniïe-dans le champ de comp e nancemen

sociale

En ce qui concerne l'article 56 :

42. Considérant que l'article 56 comporte trois séries de dispositions relatives

à la branche « accidents du travail et maladies professionnelles » du régime général

de la sécurité sociale ; que chacune de ces trois séries de dispositions est séparable

des deux autres. ;

43. Considérant que les IV, V et VI de l'article 56 tendent à doter cette branche

d'une « convention d'objectifs et de gestion » ; que, par leur objet et leurs effets

attendus, ces dispositions sont de nature à affecter de façon significative l'équilibre

financier du régime général ;

44. Considérant que le VII du même article institue, pour la branche, un

conseil de surveillance dont le président et plusieurs membres sont des

parlementaires en application de l'article L. 228-1 du code de la sécurité sociale
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qu'il concourt ainsi à améliorer le contrôle du Parlement sur l'application dés lois

de financement de la sécurité sociale

45. Considérant, en revanche, que le 11 du même article prévoit que les

membres de la commission des accidents du travail et maladies professionnelles,

Uchoisis jusqu'alors par les membres du conseil d'administration de la Caisse

nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, seront désormais

directement désignés par les organisations professionnelles et syndicales

représentatives ; que ces dispositions, ainsi que celles du 1 et du III qui en sont

indissociables, n'ont pour effet ni d'affecter directement l'équilibre financier du

régime général, ni d'améliorer le contrôle du Parlement sur l'application des lois

de financement de la sécurité sociale ; que, par suite, elles ne peuvent figurer dans

une telle loi et doivent être déclarées non conformes à la Constitution

En ce qui concerne les articles 28, 30 et 32 :

46. Considérant que l'article 28 de la loi déférée permet aux praticiens

hospitaliers exerçant une activité libérale à l'hôpital de percevoir leurs honoraires

« directement » et non plus seulement « par l'intermédiaire de l'administration de

l'hôpital » ; que l'article 30 substitue, au chapitre Il du titre VI du livre ler du code

de la sécurité sociale, l'appellation « contrats de pratique professionnelle » à celle

de « contrats de bonne pratique » ; que l'article 32 change la dénomination du

service du contrôle médical de l'assurance maladie et redéfinit ses missions sans en

modifier la substance

47. Considérant qu'aucune de ces dispositions n'affecte de manière

significative l'équilibre financier des régimes obligatoires de base de la sécurité

sociale ; qu'aucune d'entre elles n'améliore non plus le contrôle du Parlement sur

l'application des lois de financement de la sécurité sociale ; que, par suite, elles

doivent être déclarées non conformes à la Constitution comme étrangères au

domaine des lois de financement de la sécurité sociale ;

48. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever

d'office aucune autre question de conformité à la Constitution,

Décide :

Article 11. - Sont déclarés contraires à la Constitution les articles 28, 30 et 32

de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003, ainsi que le second alinéa

de son article 31 et les l, II et III de son article 56.

Article 2. - L'article 43 de la même loi est déclaré conforme à la Constitu-

tion sous les réserves énoncées aux considérants 21 et 22.
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Article 3..1- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la Répu-

blique française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 décembre 2002,

où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Col-

liard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Pierre Mazeaud, Mmes Monique

Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil :
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30 décembre 2002. - Loi de finances pour 2003, na 2002-

1575. (J.O. des 30 et 31 décembre 2002 et rectificatif,

J. ouï du 31 1 j* anvier 2003.

TP,.A VA UX PRÉPARATOIRES

Assemblée nationale., - Proj' " t, de- loi (n',,',230),. Rapport de M. Gilles

Carrez, rapporteur général, au,no'm,de,la ,commission des finances (n'256). -

Avis des affaires économiques

(n'258), des affaires étrangères (n'259), de la défense (n'260) et des lois

(n° 261). - Discussion (I'partie) les 15, 16, 17, 18 octobre 2002 et adoption le

22 octobre 2002. - Discussion (2e partie) les 22, 23, 24, 25 octobre 2002, 5, 6, 7,

8, 12, 13,14 et 15 novembre 2002. - Adoption le 19 novembre 2002 (T.A. n° 37).

Sénat. - Projet de loi adopté par lAssemblée nationale' (n'67, 2002-2003).

- Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission

des finances (na 68, 2002-2003). - Avis des commissions des affaires culturelles

(n'69), dés affaires économiques (n'70), desaffaires étrangères (n'71), des

affaires sociales (n'72) et des lois (n'73). - Discussion (l- partie) les 21, 22, 26

et 27 novembre 2002 et adoption le 27 novembre 2002. - Discussion (2e partie) les

28 à 30 novembre, 2 à 6, 9 et 10 décembre 2002. -Adoption le 10 décembre 20.02

(T.A. n° 35).

Assemblée nationale. - Projet de loi modifié par le Sénat (n'46 1). - Rapport

de M. Gilles Carrez, au nom de la commission mixte paritaire (n° 471). - Dis-

cussion et adoption le 18 décembre 2002 (T.A. n° 50).

Sénat. - Rapport de M. Philippe Marinl*,,au nom de la commission mixte

paritaire (n° 96, 2002-2003). - Discussion et adoption le 18 décembre 2002

(T.A. n° 42).

Conseil constitutionnel. - Décision n'2002-464 DC du 27 décembre 2002

(J.O. des 30 et 31 décembre 2002).
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PREMIÈRE PARTIE

,,CONDITIONS GÉNÉRALES,

DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE le,

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

n i

1. - IMPÔTS ET REVENUS AUTORISÉS

A - Dispositions antérieures

Article ler

1. - La perception des impôts, produits et revenus affec-

tés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements

publics et organismes divers habilités à les percevoir continue

d'être effectuée pendant l'année 2003 conformément aux lois

et règlements et aux dispositions de la présente loi de

finances.
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Il. -,,Sous réserve, de dispo.sitions contraires, la loi de

finances s'applique :

l'A 1'.,impôt sur le,revenu, dû au titre, de 2002 et des

années suivantes ;

20 A l'impôt d^ les sociétés sur leursu par, résultats des

exercices clos à compter du 3,1 décembre 2002 ;

3'A compter du 1- janvier 2003 les is-posl-. pour autres d

tions fiscales.

B Mesures fiscales

Article 2

1. - Le 1 de l'article 197 du code général des impôts est,

ainsi modifié :

l'Le 1 est ainsi rédigé

1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de

chaque part de revenu qui excède 4 191 E le taux de :

7,05 % pour la fraction supérieure à 4 191 E et infé-

rieure ou égale à, 8 242 E

« - 19,74 % pour la fraction supérieure, à 8 242 et infé-

rieure ou égale à 14 506 E

291,,14 é,,poulr la,, fraction $-Up'érieure, à 14 506, E et

inférieure ou, égale à 234,819 E

« - 38,54 % pour la fraction supérieure à 48489 E et

inférieure ou égale à 38 218 E
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« -43,94 % pour la fraction supérieure à 38 218 &Euro;

inférieure ou égale à 47 131 E

« 49,58 % pour la fraction supërieure à@47 131 E. » ;

2'Au 2, les sommes : « 2 017 &Euro; », « 3 490 &Euro; », « 964 &Euro; »

et 5701, E » > sont remplacées respectivement par- les sommes

« 2 051 E »,, « 3 549 E « 980 E » et « 580 E »

3'Au 4,, la somme « 380 E » est remplacée par la

somme : « 3 86 E ».

II. - Au deuxième alinéa de l'article 196 B du même

code, la somme : 31824, E, est, remplacée par la somme :

« 4 137 E ».

Article3

L'article 200 sexies du code général des impôts est ainsi

modifié :

l'Les montants figurant dans l'article sont remplacés par

les montants suivants :

Anciens Nouveaux
montants montants

11772 11972

Au A du 1 23544 23 944

3253 3308

Au l'du B du 1, au 3'du A du Il et au B du il 3 187 3265

Au l'du Adull 10623 10882

Auxl°et2°duBduI,auxret3° (<2et) duÀuII

et au C du Il 14 872 15235

Au 3' (b et c) du A du Il 21246 21764

Aux l'et 2'du B du 1, au 3 " (c) du,A du H et au C du Il 22654 23207

Au 3' (a et b) du A du il 78 79

Au B du il 62 64-

Au B du Il 31 32

Au in 25 25
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2'Le 2'du A du Il est complété par'l,deux alinéas ainsi

rédigés :

« Lorsque ces, coefficients sont supérieurs ou égaux à 2,

le montant de la prime ainsi obtenu est majore de 45 %.

« Lorsque ces coefficients sont inférieurs à 2 et supé-

rieurs à 1, le montant résultant des dispositions du premier ali-

néa est multiplié par un coefficient égal à 0,55. La prime est

égale au produit ainsi obtenu, majoré de 45 % du montant de

la prime, calculé, dans les conditions prévues au 1

Article 4

1. - Au 11 de l'article 150-0 D du code général des

impôts, les, mots, « cinq années suivantes » sont remplacés

par les mots : « dix années suivantes ».

Il. - Les dispositions du 1 s'appliquent aux, moins-values

subies à compter du 1 er janvier 2002.,

Article 

1. A la fin du premier alinéa, du 1 du 1 de 1,'article, 150-0

A du code général des impôts, le,- montant : « 7 650 » est

remplac'é par le montant « 5 000 E

II. - Les dispositions du 1 s'appliquent pour l'imposition

des revenus des années 2003 et suivantes.

Article 6

1. - A la première phrase du dernier alinéa du 3 de l'arti-

cle 158 du code général des impôts, les mots : « n'est pas
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opéré » sont remplacés par les mots : « est réduit de moitié

pour l'imposition des revenus de l'année 2002 ».

Il. Le dernier alinéa du ; 31 du même'article> est supprimé

pour l'imposition de's revenus de- l'année 2003 et des aon -ées

suivantes.

Article'. 7

1. - Au dernier alinéa de'l'article ler de la loi n'92-666. du

16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions, la

somme : « 120 000 &Euro; » est remplacée par la somme : « 132

000 E ».

II. - Au troisième alinéa du 1 de 1 " articl,e 163 quinquies D

du code général des impôts,'la, somme «. 120 -000, E » est

remplacée par la somme « 1 32 000 : E ».

à compter du pré 1sent article sont applicables

à compter du 1 er janvier 2003,

Article-,8

oisieme alinéa du l'de l'article 19,9..s'exdecies du.Au tÉ

code général des impôts la s1omme « 6 900 E » est remplacée
1  1 ;  p

par les mots « 7 400 E et de 10 000, E 1 pour l'es dépenses

engagées à compter du 1 janvier 2003 ».

Article

1. - Le g du 1 0 du 1 de l''article 3 1'du code général des

impôts est ainsi modifié :

0 Le troisième alinéa est ainsi modifié :
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 Dans la deuxième phrase, les mots : «, un ascendant
ou un descendant » sont supprimés. ;

b) Dans la cinquième phrase, les mots « de membres
de son foyer fiscal ou de ses descendants et ascendants » sont

remplacés par les mots : « ou des membres de son foyer
fiscal »

c) Les sixième et septième phrases sont supprimées ;

20 Dans la deuxième phrase du dixième alinéa, les mots :

«, un ascendant ou un descendant » sont supprimés.

II. - Les dispositions du 1 sont applicables aux logements

acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter dup
9 octobre 2002 et aux logements que. le contribuable fait

construire et qui ont fait l'objet, à compter du,9 octobre 2002,

de la déclaration d'ouverture de chantier, prévue à

l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Elles. sont égale-

ment applicables aux locaux affectés à un usage autre que l'ha-

bitation acquis à compter du 9 octobre 2002 et que le contri-

buable transforme en logements.

Article 10

Dans la première phrase du deuxième alinéa

ticle 32 dru code général des impôts, le chiffre :

remplacé par le chiffre. : « trois ».

Article 11

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

A. - Après l'article 208 B, il est inséré un article 208 C

ainsi rédimé
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« Art. 208 C - l. - Les sociétés d'inves7tiss'ements immo-

biliers cotées s'entendent des sociétés par actions cotées sur

un marché réglementé français, dont le capital social n'est pas

inférieur à 15 millions d'eur''os,'qui,ont pour 1objet principal

1 acquisition - ou " la construction d'immeubles 1en vue de la

location, ou la détention directe ou indirecte de participations

dans des personnes visées à l'article 8 et aux 1,2 et 3 de l'a'r-

ticle 206 dont'l'objet social est identique.

« II. - Les sociétés d'investissements immobiliers cotées

visées au 1 et leurs filiales détenues :'' 95 ; au moins, directe-

ment ou indirectement, de manière continue au cours de

l'exercice, soumises à l'impôt sur les sociétés et ayant un

objet idéntiq'pe, peuvent opter pou r 1 exlo-lneratiol n d'impôt sur

les sociétés pour la fraction de leur bénéfice provenant de la

location des immeuble's et des plus=values sur la cession à des

personnes non liées nu sens du 12 de l'article 39 d'immeubles,

de participations dans des personnes visées a l'article 8 ou

dans des filiales soumïses au présent régime.

« Les bénéfices exonérés provenant des opérations de

location des immeubles sont obligatoirement distribués à hau-'

teur de 85, % avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur

réalisation.

« Les bénéfices exonérés provenant de la cession des

immeubles, des participations dans des personnes visées à

l'article 8 ou dans d'es filiales, soumîse-s.au, présent, régime sont

obligatoirement distribués à hauteur de 50 1% avant la fin du

deuxième exercice qui suit celui de leur réalisation.

« Sont exonérés les produits versés en application des

trois alinéas précédents s'ils sont distribués au cours de l'exer-

cice suivant celui de leur perception par une société ayant opté

pour le présent régime.

nt i>s sitions, les opéra-Pour l'application des présentes  es d " p,o

tions visées au premier alinéa et réalisées par des organismes
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mentionnés à l'article 8 sont réputées être faites par les asso-

ciés, lorsque ceux-ci sont admis au bénéfice du présent

régime, à hauteur de leur participation.

« III. - L'option doit être notifiée au plus tard avant la fin

du quatrième mois de l'ouverture de l'exercice au titre duquel

l'entreprise souhaite être soumise au présent régime, à l'ex-

ception de l'exercice clos en 2003 pour lequel l'option doit

être notifiée avant le 30 septembre 2003.

« Cette option est irrévocable.

« IV. - En cas de sortie du présent régime de la société> présent,r " ",

d'investissements immobiliers cotée dans, les dix années sui-

vant l'option, les plus-values imposées au taux visé au IV de

l'article 219 font l'objet d'une imposition au taux prévu au 1

dudit article au titre de l'exercice de sortie sous déduction de

l'impôt payé au titre du IV du même article.

« V Un décret fixe les conditions de l'option et les

obligations déclaratives des sociétés soumises au présent

régime. »

B. - L'article 219 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. Le taux de l'impôt est fixé à 1 : 6,,,5 % en ce qui

concerne les plus values imposables. en application du 2 ded

l'article 221 et du deuxième alinéa de " l'article 223 F, relatives

aux immeubles et parts des organismes mentionnés au dernier

alinéa du II de l'article 208 C inscrits à l'actif des sociétés

d'investissements immobiliers cotées et de leurs filiales qui

ont opté pour le régime prévu à cet article. »

C. - Après le premier alinéa de l'article 221 bis, il est

inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La première condition n'est pas
exigée des entreprises

lors de leur option pour le régime prévu à l'article 2,08,,C pour
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leurs immobilisations autres que celles visées au IV de l'ar-

ticle 219 si elles prennent l'engagement de calculer les plus-

values réalisées ultérieurement à l'occasion de leur cession

d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, à la
clôture de l'exercice précédant l'entrée dans le régime. Les

entreprises bénéficiant de cette disposition devront joindre à
leur déclaration de résultat un état faisant apparaître les ren-

seignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la
cession ultérieure des immobilisations considérées. Cet état

est établi et contrôlé comme celui prévu à l'article 54 septies

et sous les mêmes garanties et sanctions. »

@D. Aux- articles 235, ter ZA et.235 ter ZC, il est inséré

un III bis ainsi rédigé :

« III bis. - Les sociétés d'investissements immobiliers

cotées visées au 1 de l'article 208,C et leurs filiales détenues à

95 % au moins, directement ou indirectement, de manière

continue au cours de l'exercice ne sont pas assujetties à la pré-

sente contribution sur les plus-values imposées en application

du IV de l'article 2 : 19. »

E. - Le quatrième alinéa du 2 de l'article 1663 est com-

plété par uIle phrase.ainsi rédigée :

« Par exception, le montant dû par les sociétés d'investis-

sements immobiliers cotées et leurs filiales au titre de l'impo-

sition des plus values visées au IV de l'article, 2 l@9 é- Ist exigi* blé

le 15 décembre de l'année d'option pour le quart de son mon-

tant, le solde étant versé par fraction égale au plus tard le 15

décembre des trois années suivant le premier paiement. »

F.- L'article lIl bis, est complété, par un alinéa ainsi

rédigé ; :

« Les dispositions du présent article ne sont pas appli-

cables aux sociétés admises au bénéfice du régime prévu à
1 article'-20 8 C. »
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0. - Le 6 de l'article''145 : est-,Complété, par'- un,-h,-ainsi

rédigé :r 9

« h. Aux bénéfices distribués aux actionnaires des socié-

tés d'investissements immobiliers cotées et de leurs filiales

visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés

en application du premier alinéa du II de cet article. »

H. - L'article 158, quater est complété par un ainsi

rédigé

« 90 Par les sociétés d " investissements immobiliers« 9 " Par les sociétés d'investissements immobiliers

cotées et leurs filiales visées à l'article 208 C et prélevés sur

les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II

de cet article. »

1. - Le 5de l'article 206 est complété,p.ar un e- ainsi

rédigé

« e. Desâividendes.. des sdciétésâ'invêstissemehts« . Des dividendes deÈ sociétés d'invëstfssemeïits

immo'bilie,rs'Co't'ées vise es à>, 19 article 208 C- et'prélevés'sùr

bénéfices exonérés en application du premier alinéa du n de

cet article. »

J. - Le c du 1 de l'article 219  est ainsi rédigé :

« c. Les dividendes mën tio " n'n " é- s aux d et e du5 de l'arti-

cle 206. »

K. - Après le 8'du 3 de'l'article- 223 sexies, i est insere

un ainsi rédigé :

« 9 : 0 Par les sociétés d'investissements immobiliers

cotées et leurs filiales vis''''''C : otée,s -.,et  leurs filiales visées à l',, article. 208  C et,,.,P,,, élevé,,,sur

les bénéfices exonérés en application, du premier alinê,a,@'du Il

de cet article. »

-d 1 d l'arii aAu- 2 u e, clé 2 de i ioi n 92 du

juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions, les ot'
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« l'ter et 3'septies de l'article  208 » sont,remplacés par les

mots : « l'ter et 3'septies de l'article 208 et à l'article 208

C ».

Articule 12

A l'article 790 B du code général des impôts, la somme

« 15 000 E » est remplacée par la somme : « 30 000 E ».

Article 13

Après les mots : « les dons et legs », la fin du premierli-

néa de l'article 7 de la loi na 96-590 du 2 juillet 1996 relative

à la, Fondation du patrimoine. » est ainsi rédigée «, une

fraction fixée par décret en Conseil d'Etat du produit, des suc,-

cessions appréhendées par l'Etat,,à titre de,dés,,hérence et,

généralement, toutes recettes provenant de son activité. »

Article 14

1. - U article 775, du code général des, impôts est ainsi

rédigé :

- Les frais funéraires sont déduits de l'actif de« s s n

la succession pour un montant de 1 500 ig, et pour la totalité

de l'actif si celui-ci est inférieur à ce montant. »

,  ', 1 Il.,. @ Les dispositions du. 1 s'appliquent aux successions

ouvertes à compter du 1 el janvier 2003.  11 1
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Article 15

Au 111 de l'article 235 -ter Y du code général des

impôts, il est inséré, après la première phrase du premier ali-

néa, une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, ce taux est,fîxé à 0,80 % pour la contribution

due en 2003 sur les dépenses et charges comptabilisées en

2002 et à 0,40 % pour la contribution due en 2004 sur les

dépenses et charges comptabilisées en 2003. »

II. - U article 235 ter Y du même code cesse d'être appli-

cable aux dépenses et charges engagées à compter de 2004.

III. - Uarticle 235 ter Y-Aldu même : code est complété

par un VI ainsi rédigé :

« VI. - Le crédit d'impôt prévu au II n'est plus imputable

sur la contribution des institutions financières à compter de la

contribution due en 2003 -sur, les déipenses et char-ues, compta-

bilisées en 2002. »

Article 16

1.'- Dans la première phrase du 1 de l'article 998 du

code général des impôts, après,les mots «, les assurances de

groupe ,s (mt ajoutés les mots : <&lt;

et après les mots « les assureurs sont, insérés les mots :

« ou des articles L. 932 1, L. 932-14 et L. 932 24 du code,de

la sécurité sociale ou L. 221-2 et L. 222-1 du code de la

mutualité ».

II. - Les dispositions du 1 sont applicables à compter du

1 octobre,2-'0,02,.
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Article 17

Après le VI de 1.'article>,231 ter du code général des

impôts, il est inséré un VI bis ainsi rédigé

« VI bis. - Pour l'application des dispositions des V et

..a -usage prind'exposition et locaux à. usage principal de

congrès sont assimilés à des locaux de stockage.

Article 18

La première phrase du premier alinéa du II de F ar-

ticle 158 bis du code général des impôts est complétée par les

mots :, « ou une fondation r -econnue d',utilité publique »'.

A -19rt-iclë

Le troisi ème a : linéa- -du 11, de'l'article 15,8 bis'du code

général des impôts est ainsi rédigé

« Le taux du crédit d'impôt prévu au premier alinéa est

fixé à 25 % pour les crédits dl'imp,ôt utilisés en 2001, à 15 %

pour les crédits d'impôt utilisés en 2002 et à 10 % pour les

crédits d'impôt utilisés  à com-pter du'1 er janvier  2003. La

majoration mentionnée au deuxième alinéa est portée à 50 %

pour les crédits d'impôt utilisés en 200 l, à 70, % pour les cré-

pour les crédits,, d'im-dits. d'impôt 2002, et à 8,

pôt utilisés à, compter du 1 janvier 2003. »

Article 20

1. - Le code général des impôts est ainsi modifié
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l'Après le cinquième alinéa du 3 de l'article 287, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les redevables sont dispensés du versement

d'acomptes lorsque la taxe due au titre de l'année ou de

l'exercice précédent, avant déduction de la taxe sur la valeur

ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations, est
inférieure à 1000 E. Dans ce cas, le montant total de l'impôt

exigible est acquitté lors du dépôt de la déclaration annuelle
mentionnée au premier alinéa. » ;

2'Après le premier alinéa du 1 de l'article 1693 bis, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les exploitants agricoles sont dispensés du versement

d'acomptes lorsque.la taxe due au titre de 1.'apn'ée civile précé- p
dente, avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative
aux biens constituant des immobilisations, est inférieure à

1000 E. » ;

3'Au IV de l'article 298 bis, le mot : « deuxième » est

remplacé par le mot : « troisième ».

II. - Les dispositions du 1 s'appliquent à partir du pré
p p

mier acompte devant être versé au titre de l'année 2003 ou des

exercices ouverts  à compter, du,. 1 -er j anvier 2003.

Article 21

Dans la première phrase du troisième alinéa du l de l'ar-

ticle 50-0 du code général.des : i'ôts, les taux' :MP
« 50 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 72 % »

et « 52 % ».
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Article 22

Dans le premier alinéa du Il de l'article 102 tër du code

général des impôts, le taux «'5 » est rem la'é a lec p

taux : « 37 % ».

Article 23

Au c du 7'bis de l'article au i de l'article 279 et au

1 de l'article 27.9-0 bis du c'ode général des impôts, la date

« 31 décembre 2002 » est remplacée par la date :

« 3 1 " décembre 200-3 ».,

Article 24

Après le 3 du 1 de l'article 278 sexies du code général des

impôts, il est inséré un bis ainsi

« 3 bis. Le premier apport de logements sociaux à usage

locatif dont la construction a fait l'objet d'une livraison à soi-

même mentionnée au 2, réalisé dans les cinq ans de l'achève-

ment de la construction au profit d'un organisme d'habitations

à loyer modéré visé à l'artic'le'L. 411-2 du code de la construc-

tion et de l'habitation, à la condition que l'acte d'apport pré-

voie le transfert de la société cédante a la société bénéficiaire

de l'ap'ort, du prêt prévu à l'article, R. 3 3-,l - 1 du code précitép

et,,,de'la convention mentionnée aux 3 ",et, 5 .de-,I'article L.,

351-2 du même code. »
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Article 25

Le chapitre Il bis, du, titre,, Vde la deuxieme, partie duLe chapitre II  du titre V d la deuxième partie du

livre ler du code général des impôts est complété par une sec-
p

tion 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Dégrèvement en faveur des armateursD t e s armaieurs

« Art..1647 C. ter. 1, A compter des impositions éta-

blies au titre de 2003, la cotisation de taxe professionnelle et

des taxes annexes des entreprises d'armement.. au.commerce

mentionnées dans la loi na 69-8 du 3 janvier 1969 relative à

l'armement et aux ventes maritimes fait Iobjet d'un dégrève-

ment pour la part de la cotisation relative à la valeur locative

des navires de commerce et de leurs équipements embarqués.

« Pour les impositions établies au titre de.2,,00,3, ce, dé2rè-

vement est accordé sur réclamation. Pour les impositions ha-

blies au titre de 2004 et des années suivantes, il est accordé

sur demande effectuée dans la déclaration,, à, l'ar-

ti'cle'1477. Laréclamatlo n ou la dem a'nde',ëst d épos -ée aupres
P

du service des impôts dont relèvent le ou les établissements

auxquels les navires sont rattachés.

« Ce dégrèvement est égal à la cotisation de taxe profes-

sionnelle multipliée par le rapport existant entre d'une part, la

valeur locative'des navires de commerce et de leurs équipe-
p

ments embarqués et, d'autre part, les bases brutes totales rete

nues pour l'imposition.

« II.Pour l'application du troisième,alinéa du l,la coti-

sation s'entend de l'ensemble des sommes mises à la charge
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de l'entreprise figurant sur l'avis d'imposition, diminué le cas

échéant de l'ensemble des réductions et autres dégrèvements

dont cette cotisation peut faire l'objet, à l'exception du dégrè-

vement prévu au 1 de l'article 1647 C qui sera opéré, le cas

échéant, après celui prévu au présent article. »

Article 26

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

1. -Après le premier alinéa du 2', de l'article, 1467, il est

inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction des recettes mentionnée au premier alinéa

est fixée à 9% au titre de 2003, 81 % au titre de,2004 et, 6 à

compter de 2005. »

Il. Au, deuxième alinéa de l'article 1647 bis, après les

mots : « du 30,décembre 1998 »,'sont insérés les mots : « et du

deuxième,alinéa,du 2'de l'article, 1467, »,.

III. - A l'article :,1648 B, il est inséré un II bis ainsirédigé :

rédigé

« II bis. - La diminution des bases résultant du deuxième« Il bis,,

alinéa,du 2'de, l'article.1467 n'est pas prise en compte pour

l'application des 2'et 3,'du Il. »

B. - 1. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de

l'Etat destiné à compenser ; à chaque collectivité locale et éta-

'''''ale à fiscalitéblis,sement,Pub.lic, de--Icoopération,.i.ntercom,-munale à fiscalité

propre, ela@ pç-rte'de,recettes,, résultant- de,la réduction progres-

siveprévue au A.

II. - A compter de 2003, la compensation prévue au 1 est

égale, chaque anéeégale,,, chaque-, apnée,, au, p'roduit,,obt,,enu,, en, Multl* -pliant la, perte

de base r.ésulta..t., pour chaque collectivité locale et établisse-
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ment public de coopération intercommunale à fiscalité propre,

de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au

20 de l'article 1467 du code général des impôts, par le taux de
p p

taxe professionnelle de la collectivité et de l'établissement

public de coopération intercommunale pour 2002.

La perte de base visée au premier alinéa est égale, pouree au premie

chaque collectivité ou établissement public de, coopération

intercommunale à fiscalité propre, à la différence entre les

bases nettes imposables au titre de telles qu'elles

auraient été fixées sans réduction,,de la fraction imposable,,des,

recettes prevue, au - 2'. de l'article,, 1,467, précité,, et les bases

nettes imposables, au titre de 2003,tenant co mpte de-,,Ia fraction

mentionnée au,deuxième alinéa du 2', de -l'article.1467 précité

applicable à l'année concernée.

Pour l'application du, deuxième alinéa, les bases, nettes

s'entendent après application de l'abatternent révu à l'arti-

cle 1472 A bis du code général des impôts.,

Pour les communes qui, en 2002, appartenaient à un éta-

blis,sement public. de coopération intercommunale sans fisca-

lité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux

appliqué au profit de l'établissement public de coopération

intercommunale pour 2002.

Pour les établissements publics de coopération intercom-

munale soumis pour la première fois à compter de 2003 aux

dispositions de l'article 1609 noni'es C, ; > ou à, e s c Ile du'Il de

l'article 1609 quinquies C'du code général des  " impôts, la

x d'compensation, est- calcülée'- en retenant -.1 e tau n,,,.on  ^ere p

des communes membres de 1 " établis sement,publi coopé'

ration intercommunale constaté pour 2002, éventuellement

majoré dans les conditions prévues au quatrième alinéa.

Au titre des,- années, 2004'et, suivantes, l'a at
ompe-iis ion

est,,actualisée chaque,an',e' ne -èti,-fônction,,,,du',,t- X,>,d', uti on
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de la dotation globale de fonctionnement entre 2003 et l'année

de versement.

III. -,La compensation prévue au 1 fait l'objet de verse-

ments mensuels.

C. U article 1636 B octies du code général des impôts

est ainsi modifié :

1 Le 111 est complété par les mots : « et de la compen-

sation prévue au B de l'article 26 de la loi de finances pour

2003 (n'2002 1,575 du 30 décembre 2002) versée au titre de

l'année précédente en contrepartie de la réduction de la frac-

tion imposable des recettes V'isée,au 2'de l'article 1467 »

2'Le premier alinéa du IV bis est complété par les mots :

«, ainsi que de la compensation prévue pour l'année.d'impo-

sition au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 pré-

citée en contrepartie de la réduction de la fraction imposable

des recettes visée au 2'de l'article 1467 »

ans du IV bis,, les mots : « de lale dernier alinéa

compensation visée » sont remplacés p : àr les mots. : « des com-

pensations mentionnées ».

Article 27

Le code général des impôts est ainsi modifié :

Leàa articles 1568,,,15699 l,569.- bis, 1,570, 1571 et. 1572

so'nt,,-abrogés,

sous le béné-

A rt. 1 16-99.- La taxe sur les modalités et sous le béné-

lo-ns ées selon,les, modalités ict,sous le béné-les inféact " Il epnm

[30 décembre 2002]



-137-

fice des sûretés prévues pour les impôts visés au titre 111 de la

première partie du livre ixer.p

« Cette taxe est obligatoirement perçue par les services

de l'Etat. »

II. - Le l'de l'article L. 1613-1 du code général des col-

lectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2004, pour le calcul du montant de la

dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation

globale de fonctionnement de 2003 calculé dans les condi,-

tions prévues ci dessus est majoré d'un montant de, 23 mil.-

lions d'euros ; ».

III. - En 2003, le solde de la dotation d'aménagement tel

qu'il résulte de l'application des quatre premiers alinéas de

1 ",article L.. 2334-13 du code général d'es collectivités te'rrito-

riales est majoré de 23 millions d'euros.

Cette majoration n'est pas prise en compte dans le mo 1n-

tant de la dotation globale de fonctionnement pour l'applica-

tion du 1 et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999

(nQ, 98-12,66 du 3,0 décembre 1998).

Article'28

[L'article L. 3332-14 du code de la santé publique est

complété par un alinéa ainsi rédigé :crMr :'

« Par dérogation au précédent alinêa, larsqu,,-'il n'existe

pas de repreneur pour la dernière licence de débilt ".de, boissons

de quatrième catégorie d'une commune et que la municipalité

n'a pas manifesté le souhait d'acquérir cette licence, elle peut

être transférée dans une commune membre du même établis-

sement public. de coo'pération intercommunale,,,,,ou, faute d'un

établissement public de coopération int,e " e,,,,, dans
MMunal
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une commune située dans le même canton ou dans un canton

limitrophe. » J (1) 1.1 1  ", 1 1

Article 29

i.. - l.A compter des,li,,-,m- positions dues au, titre de

2003, France Télécom est assujettie, dans les conditions de

droit commun, aux impôts directs locaux et taxes addition-

nelles 1 perçus au profit des collectivités territoriales, des éta-

blissements publics de coopération intercommunale ainsi que

des autres établissements et organismes habilités à percevoir

ces impôts et taxes.

Pour F application du premier alinéa :

a) Les dispositions des, articles 1465, 1465 A, 1466 B

ainsi que des 1 et 1 ter de l'a rtîclé 1466 A du code 'généràl'-dés

impôts sont applicables aux opérations qui peuvent être exo-

nérées, pour la première année, a compter de 2004 ;

b) Par dérogation à l'article 1477 du code général des

impôts, France Télécom déclare, avant'le 1 er décembre 2002,

les éléments nécessaires à l'établissement des bases de taxe

professionnelle à retenir pour l'imposition de 2003.- Toutefois,

les dispositions des articles 1725 à 1729 du code général des

impôts ne s'appliquent que si la déclaration est postérieure au

15 janvier 2003.

article 1635'sexies du@ code général des impôts est

ainsi modifie :

- 1 1 (1) Les dispositions imprimées en caractères italiques, adoptées par le Parle-

ment, ont été déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil consti-
u, date U' 7 ece n gtion nel en dÎ,2 mbre 2002 (voir ci-après p. 220) et ne figurent donct

pas dans la loi promulguée.
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a) Au I., les mots : « La Poste et France Télécom sont

assujettis » sont remplacés parles mots : « La Poste est assu-

jettie » et les mots : « au lieu de leur principal établissement »

sont remplacés par les mots : « au lieu de son principal établis-p
sement »

b) Dans la deuxième phrase du 5'du  I, les mots :Dans la deuxième phrase du 5° du II, les mots 

« et France Télécom » sont supprimés et, dans le troisième ali-

néa du : 6' du II, les mots : « et de France Télécom sont sup-

primes.,pr.ne s.

Il. - Dans le premier alinéa du 7'du 1 de l'article 21 de laII. - Dans le premier alinéa du 7 " du 1 de l'article 21 de la

loi n.0 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du ser-

vice public de la poste et des télécommunications, les mots :

« et à France Télécom » sont supprimés.

III. - 1. Le montant de la compensation prévue au D de

l'article 44 de,,Ia loi,,,de finances pour,199-,9 (n'98-1266. du

30 décembre, 1998), est diminué, en 2003, d'un montant égal,

pour chaque collectivité territoriale, établissement public de

coopération intercommunale à fiscalité propre ou fonds dépar-

temental de péréquation de la taxe professionnelle, au produit

obtenu en multipliant la base imposable de taxe profession-

nelle de France Télécom,au titrede2003,, pourcette co'll'ecti--

vité territoriale, cet établissement public de c
p

communale ou ce fonds, par le taux de taxe professionnelle,

applicable en 2002, à la collectivité, a l'établissement public

de coopération intercommunale'ou au fonds. Pour la région

d'Ile-de-France, ce montant est égal au produit obtenu en

multipliant la base imposable de la taxe spéciale d'équipep q p
ment additionnelle à la taxe professionnelle de F- rance Télé

com au titre de cette taxé,'

2002,àcetterégion. 

com au titre de ap câble en

2002, à cette région.

Toutefois

a) Pour les communes qui,, en 2002,,,appa'rt e'nent'à un-i n

établissement public de coopération intercommunale sans fis-
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calitépropre, le taux voté par la commune est majoré du tauxp i

appliqué au profit du groupement en 2002 ;

Pour les établissements publics de coopération inter-

communale soumis, en 2002, au régime fiscal de l'ar-

ticle 1609 nonies C ou du Il de l'article 1609 quinquies C du

code générât des impots et qui font application de la procé- ap

dure de réduction des, écarts, de taux, le taux détaxe profes-

sionnelle à retenir est celui applicable, en 2002, dans chaque

commune d'implantation d'un établissement de France Télé-

com imposé au profit du groupement ;

c) Pour les, établissements publics de coopération inter-

communale soumis, pour la première fois en 2003, au régime

fiscal de l'article 1609 nonies C ou du Il de

l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, le taux

de taxe professionnelle à retenir. est celui, en 2002, de chaque

commune d'implantation d'un établissement de France Télé-

com imposé au profit du groupement majoré, le cas échéant,

du taux de l'établissement public de coopération intercommu-

nale auquel appartenait la commune en 2002

 Pour les communes qui font application, en ou

pour la première,, fois en,.2,003, des dispositions', de 1'. ar-

ticle 1638 du code général des impôts, le taux de taxe profes-

sionnelle à retenir est celui applicable, en 2002,,dans, chaque

commune d'imputation d'un établissement de France Télé-

com imposé au profit de la nouvelle commune ;

e) Pàur,les, communes qui font application en 2002,ou

p.our1la'pre,milère fois en des dispositions de l'ar-p P

ticle > 163 8, uater du code général des impôts, le taux de taxe

professionnelle à retenir est celui applicable, en 2002, dansp

chaque commune, d'implantation d'un établissement

de France Télécom imposé au profit du groupement.

Pour les an, nées suivantes,. le montant de la compensation

prévue au D- de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 pré-
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citée est calculé sur la base de celle attribuée en 2003 après

déduction du montant de la diminution prévue au premier ali-

néa.

2-., Pour les communes et les, établissements publics de

Coopération intercommunale, lorsque le montant, de'la com-

pensation. prévue, au 0 de 1,1 " article 44 de la loi de finances- pour

1999 précitée est, en 2003, inférieur au montant de la diminu-

tion à opérer en application du 1, le solde est prélevé, au profit
p

du budget général de l'Etat, sur le produit de la taxe foncière

sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés

non bâties, de, la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle

perçu au profit de ces communes et établissements

Pour les années suivantes, ce solde est actualisé chaque

année du taux d'évolution de la dotation globale de fonction-

nement.

3. En cas d'impositions supplémentaires ou de dégrève-

ments ,consecutifs a,,u,ne rectification des bases imposables de

la taxe, professionnelle ou de la " ta ; iale d'éq xe spec uipement

additionnelle à la taxe professionnelle de France Télécom au

titre de 2003, il est procédé à la régularisation du prélèvement

opéré en application des 1 et 2.

IV. - Il est effectué en 2003 un prélèvement au profit de

l'Etat sur le produit de la taxe additionnelle à la taxe profes-

sîonnelle prévue par, l'article'1600  du code, : g,énéral des

impôts. Ce prélèvement est égal, pour chaque chambre de

commerce et d'industrie, au produit obtenu en multipliant la

base imposable de France Télécom au titre de 2003 dans le

ressort de chaque chambre de commerce et d'industrie par le d,,,',industrie par le

taux de cette taxe applicable en 2002. Ce prélèvement est

imputé sur les attributions mentionnées a l'article 139 de la loi

du, 16 avril'l-930 portant, fixation',du budget général de l'exer-

cice 1930-1931.
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Le IV bis de. l'article 1636 B octies du code général

des impôts est ainsi modifié

l''Dans le premier alinéa, après les mots « dans la base

dimposition a la taxe professionnelle sont insérés les mots :

« et diminuées du prélèvement effectue en application du - 1 " du

IIIde l'arficle 29 dé la loi de finances pour 2003 (n'2002-,1575

du 30 décembre 20,02)

2'Le deuxième alinéa'est complété par les Mo'tS' : «,et

majoré du prélèvement effectué en application du 1 du 111 de

l'article 29 de la loi de finances pour @2003,précitée ».

Le II 1.,Le Il  de,l'article 1648,A du code général des

impôts est complété par un 6'ainsi rédigé

6'Une dotation annuelle-, vèrsée par 1 " Etat à'raison de la

assuj T  " léco'm " auxréforme du'régime d'ettissemetit " de - France e

impôts directs locaux.'Cette dotation est fixéè'à -271'millio 'n^s

d'euros "'po'ur 2003. »

2. Pour le calcul de la différence mentionnée au

deuxième alinéa du 6'du Il de l'article l635 sexies du, : code

général des impôts au titre des impositions - 2002,. le, produit

des impositions visées au 1 du même article ne prend en

compte que, les, impositions au titre de La Poste.

3.-du Il de l'article 1648 A bis, du3. Par dérogation au l'

même code,.. le produit, des rôles supplémentaires émis jus-

qu'au 3 1 décenibre ; 2002,, de la, cotisation nationale de, péré-

quation prévue à l'article 1648 D dudit code est, versé au profit

du budget général de l'Etat.
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Article 30

1. 1 Après la première phrase du sixième alinéa du b du

2 du 1 ter de l'article 1648 A du code général des impôts, sont

insérées deux phrases ainsi rédigées

« Pour 2003-,'Ie'prélèvement est diminué d'une fraction

de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de

finances pour, 1 999, (n,'.98-126,6 du 3O décembre,. 1998), calcu

lée,,-Pour chaque établissement exceptionnel. Cette fraction est

égale à la différence entre le, montant compensation

versé, au fouds,,en 2003., et celui e ee, précédant
,qu'il. a r cu l'ann,'

la première année de mise en oeuvre du prélèvement 

2. Le dernier alinéa du b du 2 du 1. ter de 1,'article'l 64 8 A
du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

igee, :,

« Pour les établissements publics de coopération inter-

communale soum'isa [ux'dis présent, b aù " plus tardPosi, ions du
en 2003, les produits de taxe professionnelle utilises pour la

déter''pdétermination de la variation à la baisse du prélèvement sont

majorés de la compensation prévue au D de l'article 44 de la

loi de finances pour 1,999, précitée perçue au titre de ces
. p p Ç s

années par le fonds départemental de péréquation de la taxe

professionnelle. »

II. - Le premier alinéa du l'du IV bis de l'article,l 64$ A

du même code est complété par les mots : «, majoré le cas

échéant du montant des compensations prévues,au IV de

l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30

décembre 1986) et au D de l'article 44 de, loi de finances

pour, précitée. »

HI. -LapremièIli,. La première phrase,, du. premier alinéa du 2',du IV,

bis de. l'article. 1648 A du même code est complétée par les

mots : « ou du prélèvement, majoré le cas échéant du montant
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des compensations prévues au IV de l'article 6 de la loi de

finances pour 1987 précitée et au D de l'article 44 de la loi de

finances pour 1999 précitée

Article 31

1. - 1. Le 4 du 1 de l'article 1636 B sexies du code géné-

ral des impôts est ainsi rédigé :

« 4. A compter de'2003 et par exception aux dispositions

dudu t.lescommuïi p

de coopération intercommunale dotés. d'une fiscalité proprep

peuvent augmenter. leur taux de taxe professionnelle, par rap-peuvent âug d ofess* nn le', p

port à l'année précédente, dans la limite d'une fois et demie

l'augmentation de leur taux de taxe d'habitation ou, si elle est

moins élevée, de leur taux moyen pondéré de la taxe d'habita-

tion et des taxes foncières.

« Les dispositions du premier alinéa du présent 4 ne sont

pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositionsp c

du quatrième, alinéa du 2.

« La majoration prévue 3. n'est pas applicables'il estvue au

fait application des dispositions du premier alinéa du présent4. »

2. Le 5 du 1 de l'article 1636 B sexies du même code est2. Le 5 du 1 de l'article 1636 B  du même code est

ainsi rédigé :

5.,En l'instance délibérante d'un établissement

public de coopération intercommunale faisant application des

dispositions de l'article 1609 nones C fixe librement le taux

de la taxe professionnelle à condition que le produit attendu

de cette taxe, majoré de la compensation prévue au D de l'ar-

ticle 44 de loi loi de finances pour 1999 (na 98-1266 du 30

décembre 1998), ne soit pas supérieur au produit voté de cette

taxe en 2002, majoré de la même compensation pour 2002.J
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« Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas

aux établissements publics de coopération intercommunale

dont le périmètre est modifié en 2002 et ne font pas obstacle à

l'application des autres dispositions du présent code, si elles

permettent le vote d'un taux de taxe professionnelle plus

élevé. »

3. L'article 1636 B sexies A du même code est complété

par un III ainsi rédigé :

« 111. A>compter de 2003 et par exception aux disposi-

tions du I, les régions peuvent augmenter leur taux de taxe

professionnelle, par rapport à l'année précédente, dans la

limite d'une fois et demie l'augmentation de leur taux de taxe

foncière sur les propriétés bâties.

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas appli-

cables s'il est fait application des dispositions du deuxième ali-

néa du II. »

4. U article 163,6 B decies du même code est ainsi modi-

fié :

l'Au p rem 1ier alinéa'du Il, les mots « ainsi 1qu 'aux 2 et 3

du 1 » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'aux 2 et 3, au

premier alinéa du 4 et au 5 du I », et au troisième alinéa du

même 11, les'mots : « ainsi que des 2 et 3 du 1 sont remplacés

par les mots « ainsi qu9 aux 2 et 3,, au premier alinéas du 4 et

au 5 du 1 »

2'La dernière phrase du deuxième alinéa du II est sup-

primée.

II. - Un rapport établissant un bilan de l'évolution com-

parée des bases et des taux de la taxe professionnelle, d'une

part, de la taxe d'habitation et des taxes fo,.cièr,es,,, d'autre

part, sera adressé annuellement au Parlement.
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Article 32

Le 3'du Il de l'article 1636'B decies du code général des

impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les taux définis aux l'et 2'n'.ont pas varié.

l'année précédant celle au titre de laquelle l'établissement

public de coopération intercommunale vote son taux de taxe

professionnelle ou celui applicable dans la zone d'activité

économique, la variation prise en compte est celle constatée

au titre de, l'antépénultième année,. »

Article 33

L'article L. 2333-67 du code général des collectivités ter-

ritoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé

dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux

communes nouvellement incluses dans un périmètre de trans-

ports urbains à la suite du transfert à l'établissement public de

coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont

membres de la compétence en matière de transports publics

urbains. »

Article 34

A la fin du,,Vl de l'article 1648 B -bis -du code général des

» est remplacée par la somme :
« 300 le ».
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Article 35

I. - LaM1. - La loi na 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des

mesures en faveur de certaines catégories de. commerçants et

artisans âgés est ainsi modifiée :

1 Avant. les, mots : « assise sur le début de l'article 3

est ainsi rédigé : « Il est institué une taxe d'aide au commercegé e,talxe d'aide au.,, " "

et à l'artisanat, » ;

2' Dans le premier alinéa de l'article 4, après les mots :

« taxe visée », les mots : « au 2'de » sont remplacés par le

mot : « à » ;

3 L'article 5 est ainsi rédigé :

« Art. 5. - Le recouvrement de la taxe d'aide au com-

merce et à l'artisanat est assuré parla Caisse nationale de l'or-

ganisation autonome d'assurance vieillesse des professions ions

industrielles et commerciales. Les. ; administrations. compé-

tentes sont tenues de communiquer à la caisse, sur demande

de celle-ci, les renseignements nécessaires au recouvre-

ment. »

4'Les articles 1 er 2 et 8 à 19-1 sont abrogés.

II. - Les septième et huitième alinéas de l'article 106 de

la loi de finances pour 1982 (na 81-1160 du 30 décembre

1981) sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé

« L'Etat confie la gestion de cette aide aux caisses d'as-

surance vieillesse des artisans et commerçants. »

III.-L'article 4 de la loi .no 8,9 -l 008 dü 3'1, :,, déc emb're

1989 relative au développement des entreprises commerciales
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et artisanales et à l'amélioration de leur environnement écono-

mique, juridique et social est ainsi rédigé :

« Art. 4. - L'Etat confie à l'Organisation autonome natio-

nale de. l'industrie et du commerce la. gestion des aides qu'il

apporte aux opérations visant à la moderne-pérations visan
sation des entreprises artisanales, commerciales et de servicescommerciale t " es'

affectées par des mutations économiques, techniques ou

sociales consécutives à l'évolution de " ces secteurs ainsi

qu'aùx opérations visant à la création ou la reprise de ces

entreprises.

« Un décret précise les modalités d'application du pré-

sent article,. »

IV. - Le quatrième alinéa de l'article L. 325-1 du code de

l'urbanisme et le septième alinéa,de- l'article L,., 633-9, du, code

de la sécurité sociale sont supprimés.

V. - Le solde disponible sur le compte de l'Organisation

autonome nationale de l'industrie et du commerce ouvert dans

les écritures de la Caisse. des dépôts et consignations et consti-

tué à partir du produit de la taxe d'aide au commerce et àl'ar-

tisant, constaté à la clôture des comptes 2002, est versé à

l'Etat.

Article 36

I.-âàft ainsimodifié : es imp

ainsi modifié

l'Le, 1 est'ainsi, rédigé

« 1. Les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés

d'une-p'u " iss'ance électrique'totale supérieure'à 20000 kilo-

watts inlantésmr une
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taxe assise sur le nombre de kilowattheures produits. Le tarif

de la'taxe :,est de 2,130 E, pour 1. -000, kilowattheures produits. »

2''Le 21- est abrogé.

II. - La loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des

travaux d'aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la

mer, au triple point de vue des forces motrices, de  la n,aviga-

tion et des irrigations et autres utilisations agricoles et créant

les ressources financières correspondantes est ainsi modifiée :

l'Les cinquième, sixième et septième alinéas de l'ar-

ticle 3 sont supprimés ;

2'Il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. - La redevance acquittée concession-

naire comporte :

«  Une part fixe ;

« b) Une part proportionnelle au nombre de kilowatt-

heures produits ;

« c) Une part proportionnelle aux recettes résultant des

ventes d'électricité issues de L'exploitation des ouvrages

hydroélectriques, concédés.

III. - Au tableau du III de l'article 43 de la loi de finances

pour 2000 (na 99-1172 du 30 décembre 1999), le montant de

l'imposition forfaitaire relative aux réacteurs nucléaires de

production d " énergie est fixé à 1180 000 e.

Article 37

I. - Le code des douanes est ainsi modifié :
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Les tarifs. de la. taxe, intérieure de. consommation sur

les produits pétroliers, de

l'article 265, sont ainsi modifiés :

Désignation des produits Indice d'identification Unité de perception Quotité (en euros.)

Supercarburant, sans
plomb, Hectolitre, 58,92

plomb contenant
plomb contenant
fiquc améliorant

fque @ améliorant
les caractéristiques
antirécession de

Carburéaçteursons ?  ;

Carburéa,cteur,, sous
d'emploi............. M Hectolitre 5,66

Gazole sous condition

pointd'éclairinfé- " 

Gazole présentant un

point d'éclair infé-
tiné,àêtrcutilisé

sous condition
tiné, à, être utilisé,
comme carburant
sous condition

d'emploi 30 bis 100 kg net 4,68

Autres propanes liqué-
fiés destinés à être
utilisés comme car-
burant 30 ter 100 kg net 10,76

Gaz naturel comprimé
destiné à être utili-
sé comme carbu-
rant..................... 36 100 MI 8,47

1 >  1 2 "' Dans, le@'m êffie tableau', 'après la ligne@ correspondant au

produit identifié à l'indice 23, il est în'séré''ù'ne li : gne,'ains'i reedi-

ée :ee :

N..ém du tarif Désignation Indite Unité
des douanes des produits d'identification de pcpti. »

---Fioullourd M lOOkgnet 1,85

3'Les lignes du même tableau correspondant à la dési-

gnation des produits : « fioul », « fioul présentant une viscosité

cinématique.. à »,
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« fiouls lourds  ainsi qlsl pro-

duits identifiés aux indices 26, 27, 28 et,28,,bis sont suppri-

mées ;

4'Au cinquième alinéa de l'article. 265 septies, les mots

« 36,77 E par hectolitre pour la période du 21 janvier 2002 au

20 janvier 2003 » sont remplacés par les mots : « 36,77 E par

hectolitre pour la période du 21 janvier 2002 au 31 décembrej4ov

2002,, et 3,06, » par hectolitre pour la période du 1 er janvier

2003 au 20 janvier 2003 »,

5 O A l'article 266 quinquies, il est rétabli un 5 ainsi

rédig,ç

« 5. Le tarif de la taxe e >st fîx'é à 1 par m Ilier de
9 " E

kilowattheures. »

II. - Les dispositions du 1 entrent en vigueur le 1 janvier

2003. Elles ! n'entraînent pas 1'application de 1'article 266 

ducode des douanes.

C. - Mesures diverses

Article 38

Les associés collecteurs de l'Union d'économie sociale

du logement sont autorisés à verser, en 2003, 250 millions

d'euros au budget de l'Etat, à partir des fonds issus de la parti-

cipation des employeurs à l'effort de construction. L'union se

substitue à ses associés collecteurs pour le versement de cette

contribution.

Les modalités et la, répartition entre les alss,ocié's,'Collec-

teurs de ce versement seront prévues dans une convention

entre l'Etat et l'Union d'économie sociale du logement
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conclue en application -du 2',,,de l'article L.,313-19 du code de

la construction et de l'habitation.

Article 39

1. - La'Caisse de garantie du logement locatif social est

autorisée, àtitrë exceptionnel, à verser à la Société de garantie

des organismes d'habitations à loyer modéré coiïtreîës

risques d'opérations immobilières prévue à l'article L. 453-1

du code de la construction et de 1 " habitation un concours

maximum de quinze millions d'euros pour chacune des

années, 2003 et,2004. Les, conditions d'application de cette

décision sont définies par une convention à passer entre les,

deux organismes.

Il. Les verse1ments de la Caîsse de'g 1arant-ie du lo ement

locatif social à la Société de garantie des

tions à loyer modéré contre les risques d'opérations immobi-

lières ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception d'im-

pôts, droits ou taxes.

III. - Au II de l'article 164 de la loi na 2000-1208 du

13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement

urbains, la date « 1 e, janvier 2003 » est remplacée par la

date : « l'-T juillet 2003 ».

Article 40

A l'article 5 de la loi na 2001-624 du 17 uillet 2001 Por-

tant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel,

l'année : « 2002 » est remplacée par l'année : « 2003 ».
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Il. -RESSOURCES AFFECTÉES

Article 41

Sous réserve des dispositions de et résul-

tant des articles 1 er et 10 de la loi de finances rectificative pour

-af2002  (n' 2002,,1576 du, 30 décembre 2002), les affectations

résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts a la

date de dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année

2003.

Article : 42

1.- Le montant de la contribution sociale de solidarité à

la charge des sociétés tnentionnée à 1'. article L. 65 1 -,l du, code

de la sécurité sociale, affecté au régime d'assurance vieillesse

des professions mentionnées au 4'de l'article L. 621-3 du

même, code, est fixé à 650 millions d'euros ers 2003.

il. - il e'st instituê,'pour 2003, au profit -,du budget annex'e,

des prestations -sociales agricoles', ün,prélè 1ve.ment de 3 1 M''i k,l-

lions d'euros, selon les modalités suivantes :

-3,millions d'euros, sur les,, allocations de gestion versées

aux caisses de mutualité, sociale agricole en vertu de l'arti-

-r - tant decle L. 723, l 1 du code rural, répartis au prorata du montant de

l'assietteldes,cotisations- 'me-ntionnées à : l'article L. 731-10,du,

même code émises au titre,-d l'aàn e 2002e

- 28 millions d'euros sur les réserves et reports à nou-

veau des caisses de mutualité sociale agricole au prorata de

ces réserves et reports

comptes,- fl*nanc,,,*lers ; au : 3 l décembre 2002,.
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Le recouvrement de ce prélèvement est assuré par la

Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, par compen-

sation sur les financements qu'elle alloue aux caisses de

mutualité sociale agricole.

Article 43 édigé

Art. L.  731 -24. - Les as sociës de sociétés ,de, -personnes<&lt;Ar L. -24 -L

non affiliés au régime des personnes non salariées desprofes-

sions agricoles et percevant des revenus professionnels tels

que définis à l'article L. 731-14 ont à leur charge une cotisa-

tion de solidarité calculée en pourcentage de leurs revenus

professionnels afférents à l'année précédant celle au titre de

laquelle la cotisation est lorsque les revenus profes-

sionnels ne sont pas connus, sur une assiette forfaitaire provi-

soire déterminée dans des conditions fixées par décret. Lepar décret. Le

montant de cette cotisation est régularisé lorsque lés revenus

sont connus. Le taux de la cotisation est déterminé par décret.

« Cette cotisation de solidarité est également due par les

associés non affiliés au régime des personnes non salariées

des professions agricoles sur les revenus de capitaux mobi-

liers qu'ils reçoivent au titre- de leur participation d'ans des

sociétés ayant une activité agricole, tels que définis, au, 1 0 du 1

de l'article 109 du code général des impôts. Elle est calculée

n, p ; urcentage,de, s revenu sempourcentage revenus de capitaux mobilier afférents àe

l'année précédant celle adtre est due

ou, lorsque ces revenus ne sont pas connus, d'une assiette for-

fait'a " ire î -ôirê -,dëte d s de,s, o ns  fi''x -ées par" prov s rrmnee an c nditio

décret. Le montant de'. cette cotisation. est régularisé lorsque

les revenus connus. Le taux de la cotisation est déterminé

par décret.

-s'd-es-,,s  iétés neLe,, oc donnant pas li-s,assoc,ié à per eu cep-

tion de la contribution sociale de solidarité à la chare des
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sociétés mentionnée à l'article L. 651-1 du code de la sécuritéc
sociale et qui sont associées -d'une, -société- ayant une,, activité

agricole sont également redevables de cette cotisation calcu-
lée.en pourcentae d'une assiette forfaitaire dans des condi-

tions fixées par décret. Le taux de la cotisation est déterminé

par décret.

« Les sociétés ayant une activité agricole et mentionnées

à l'alinéa précédent sont tenues de réaliser annuellement une

déclaration à l'organisme chargé du recouvrement de la coti-

sation de solidarité comportant notamment le nom ou la raison

sociale et l'adresse de leurs associés personnes morales et des

personnes physiques non assujetties en raison de leur activité
dans : lesdites sociétés aux régimes des salariés ou des non-

salariés agricoles.

Un, d *cret déter ine les'ode, m m alités d " application du

présent'article.

Il. - Le troisième alinéa de l'article L. 722-5 du même

code est ainsi rédigé.

« En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme

sociétaire, pour que les membres,ou " associes, participant aux

travaux soient considérés comme non-salariés agricoles, l'im-

portance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agri-
cole requise est égale à celle fixée.,'au premier alinéa. »

III. -Le VII de l'article L. 136-4 du code de.la/sécurité".,securi
sociale est complété par deux alinéas ainsi rédi és : 5,p eux -aline.as ainsi éd*

Pour,les personnes re les d tisatîon,de soli-devas ,e la -col
d l. te d n 1 " le L. 73l 24 e e ru orsqueari à c du od les''

revenus professionnels ne sont pas connus, la'con,,ribution est

calculée sur une assiette forfaitaire provisoire égale à : 9.00 fois

le montant du salaire minimum de croissance. Le montant de

cette contr.ibuti'''cette contribution est régularisé lorsque JesJfrevenus sont

connus.,

[30 décembre 2002]



-156-

des. dispositions. du présent Vil, le«  Pour l' plicat e n

salaire minimum de croissance et la valeur de la surface mini-

male d'installation à prendre en considération. sont

vigueur au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle la contri-vigueur au le, e

brution est due., »

son,t applicables à comp-

ter du ler janvier 2003

Article 44

I. - Pour 2003, le montant et M répartition du prélève-

ment de solidarité pour l'eau, institué par le il de. l'article 5 8

de la loi de finances pour 2000 (na 99-1172 du 30 décembre

1999) sont identiques à ceux fixés par l'article 29 de la loi de

finances pour 2002 (na 2001-1275 du 28 décembre 2001).

Il. - Au septième alinéa du 1 de l'article 58., de la loi de

finances pour 2000 précitée, avant les mots « le produit du

prélèvement ,son les mots <&lt; dans la limite de

soixante millions  d'euros,,- ».

Article 45

Dan'1 - Dans le deuxième alinéa de l'article e la loi

n'47-520 du'21 mars 1947 relative à diverses dispositions

d'ordre financier, après le mots : « Fonds national pour le

développement des adductions d'eau », sont insérés les mots :

« sauf en, 2003

r -part- du,--, prélèv,,emetit'révu par,, lar-Il,,'Pou 2003, la p

ticle 51 de la loi na 47-520 du 21 mars 1947 précitée, affectée

au budget général, est relevée à due concurrence.
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Article 46

Le quatrième alinéa

finances pour 1996 (no 95 - 1'346'du "'-'3 0dé'cembre'-l 995) est

ainsi rédigé

« - le produit des sanctions pécuniaires prononcées par le

Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'encontre. des éditeurs dec

services de télévision relevant des titres II et III de la loi

n'86-1067 du- 30 septembre 19816 relative à la de com-

munication ; ».

Article 47

1. - Dans le code général des impôts, au titre Il de la pre-

mière partie du livre l-, il -est créé,un ch4pitre VII quater inti-

tulé : « Taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffu-

sion sonore et de télévision » et comprenant un article 302 bis

K ! D ainsi rédigé :

« Art. 302 bis KD. - 1. Il est institué, à compter du 1 er jan-

vier 2003, une taxe sur la publicité diffusée par voie de radio-

diffusion sonore et de télévision.

« 2. La taxe est assise sur les sommes, hors commission

d'agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les

annonceurs aux régies pour la diffusion de leurs messages

publicitaires à destination du territoire français.

« Elle est due par les personnes qui assurent la régie de

ces messages publicitaires.

« Elle est déclarée et liquidée sur la déclaration mention-

née au 1 de l'article 287. Cette déclaration est déposée avant

le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre civil.
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« Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.

« 3. Le tarif d'imposition par palier de recettes trimes-

trielles perçues par les régies assujetties est fixé comme suit :

<&lt;L Pour la publicité ra

Recette euros.) Môntant de la,ta (en eur>ôs.)

De 4'à 000 526

De 2,29 : 001 -â,457 000 1,3,14

0 2761,,De 457 00,14 915 " 0

De 915 001 à 1372 000 4 7314

De 1372 001 à 2 287 000 7889

De 2 287 001 à 3 201000 12492

De 3 201001 à 4 573 000 17882

De 4 573 001 à 6 860000 26297

De 6 860 001 à 9 147 000 38 131

De 9 147 0014 l3,720 000 54435

De 13 720, 001'à 18,-94 ooo 7 263

De 294 00 11 à 22 867 000 f02 5'60

De 22 867 001',27 441 l2 -228a 000

De 27 441 001 à 32 014 000 149 895D

De 32 014 001 à 36 588 000

De 36 588 001 à 41 161000 197 Ï31

De 41 161001 à 45 735 000 220899

Ë) ë45 735 'ÔOI à,,'50 308 000

De,50 308 001 à 54,'882 000 268234

De 54 882 001 à 59 455 000 291902

De 59 455 001 à 64 029 000 315569

Au-dessus de 64 029 000 344497
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,, «  2'-, Pour la pub,,I, *lcité télévl* sée. : -

Ait dle 1 t4cÇ (Çn eum, Mm a t plafô né de là,a t,n n't- e

De 0 à'457 00 ,9

De 457 Ooî à 915 000 2942

De 915 001 à 2 287 0001, 6-953

De 2 287 001 à 4 573 000 17660

De 4 573 001 à 9 147-000 40617,

De 9 147 001 à 18 294 000 92 492

De 1 ",8 294 DOl a 27 : 441000, 573

____De 27 441001 à 36 588 000 284764

De 36 588 001 à 45 735 000367 544

____De 45 735 001 à 54 882 000 454740

De 4'82 9,,, 00-8 001 à 64 02 0 5,4,5 246

De64029001à73176000629 133 "

,.De 73 176 001 a 82 322 600 717431

De823220Qla91469000'805731

De 9146'9 oo i ài oo 616 000 894 a

De 100 616 001 à 109 763 000 982324

De 109 763 001 à 118 910 000 1070628

De 118 910 001 à 128 057 ôoo 1 158928

De 128 057 001 à 137 204 0001330000'

Au-dessus de 137 204 000 1 420>000

« 4. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les proce

dures et sous les mêmes sanction garandes et pmyilèges quedures et sous les mêmes sanctions, garanties et priVilèges que

la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées,

instruites et jugées selon les règles même

taxe. »

il. L, " article. 62 de la loi de finances pour 1,998

(n-,',97-,1269 du 30,'decembr 41nsi modifié e 1997), est «

l'Après le mot « intitulé », la fin du premier alinéa est

ainsi,rédigé-e, « " Fonds, d'aide, à -la modernisation de  la presseans redagee. « F©nds d aade a la mo : ermsatlon de la presse

quotidienne et assinu » léed'information , politique et,g,nér--ale,et,,âp q g.
la distribution de la presse quotidienne nationale d'information

politique et générale, et de soutien à l'expression radiophonique q
locale " » ;
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2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas

ainsi rédigés

« Ce compte, dont le ministre chargé de la communica-

tion est l'ordonnateur principal, comporte deux sections :

« 1. - La première section, dénommée " Fonds d'aide à

la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'infor-

mation politique et générale et à la distribution de la presse

quotidienne nationale d'information politique et générale ",

retrace : » ;

30 Il est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :

« II. - La seconde section, dénommée : " Fonds de sou-

tien à l'expression radiophonique locale ", retrace

0
« 1'En'recettes

« -le produit de la taxe instituée par l'article 302 bis KDp c

du code général des impôts, après imputation d'un prélève-

ment de 2,5 % pour frais d'assiette et de recouvrement ;

les r ecettès diverses

20, n dépenses

« - les aides financières à l'installation, à l'équipement et« - les aides financières à l'installation, à l'équipement et

au fonctionnement.attribuées aux services de radiodiffusion

mentionnés à l'a,,rtic'le '80 ; de la'I'oi no 86,1-067 -du : 30,septeinbr'e

1986 relative à la liberté de communication ;

'de et les
-pé afférentes à la gestion des,âl sles dé -nses

frais de.,,,, fonctionnement ; de la commission d'.attribution des

la restitution de sommes indûment perçues.

ades ;

« - la restitution de sommes indûment perÇues.

[30 décembre 2002]
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fixées décret en Conseil @d'Etat. »

Les-.@sommes restant à r ecouvrer au titre de là taxe

parafiscale sur la, " Publicité radiodiffusée et télévisëe 1'dont la

perception a été autorisée par l'article 68 de la loi de finances

pour 2002 (n'2001-1275 du 28 décembre 2001), peuvent être

recouvrées en 2003. Elles sont affectées à la seconde section

du compte d'affectation spéciale na902-32.

Article 48

Le troisième alinéa de article 71 de la loi de finances

pour 1993 (na92-1376 du 30 décembre 1992) est ainsi

rédigé :

« - en recettes, le produit des ventes par l'Etat de titres,

de parts ou de droits de sociétés, le reversement, sous toutes

ses formes, par les sociétés Thomson SA, Sofivision et

Sogepa, du produit résultant de la cession ou du transfert de

titres des sociétés Thomson Multimédia, Thalès et EADS NV,

les reversements, résultant des investissements réalisés direc-

tement ou indireetementpar l'Etat dans des fonds de

capital-investissement, le reversement, sous toutes ses formes,

par l'établissement public Autoroutes de France, du produit

résultant de la cession de titres qu'il détient dans toute sociétéq
concessionnaire d'autoroutes, le reversement d'avances d'rac-

tionnaires ou de dotatioMtionnailres, ou de dotations en capital et des produits de réduc-

tion du capital ou de li " a*lnsî, que les versements du

budget général ou d'un budget annexe. »

Article 49

Le II de l'article 51 de la loi de. finances pour 1999

 (n' 98-1266, du 30 1998) est ainsi'réd'ige
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A compter du 1 - janvier  2003,, : Ies, -quotités du pro-

duit de la taxe d'aviation civile : affectées respectivement " " au

budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation

spéciale intitulé : " Fonds d'intervention pour les aéroports et

le transport aérien " sont de 76,04 % et de 23,96, »

Articule 50

Le produit de la taxe prévue à l'article 991 du code géné-

ral des impôts, perçu à partir du 1 er janvier 2003, est réparti

dans les conditions suivantes :

une fraction à. 55,93 % est, affectée au budget de

l'Etat

une fraction égale à 44,07 % est affectée au fonds visé

à l'article i e sociale.,,, 3 1 -- ; 8 du code, de, la sécur, t,

Article 51

L'article 57 de la 1 de finances pour 1999

(n- 98-1266 du 30 décembre 1998) est ainsi modifié'.

1 « Au 1, les mots : « Pour chacune des'années 1999,
1 An I, les mots u n e

2000 2001 et,2002 » sont rem-placés par les mots  Pour cha-

cune des années 19919,,2,-000, 2001, 2002 et les

mots : et'33 %, en "  200 1,- et : 2002 » s'ont remplaces, par les,

mots : et.332 % en 200 1,, 2002,,et 200,-,3' »
F

2'Au 11, les mots : « projets de loi de finances pour 2000,

2001 et 2002 » sont remplacés par les mots : « projets de loi de

finances pour 2000, 2001,>1,2002 et 2003 ».

Il. - Le IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987

(na 1317 du 30,déc'embre " 1,986). est ai,'n'si'modifié'
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1'9 Au onzième alinéa, les mots : « Pour chacune desn e

années 1999, 2000, 2001 et 2002 sont remplacés par les

mots : « Pour chacune des années 1999, 2000, 2001, 2002 et

2003 »

2'Au douzième alinéa, les mots « Pour les mêmes

années » sont remplacés par, les mots «,.Pour les, années 1999,

2000, 2001 et 2002 ».

IIL - Dans la première, l'artïclë l 29 de la loi de
phrase de

p citée, l',finances our 1999 ré,,,annee « 20 () 1-2 » est, remip aceep

par année,. : « 2003 ».

Article 52

Au premier alinéa du 1, du 2 et du 3 du 2'bis du Il deAu premier alinéa du 1, du 2 et du 3 du 2° M du II de

l'article 16148 B du code général des impôts,, les, mots : « 2001p
et en 2002 » sont 1remplacés 1es mot 1s 200 1- ën.2002 et

par,

en'2003' ».'

Article 53

Après le premier alinéa de I " arti'c11 e L. 2334-18-3 du'ode

général des co Ilecti >'i v tes,'te rritoriales, il est i eansero un, alî'n

ainsi rédigé

En outre, lorsque, à compter de 2000, une commune,« En outre, lorsque, à compter de 2000, une commune,

dont l'établissement public de coopération intercommunale

dont elle est membre a opté deux ans auparavant pour l'appli-
p pp

cation du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du

code général des impôts, la dotation du

fait de,-I',,,applicatioln,du,,douzième al>ïnéal de 1'%àrticle L. 23344faat de 1 applcatlon du douzaeme almea de 1 artlcle L : 2334-4 ;

die perçoit, pendant cinq ans, une attribution calculée en mul-

tipliant le montant de dotation perçu derniè année où la

commune était éligible par un c,ocffi ient, ézal, à,90- la,,. Pre-
p
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mière année et diminuant ensuite d'un dixième chaque

année. »

Article 54Article 54

1. - Pa' d - " o 16'i' et L. 2334r er gation aux articlesÏ. -Par dérogation aux articles L. 16Î3- : 2 et L. 2334-L

code général des collectivités territoriales, la part revenant

aux communes et aux groupements au titre de la régularisa-

tion de la dotation glôbàletîo> n de la dotation gl obale, d e fâ'ùctionn'ement ioour 200'i vient

majorer, en 1003', >les-montaiits de la dotation'de sol idatitémajorer, en 2003, les montants de 1a dotaton de sohdarlte

urbaine et de la première fraction de la dotation de solidaritép

rurale calculés conformément aux dispositions des

articles L. 2334-13 et L. 2334-21 du code précité. Cette part

est répartie entre ces deux dotations en proportion de leurs

montants respectifs lors de la précédente répartition.

II. La La dotation de solidarité urbaine et la 

tion de la dotation de solidarité rurale sont en outre. majorées

respectivement, au titre de 2003, de 58 millions d'euros etp

10,5 millions d'euros.

III. - Les majorations prévues aux 1 et II ne sont pas

prises en cornue dans le montant de la dotation globale de

fonctionnement t'po " ur,2003' l'>I*cati du 1 et du Il depour app 1 on,

i article'l i d finan r 1999 9 8 -.12 6' 6 du57''de la o e ces p ou

30 décembre 1998).

Article 55,

En 2003, le produit disponible mentionné au 1I du ,En 2003 : du p

l'article 1648 B bis du- code général des impôts est majoré de

18 millions d'euros. Cette majoration n'est pas prise en

compte pour l'application des dispositions du Ide de l'article 57p p p

de la loi de finances pour 199,9 précitée.
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Artîcle 56

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de

l'Etat au titre de la participation de la France au budget des

Communautés européennes est évalué pour l'exercice 2003 à

15,8'milliards d'euros.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE

DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article : 57

1. - Pour 2003, les ressources affectées au budget,, éva-

luées dans FétatA annexé à la présente loi, les plafonds des

charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux

montants suivants :
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(En millions d'euros.)

Dépenses Dépenses Dépenses
Ressources ordinaires il Dépenses totales Soldesciv militaires ou plafond

en capital des charges

A. - Opémtions'à caractère définitif

Budget général

,Recettes fiscales et non fiscales brutes 345914'4

A déduire Prélèvements sur recettes au
profit des collectivités locales et des
Communautés européennes 52 219

Recettes nettes des prélèvements et
dépenses ordinaires civiles brutes, 293725 286443

A déduire :
- Remboursements et dégrèvements

d'impôts 62563 62563
- Recettes en atténuation des charges
de la dette 989'2 989

Montants nets du budget général 228 173 220891 12957 39964 273812

Coin tes d'affectation spéciale il 61 l 3619 7,,,, 99,0 » Il,609" P

Totaux pou'r le budget général et
, Qmptes d'affectation spe-les c
ciale 239784 224510 20947 39964 285421

Budgets annexes

Aviation civile 1 217 286 1503

Joumx officiels 1146 >' " 1,62 34 196

Légion d'honneur 19 17 2 19
Ordre de la Libération 1 1 »

,Mon.aie et médailles 93 > 88 5

-,Pré,stat,ions sociales agricoles 15919 15,191 » 15919

Totaux'pour les budgets annexes.. 17731 17404 327 l7731
Solde des opérations défini-
tives 45, 637

B.. - Opérations à caractère temporaire

Comptes spéciaux du Trésor

2Comptes d'affectation spéciale » 2

Comptes de prêts 1770 15 15

Comptes d'avances 58 125 57510

Comptes de commerce (solde) -251

Comptes d'opérations monétaires (solde) 50

Comptes de règlement avec les gouver-
nementsétrangers (solde)..................... »

Solde des opérations tempo-
raires (B) 1069

Solde général (A + 

II. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'in-

dustrie est autorisé à procéder, en 2003, dans des conditions

fixées par décret :
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l'A des emprunts à long, moyen et court terme libellés
en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des

charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de

change ;

2° A l'attribution directe de titres de dette publique négo-
ciable à la Caisse

tés sur le zone euro auprès des

pension sur titres d'Etat, a des opérations d dépôts de liquidi-
tés sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès destés sur le marché interbancaire de la zone euro et au rès desp
Etats de la même zone, à des rachats, à des échanges d'em-

prunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à
l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres

d'Etat.

III. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'in-
dustrie est autorisé à donner, en 2003, la garantie de refinan-
cement en devises pour les emprunts communautaires.

IV. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'in-
dustrie est, jusqu'au 31 décembre 2003, habilité à conclure,
avec des établissements de crédit spécialisés dans le finance-

ment à moyen et long terme des investissements, des conven-
tions établissant pour chaque opération les modalités selon

lesquelles peuvent être stabilisées les charges du serviceg
d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.
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1
DEUXIÈME PARTIE

VMOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRER JER

1 1 1
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2003DISPOS ON

1  1 1. 1
OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

A. - Budget général

Article 58

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2003,

au titre des services votés du budget général, est fixé à la

somme de 324 821879 075 E.
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Article 59

Il est ouvert aux ministres, pour 2003 ; au titre des

mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils,

des crédits ainsi répartis :

Titre 1 : « Dette publique et,, dé-,

penses en atténuation de recettes »......

Titre Il « Pouvoirs publics »....... 31590 797 -E

" Titre 111 Moyens des

services...............,.,.....,...

Titre IV : « Interventions publi-

ques »................................................... 896 376 575 E

Total.................................... 4 627 414 171 E

à m re on m.m

l'état B annéx « é à la présente loi.

Article 60

Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au, titre des

mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils

du budget général, des autorisations de programme ainsi
p g

réparties :

Titre V : « Investissements exé-

cutés par l'Etat »......................... 3 912 638 000 E

Titre VI : « Subventions d'inves-

tissement accordées par li, Etat »'.......'l 2 094 013 000 E

Total............................1............ 16 006 651000 E

Ces autorisations de programme sont réparties par minis-

tère conformément à l'état C annexé à la présente loi.
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Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des

mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils

du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :

Titre V « <Investissements.exé-

c,utés, par l'Etat »............................... 1, 178 8 10 000 E

Titre VI : « Subventions d'inves-

tissement accordées par l'Etat » 5 607 806 000 : E

Total.................................... 6 786 616 000 E

Ces crédits de paiement sont répartis par ministère

conformément à l'état C annexé à la présente loi.

Article 61

Il est ouvert à la ministre de la défense, pour 2003, au

titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des ser-

vices militaires, des autorisations de programme s'élevant à la

somme de 53 899 708 E, applicables au titre III : « Moyens

des armes et services ».

II. - Pour 2003, les crédits de mesures nouvelles de

dépenses, ordinaires des services militaires applicables au

Moyens des armes et services », s'élèvent au total a

la somme de 767 871426 E.

Article 62

1. - Il est ouvert à la ministre de la défense, pour, 20,03, au

titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des ser''-

vices militaires, des autorisations de programme ainsi répar-

ties :

Titre,,V Equipement' ».,............. 809 000 E
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Titre VI : « Subventions d'inves-

tissement accordées par l'Etat ».......... 339 084 000 E

Total.....................................

Il est ouvert à la ministre de la défense pour 2003,

au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital desau tltre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des

services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis :

Titre V « Equipement »............... 2'052 505 000 E
00 

: « Subventions. d'inves-

tissement accordées par l'Etat ».......... 308007,000 E

Total.................................... 2 360 5l 2 000

B. - Budgets annexes

Article 63

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour, 2003,

au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la

somme de 17 288 852 264 &Euro;.,. ainsi répartie :

Aviation civile......................... 1- 2l 387'468 : E
8

Journaux officiels.................... 149 580 582 : E

,..  17 610 035 
Légion " d'honneur........................ 17 610 035 : E

Ordre de la Libération................ 636 713 E

Monnaies et médailles................. 176 770 083 E

Prestations sociales agricoles...... 15 662 867 383 &Euro;

Total.................................... 17 288 852 264 E
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Article 64

1. Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des

mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de

programme, s'élevant- la somme totale de 228- 716 000 E,p

ainsi répartie

''''210 000 000 Aviation,civile............................... 210000000£

.. 13 g 51 000 
Journaux officiels........... I........... 13 851000 E

'''13 21 000 
Légion d'honneur................... 1321000 E

Ordre, de la Libération................. 0 E

Monnaies et médailles................ 3 544 000 &Euro;

Total.................................... 228 716 000 £

est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des

mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant

à la somme totale de 441125 035> E, ainsi répartie :

''''221 124 5 81 Aviation civile............................ 221- 124 581 E

Journaux officiels............... 46282344£

Legion d'honneur....................... 1053 618 E

Ordre de la Libération................ 923 E

Monnaies et médailles................ 83 869048 E

Prestations sociales agricoles..... 256532617£

Total.................................... 441125 035 &Euro;
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C. - Opérations à caractére définitifa, cara

des comptes d'affectation spéciale

Article 6,5

Le moln,tant,.des crédits ouverts aux, ministres, pour 2003,

au titre des services, votés des opérations définitives des

comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de

3 125 303 000 &Euro;.

Article66

il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des

mesures nouvelles des opérations. définitives des dépenses en

capital des comptes d'affectation, spéë,i ale, des, autorisations

de programme s'élevant a la somme de 7 990 236 000

est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des

mesures nouvelles des opérations définitives des comptes

d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la

somme de 8 483 876 500 E', ainsi répartie :

Dépenses ordinaires civiles........ 493 640 500 E

Dépenses civiles en capital......... 7 990 236 000 E

Total....................................
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II. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE

Article 67

1.'Le montant des découverts applicable en 2003, aux

services votés des comptes de commerce est fixé à

1 936,254 800 E.

II. - Le montant des crédits ouverts au ministre de l'éco-

nomie, des finances et de l'industrie, pour 2003, au titre des

services votés des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la

somme de575Q989000Q&Euro;.

III/-Le montant des crédits ouverts au mi'nis'tre'de, 1

nomie, des finances et de l'industrie pour 12003, au titre des

services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de

720 890,000 E.

Article 68

aux ministres, pour 2003, au titre des

mesures nouvelles des opérations temporaires des comptes

d'affectation spéciale, un crédit de paiement de dépenses ordi-

paires de 2 519 500 E.

Article 69

Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de

l'industrie, pour 2003,  au titre des mesures nouvelles des

comptes de prêts, des crédits de paiement s'élevant à
794 300 000 E.
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Article 70

Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des

mesures nouvelles des comptes de commerce,

tion de'découve'rt''s'élevant à 713 000 : e.

III. - DISPOSITIONS DIVERSES

Artîcle- 71

La percé tion'des ta es par cales do't la liste figure àx afis n g r

l'état E annexé à la présente loi continuera d'être opérée pen-

dant l'année 2003.

Article 72

Est fixée pour 2003, conformément à l'état F annexé à la

présente loi, la liste des chapitres sur les uels s'ïm utent desapitres

crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à

I " ticle 91 ar de l'ordonnance n'59-2 du 2, janvier 1959 portant

loi organique relative aux lois de finances.

Article 73

Est fixée pour 2003, conformément à l'état G annexé à la

présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un

caractère provisionnel.
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Article 74

Est fixée pour 2003, conformément :,à, l'état H annexé à la

présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les
crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées

par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 pré-
citée.

Article 75

Est approuvée, pour l'exercice 2003, la répartition sui-

vante entre les organismes du service public de la commun-

cation audiovisuelle, des recettes, hors taxe sur, la valeur ajou-

tée, du compte d'emploi de la redevance pour droit d'usagep

des appareils récepteurs de télé vision :

(En millions d'euros.)

France Télévision.................................... 1499,53

'45 90Radio Franc'e..................................

Radio France Internationale..................... 52,30

Réseau France Outre-mer.......................

ARTE-France................ 1.......................... 189,03

Institut national de l'audiovisuel 68,22

Total..........................................4..... 24681,103
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TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

A. - Mesures fiscales

Article 76

1. - Au premier alinéa du 1 de l'article 200 quinquies du

code général des impôts, la date « 3 1 décembre 2002 » est

remplacée par la date, 31 décembre 2005 ».

Il. - Aux B, C et D du Il de l'article 14 de la loi de

finances pour 2002 (n'2001'l275, du 28 décembre 2001), la

date : « 31 décembre 2002 » est remplacée par la date :

«'31 décem-bre,2005

Artic'le 77

A la fin du IV de l'article 202 quater du code général des

impôts, l'année : « 2002 » est remplacée par l'année
« 2005 » 1.

Article 78

U article 200 quater du code général des impôts est ainsi

modifié :
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1'Au 1, la date : « 31 décembre 2002 » est remplacée par

la date : « 31 décembre 2005 »

2'Au premier alinéa du 2, les mots « pour l'ensemble

de sa période d'application » sont remplacés par les mots :
« 1999 auPour,l pcrod e-
3 1 décembre 2002 et pour la période du 1 er -j'anvier 2003 au

31 décembre 2005 au

'Ar " ticle'79

1. - Dans les e et g du l'du, 1 de l'article 31 du code

général des impôts, le taux. est remplacé, par quatre

fois, par le taux : « 40 % ».

Lui.- Les dispositions du1 s'app liquetità ô m, pter'de

l'imposition des revenus " dé- l'année 2003.

-80-A r ! clt

1. - article L. 315-4 du code de la, l'habitation est ainsi rédigé :

l'habitation est ainsi rédigé

« Art. L. 315-4. - Les bénéficiaires d'un prêt d'épargne-

logement reçoivent de l'Etat, lors de la réalisation du prêt, une

prime d'é 1 dont le montant est fixé compte tenu de leurpargne
e ffô r't, d'pargne. »

II. - Les dispositions du 1 s'appliquent aux comptes

d'épargne-logement ouverts à compter du 12 décembre 2002.

Article 81

Le code général des impôts est ainsi modifié :
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l'Aux artic les, 39 AC 39 AF, 39, -u,inq,uies DA, 39 quin-

quiets E, 39, quinquies- F et 39 qui,nquies FC,, la,,date « 1- jan-

vier 2003 » est remplacée parla da te « l-,janvier.2006 »

2° A l'article 3 9 quinquies FA, l'année : « 1 2003 » est rem-

placée par F année : « 2006  ;

3'L'article 39 AD est complété par un alinéa ainsip

rédigé :

« Ces dispositions sont applicables aux accumulateurs et

aux équipements acquis ou fabriqués entre le 1 er janvier 2003

et le 1 janvier 2006.

4 " 'L'artic,l>e, 39 AE @est'co,-mplétè,, par n rédigé ainsi

rédigé

« Ces dispositions sont applicables aux matériels acquis

entre le 1 er janvier 2003 et le 1 er janvier 2006. »

Articule 82

Après l'article 1647 C bis du code général des impôts, il

est inséré un article 1647 C quater ainsi rédigé :

« Art. 1647 C quater. - A compter des impositions éta-

blies au titre de'2004, la cotisation de'taxe professionnelle fait

l'objet d'un dégrèvement pour sa part relative à la valeur loca-

tive des immobilisations mentionnées au a du II de l'ar-

ticle 244 -quate-'r7 >B, créé-es ou acquise1s àl' ; é tat neuf'à compter

du le'r j*'a'n, v*ler 2003

« Le dégrèvement est accordé sur demande effectuée

dans les déclarations prévues à l'article 1477. Il est égal à la

cotisation de taxe professionnelle multipliée par le rapport

existant entre, d'une part, la valeur locative des immobilisa-

tions mentionnées au premier alinéa et, d " autre part', les bases

brutes totales retenues pour l'imposition.
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« Pour l'application du deuxième alinéa, la cotisationu

s'entend de l'ensemble des sommes mises à la. charge de l'en-

treprise figurant sur l'avis d'imposition, diminué le cas

échéant de l'ensemble des réductions et autres dégrèvements

dont cette cotisation peut faire

Article 83

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1 Le 111 de l'article 1477 est abrogé ;

2'Au, deuxième alinéa de l'article 1679 quinquies, la

somme : « 1 500 &Euro; » est remplacée par la somme

« 3 000 E ».

Article 84

L'article 1467 du code général des impôts est ainsi modi-

fié :

l'Le premier alinéa du l'est ainsi rédigé :

« Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au

2

20 Au premier alinéa. du 20, après les mots : « cinq sala-2 Au premier alinéa du 2 aprs es mots : « cinq sala-

riés », sont insérés les mots : « et n'étant pas soumis de plein

droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés ».

Article 85 <

U article, 1,734, bis, du, code général des impôts est ainsi

modifié
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l'Le premier alinéa est complété par les mots : « du seul

exercice au titre -duquel l'infraction est mise en, évidence »

2'Au second alinéa, les mots : « aucune infraction de

même nature n'a été antérieurement commise par le contri-

buable au titre des trois années précédant celle au titre de

-orimes.laquelle. l'infraction est commise et que » sont 1 sup.

Article 86

Après le premier alinéa de l'article L. 190 du livre des

procédures fiscales, il est insère un alinéa ainsi rédigé :

« Relèvent de la même juridiction les réclamations qui

tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'admi-

nistration dans la détermination d'un résultat déficitaire,

même lorsque ces dernières " n entëâînen't pas la mise, en recou-

vrement'd 1une 1imposition supplémentaire..'Les'réclamation's

peuvent être présentées à compter de la réception de la

réponse aux observations du contribuable @men'tionnêe à 1 9 ar-

ticle L. 57 ou, en cas de saisine de la commission départemen-

tale des impôts  directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à

compter de la notification de l'avis rendu par cette commis-

sion. »

Article 87

I. : - Le 2 du Il de l'article 1639 A bis du'code génëral,des

impôts est ainsi modifié

l'Au premier alinéa, les mots : « afférentes à 2000, 2001

et 2002 » sont remplacés par les mots : « dues au titre des

années 2000 à 2005' »,- et'la date : « 15 octobre'.'2001 » est rem-

placée par la date « 15 octobre 2004 »
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2'Au deuxième alinéa, la date : « 1,5 octobre 2002 » est

remplacée par la date : « 15 octobre 2005 » et la. date :
« ler janvier 2003 » est remplacée par la date : « 1 janvier

2006 »., - Il 1 1 < ''I <1 ,

II. -'Le 111 de-'l'article 59'de la loi de finances rectifica-

tive pour 2000 (n 2000-1353, " du 30 décembre 2000) - est ainsi

modifié :

1'Les mots : « créés en 2000 » sont remplacés par les

mots : « créés en 2000, 2001, 2002 et 2003 » ;

2° Les mots : « en 2001 et 2002 » sont remplacés par les

mots : « au titre des années 2001 à 2005 ».

III. - L'article 16 de la loi, 99-1126 du décembre

1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et

relative à la prise en compte du recensement général de popu-

lation de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux

collectivités locales est ainsi modifié :

Dans le B du 1 et dans le B du II, les mots : « en 2000,

2001 et 2002 » sont remplacés par les mots : « en 2000, 200 1,,

2002, 2003, 2004 et 2005 »

2'Le A du II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « 2000, 2001 et 2002 »

sont remplacés par les mots : « 2000, 2001, 2002, 2003, 2004MP

et 2005 », et la date : « 31 décembre 2001 » est remplacée par

la date : « 31 décembre 2004 » ;

b) Au deuxième alinéa,, la date octobre 2002 » est

remplacée par la date : « 31 décembre2005 », et la date :
« ler :, lerjanvier 2003 » par la daté : « If janvier 2006 ».
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Article 88,,

[Après l'article L. 541-10 du code de l'environnement, il

est inséré un àrticle>L. 541-10-1 ainsi rédigé..rMcZ..7-0-f

« Art. L. 54 1 - 10- 1. - A compter du 1 er janvier 2004, toute

personne ou organisme qui met à disposition du public, distri-

bue pour son propre compte " ou fait distribuer dans les boîtes

aux lettres ou sur la voie publique des imprimés publicitaires

non adressés o u dés journaux gratuits ''est te nu dû contribuer

oul, de pôurvoi'r'à l'éliminatiôn, des dée, hets ainsi produits'.

« Les personnes publiques et les organismes non com-

merciaux à vocation culturelle, religieuse, politique, syndicale

ou éducative qui distribuent ou''me- tte-nt à disposition du public

des quantités faibles sont exonérés de cette contribution. Sont

également exonérés de, cette contribution les,quotidiens gra-

toits d'information,générale et.,lesjo,urnaux gratuits dùpetites

annonces. il en  va de mem,e pour les associations de protec-

tion @du consommateur agréées au titre de l'article L. 41-1- 1 du'

code de, la consommation et, les associations fa'Miliales en

vertu >des articles L,., 211 1 et, L. 211-2 du code, ,de l'action

sociale et des familles.

« Cette contribution est remise à un organisme agréé qui

la verse aux collectivités au titre de participation aux coûts de

collecte, de valorisation et d'él,,imination qu'elles supportent.

La personne ou l'organisme, qui ne's'acquitte pas

volontairement de cette contr'ibultion,est soumis à une taxe

annuelle. affectée au budget de l',État. Elle est égale 0, 1 le

par kilogramme d'imprimés publicitaires non adressés ou de

journaux que cette personne ou cet organisme a distribués

sous quelquelforme que ce soi,t.,  Cet,te,taxe  est recouvrée- selon

les règles t'revues''en'matière > doua-garan,,les''et " sanclions@p,

nière et concomi 1tamment au dépôt par, cette, : Personne ou cet
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organisme d'une déclaration annuelle au cours du mois

de janvier de l'année qui suit celle au titre de laquelle la taxe

est due. La taxe est due pour la première fois au titre de l'an-

née 2004.

« Les modalités d'application du présent article,sont

fixées par décret. » J (1)

Article 89

Dans le 2° de l'article L. 2333'34 du, codé général des

collectivités territoriales, les mots : « un montant déterminé

par décret » sont remplacés par les mots : « qu'il détermine ».

Article 90

de 1'.,arti-Dans la deuxième phrase du sixième alinéa de l'arti-

cle L,., 23 : 34-17 du code général des collectivités territoriales,

après les mots : « sociétés à participation majoritaire des Char-

bonnages de France », sont insérés les mots : «, les logements

de la Société nationale immobilière qui appartenaient au

1-janvier 2001 aux Houillères du bassin de Lorraine et aux

sociétés à participation majoritaire des Houillères du bassin de

Lorraine ».

..Article 91

[I. Après le prëmier'li ea a n de, l'article L. 5211-28 du

code général des'c'ollé'ctivités territoriales, il est inséré un ali-

néa â'l*nsi " rédigé

(1) Les dispositions imprimées en caractères ital* o « ptées' ar le Parle-p ad, p
ment, ont été déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil consti-
tutionnel en date'du 27 décembre 2002 (voir ci-après p. 220) et ne figurent donc

pàsdanslaloipromulguée.
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Toutefois, pou,r la répartition de la dotation d'inter-

communalisé au titre d'une année, seuls, -sont pris en compte

les établissements publics de coopération intercommunale'à

fiscalité propre dont la création avant le ler janvier de cette

meme annee dan, une-,des catê 's gories définies à

l'article L. 5211-29 a été arrêtée au plus tard le 15 octobre de

l'année précédente. De même, seuls sont pris en compte, pour

là répartition de la dotation d'in'tercommun'a ll*té au'> titre d'une

année, les,chàngement.s de " Catégo'rl*e,'au'-sens d>e

l'article L. 5211-29, et les exte-ns-'1*'ons de périmètre 1qui ont été

arrêtés avant le 15 octobre de l'année précédente., »

II. - La, première phrase du premier alinéa de l'a 1rti-

cle L. 5211 du,, même code,est, ainsi rédi*gêec777-2JMc

«'La'première année où, un établissement public de

coopération intercommunale perçoit une attribution au titre

de la dotation d'intercommunalité, cette attribution est calcu-

tée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-30. »

III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux créa-

tions,, aux extensions de périmètre ou aux changements de

catégorie. au sens- de l'article, L. 5,211-,29 qui, ont été arrêtés

ava 1nt le 31 décembre 2002.1 (1)

Article 92

[Le II de l'article L. 5211-29 du code général des collec-

tivités

l'Dans la deuxième phrase du premier a'linéa, les mots

« prévisionnelle, des prix à la,con,somm'ation hors tabac asso

(I) Les dispositions imprimées en caractères italiques, adoptées par le Parle
ment, ont été déclarées contraires à la Constitudon par décision du Conseil consti-

tutionnel en date du 27 décembre 2002 (voir ci-après p. 220) et ne figurent donc

pas dans la loi promulguée.

[30 décembre 2002]



-186-

ciée au projet de loi de finances » sont remplacés par lesremp ces pa

mots. « de'la dotation forfàitaire visée à'l'article L. 2334-

7 »

21 La deuxième phrase du alinéa est ainsi rédi

gee

« A compter de 2003, ce montant, fixé par le, Comité des

fi nances locales,, évolue au moins comme la dotation forfa,i-

taire visée à l'article L. 234--17. »

3'Le qua't MP rieme alinéa est co lété par une phrase ainsi

rédigée

Elle ne peut, en ouire, etre inférieure â' celle fixée 1.'an-

née précédente pour cette, catégorie, augmentée du taux

d'év'olutîo la dotation rn',de > <,, fo rfaita ire p'évue à

1 la'ticie L. 2334- 7. » 1 (1)

Article 93

II. A''1a 1fîil de la@dernière phï-ase du V', de

l'artîcle L. 5211'30 du code général des collectivités  t errîto-

ria les, les mots : « pour

placés par les mots : « jusqu'en 2003 .

II.- Les dispositions du 11 s'appliquent à compter du

ler janvier 2004.

III. - Le Gouvernement présentera a@u'Parlement, avant

le ler juillet 2003, un rappo rt sur, les voies et moyens'd'une

réfo'rme du mode de calcul du c'oéffici*ent d " in' té,ration fiscale

et de sa prise 1en compte dans @la déter'm'ination des a> ttribu-

(,I) Les dis ,-tè s ital * ques,  ad optées par le Parle-positions imprimées en cara re 1'

ment, ont été déclarées con'traires à la, Constitùtion'par décision.du Conseil- consti-

tutionnel en date du 27 décembre 2002 (voir ci-après p. 220) et ne figurent donc

pas dans la loi promulguée.
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tions de la dotation d'intercommunalité our les diversesp

catégoies d'établissements publics de coopération intercom-

munale àfiscalité,pro'pre,l (1)  1 1mMéppJ (l)

Article 94

Après l'article L *5211-32 du code général des collectivi-

tés territoriales, il est in'sëré un,'article L. 5211-32-1 ainsi

rédigé :

« Art. L. 5211-32-1. - Par dérogation à l'article L. 5211-

32, lorsqu'une communauté de communes est créée par

regroupement de plusieurs communautés de comm 1unes pre-

7 9 rc//Mexistantes, la dotation d'intercomm, unalité,qui lui est attribuée

la première année est calculée en. retenant'comme coefficient

d'intégration fiscale la moyenne pondérée des coefficients

d'intégration fisca, le des comm'u nautés de communes qui se

sont regroupées.

« Les mécanismes de, garanties prévus à

l'article L. 5211-33 s,,'appliquent à ces communautés de com-

munes dès la première année. Pour le calcul des garanties la

première année, la dotation à prendre en compte au titre de

l'année précédente est égale à la moyenne pondérée des dota-

tions par habitant des communautés de communes préexis-

tantes. » (1)

Article 95

[L'avant-,dernier> alinéa du II de l'article L. 5211-33 du

code général des collectivités territoriales est complété par

une phrase, ainsi rédigée, :, 1 1

(1) Les dispositions. imprimées en caractères italiques, adoptées par le Parle-

ment, ont été déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil consti-

tutionnel en date du 27 décembre 2002 (voir ci-après p. 220) et ne figurent donc

pas dans la loi promulguée.

[30 décembre 2002]



-188-

« En outre, elle. ne peut,. au,titre,, des troisième, quatrième

et cinquième, années d 1attribution,dans la même'eatégorie et

sous réserve de l'application des -,2'et 3', percevoir une -attri-

bution par habitant inférieure, respectivement, à 95 %, 90 %

et 85 % de la dotation par habitant perçue l'année précé-

dente. » J (1)

A Article 96

L'article L. 5334-7 du code général des collectivités ter-

ritoriales est ainsi modifié

ritoriales est ainsi modifié :

sont remplacés par les mots : « deux fois », et le mot

<&lt;p] estrenlaceparlem

2 " Il est complété par un alinéa ainsi rédigé

« La contribution ne peut excéder 10 % du produit de la

taxe d'habitation et des taxes foncières de l'exercice

antérieur ; elle constitue pour la commune une dépense obli-

gatoire. »

Article, 97

Après l'article 1395 B du code général des impôts, il est

inséré un article 1395 C ainsi rédigé :

« Art. 1395 C. - A compter du 1 er janvier 2003, les

conseils municipaux et les organes délibérants des établisse-

(1) Les dispositions imprimées en caractères italiques, adoptées par le Parle-

ment, ont été déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil consti-

tutionnel en date du 27 décembre 2002 (voir ci-après p. 220) et ne figurent donc

pas dans la loi promulguée.
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ments publics de coopération intercommunale à fiscalité

propre peuvent exonérer, chacun pour sa part, de taxe foncière

sur les propriétés non bâties les terrains, agricoles ou non,

plantés en oliviers.

« La délibération au plus tard le

l'-, octobre de l'année précédente. »

Article 98

L'article 1518 bis du code général des impôts est com-

un

«  Au titre de 2003, à pour les propriétés non'.

bâties, à 1,015 pour les immeubles industriels ne relevant pas

de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés

bâties. »

Article99

[Le V de l'a'Ëti "'cle 1'648 'B'bis'-,'du code général -dies'impots

cy/pr/est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lolrsau'une,.attrib,utîon revenant, à..une commune,dîmi-

nue de, de, moîtîé, par rapport à,, celll.,e de. l'année précé-

dente, cet, te, commune't, à titre de garantie''n'on'r'enouve-perçoi

lab-le, une., attributi o,itié de, celle q'u'elle-,on egale à la m

perçue, 1,,'année précédente.

ors qu'e une'commune cesse d^tre éligible à,,cette'part

du f'n-ds, cette commun e perçoît,'à titre de',garan'ti'.e,on

renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle

a perçue l'année précédente.

a ri t',une commune neL tt'bution Ëevenan a peut, en

aucun cas, prendre en compte les montants. attribués l'année
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p ; récédente au titre des garanties mentionnées. aux deux. ali-

néasprécédents.

Article 100

1. - Dans la première phrase du premier alinéa du 1 de

l'article 1639 A bis du des impôts, la date :

« 1 er juillet » est remplacée par la date : « 1- octobre ».

II. - Les dispositions du 1 s'appliquent pour les délibéra-

tions pmsBsaonter de 2003

Article 101

Après la première phrase du deuxième alinéa du 2'du b

du 21 du 1 ter de l'article 1648 A du code général des impôts, il

estihséréûne phrase ainsi rédigée :

Les montants de ces prélèvements sont actualisés

c h à q ",u e an-, n -d,uee compte tenu taux d'év'olutionde'la dotat*lon

globale de fon ctionneme'nt lorsque ce ta- u'x'@n'e " s,t ér*pas sup leur

au taux', d'accroissement, des'bases de l'établis''S e'mètit ui@ fai-, q

saient antérieurement l'objet,d'un écrêtement'avant, l'a tr'ans-

formation impôts, il

munale en communauté urbaine où en communauté

d'àgglomératiph.

(1) Les dispositions imprimées en caractères italiques, adoptées par le Parle-
ment, ont été déclarées contraires a la Constitution par décision du Conseil consti-

tutionnel en d- *du ii décembre 2002 oir ciapres p. e ne igure nt donctutio ate
pas dans la loi promulguée.p
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Article 102

Au, premier. alihélal de l'article, L. 152 du',11,v@re des proce-

dures fiscales, après les mots : « régime obligatoire de sécurité

sociale », sont insérés les mots : «, à la direction générale de

la comptabilité publique ».

Article 103

1. -,A la, fin -du deuxième alinéa de l'article 722 bis du

co.,,,de général des impôts, les mots : « et dans tes

zones franches urbaines mentionnées au l quater deÏ 1'.ar-

ticle -,,11466 A » sont remplacés par les,m-, ots dan s le s

zones franches urbaines, entionnees a u 1 quaterdë

ticle 1466 A et dans les zones de revitalisation rurale mention-

nées à l'article 1465 A ».

II. - Les dispositions du 1 sont applicables à partir du

janvier 2004.

Article " 104

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 106 du livre des

procédures fiscalés'ést " ain'si mod'i-f,l é, > :

l'Les mots : « dans les mêmes conditions » sont suppri-

mes ;

2'Il est complété par les mots : «, sans qu'il soit besoin

de demander 1,'ordon'nance-, du j uge, du, tribunal. d'instance

mentionnée au deuxième alinéa ».
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Article 105

1. - Après le IV de l'article 9 de la loi na 2001-44 du

17-janvier 2001 relatîve. à I " archéologie'préventive, ; il est

inséré,, un IV bis : ainsi rédigé

« IV bis. - Le montant des redevances d'archéologie pré-

ventive, pour lesquelles le fait générateur intervient au cours

de l'année 2003, dues par chaque personne publique ou privée

concernée par le présent article est réduit de 25 %. »

La perte de, recettes est compensee, à due concur-

rence, par : la création d'une taxe additionnelle à la taxe suries

conventions d'assurance, prévue à l'article 991 du code génê-

ral des impôts dont le montant est affecté à l'Institut national

de,recherch es archéologiques préventives

Article 106

1. - Dans la première phrase du 1 de l'article 2 de l'or-

donnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des

chèques-vacances, les sommes : « 15 250 &Euro; » et « 3 550 &Euro; »

sont respectivement remplacées par les sommes : « 16 320 &Euro; »

et « 3 785 &Euro; ».

II. - Les dispositions du 1 son't, applicables à compter du

1 er janvier 2003.

Article 107

'article. 315 du code général des impôts est ainsi

modifié :
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.1'Dans le premier alinéa, les mots : « et quine se livrent

pas au commerce des alcools dans le canton du lieu de distilla-
tion et les communes limitrophes de ce canton » sont suppri-

, pp
mes ;

Les- troisième et quatrième alinéas sont supprimés.

II. - Après les mots : « l'allocation en franchise, », la fin
de l'article 316 du même code est ainsi rédigée : « les proprié-

taires de vergers, fermiers, métayers qui mettent en oeuvre des
fruits frais provenant exclusivement de leur récolte pour la

distillation ».

III. - U article 317 du même code est ainsi modifié :

l'Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, après les mots : « d'autres

personnes que leur conjoint survivant », sont insérés les mots :
1 er«, pour une durée de cinq années à compter du janvier

J
2003 » ;

b) Dans la dernière phrase, après les mots : « Ce droit est

également maintenu », sont insérés les mots : «, pour une
durée de cinq années à compter du,, 1- janvier 2003, » ;

2 " Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi

rédigé

« Les bouilleurs de cru, non titulaires de l'allocation
en franchise,'beneficient d " un droit réd t de 50''% du droui it de
consommation mentionné au 2'du 1 de l'article 403 dans la
limite d'une production de 10 litres d'alcool pur par cam-p p
pagne, non commercialisables. » ;

3'Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « En cas de métayage, l'allocation »,
sont insérés les mots : « ou la réduction d'impôt » ;p
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» -t'mpla-
 Les mots : « d'en rétrocéder une partie son re'

cés par les mots : « de rétrocéder une partie des alcools

concernés »

c) Après les mots : « dont celui-ci bénéficie

en franchise », sont insérés les rnots : « ou au titre de lâ réduc-

tion d'impôt ».

! V. Dans 1-e,.prem* linéa de, l'article 324 du mêmeier a

'ranchise »,
code aprè, s l,,es,. -mots, :.,- « en  sus de l'a-Ilocation  en,,,,,fcode ; : apres les

sont insérés. les mots : «,ou de la réduction-.- d'impôt " " mention-.

nées à l'article 317 ».

V. Dans 1 le premier alinéa,, de l'a rticl.e, 40,,'du, même

code, après les mots : « En dehors de l'allocation

inseres,'es,, mots ou,,-en franchise  sont insérés les mots  « ou de la réduction

d'impôt mentionnées à l'article'.317 » :.

VI. - Dans le premier alinéa de l'article 406 du même

,cô& ap-rès, les, mots a t'* tÉ''d'al',I- àtio.'n', fa, 1*'a>lë » so,1 e nt

insérés les mots : « ou de la réduction d'impôt mentionnées à

l'article 317 ».

Ar ",t*icl : é' @,108

Le l'-du'Il de''l'article 298 bis du code général des

impôts est complété par un membre de phrase ainsi

g tion,dë''C o-Dérati sidéréesrédige : « à l'exception celles,de cesop.ération considéréesg p.

comme entrant dans les usages habituels et normaux de'Il'ri-

culture.
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B. - Autres mesures

Article 109

Pour les années 2003 à 2005, le Gouvernement remet

chaque année au Parlement, au plus tard le 1 - juin,, un rapport

sur la préparation de la mise en oeuvre de la loi organique

no 2,001-692 du'l août 2001 relative aux lois de finances.

Ce rapport présente les travaux conduits, sous l'autoritéu t

des ministres, sur :'

-la définition eties objectifs des politiques et d'es actionsp q

publiques susceptibles de'structurer, l'a, no menclature défi'n,'le,

par la loi organique précitée ;

ti nd'.les, modalités dé o e ces,politiques et actions c

publiques, ainsi que les indicate'- urs associes

- la gestion des emplois r ;

- les principes et modalités des contrôles exercés sur la

gestion et l'utilisation des crédits ainsi que sur l'exécution des

dépenses ;

les conditions de mise en oeuvre de la loi organique

precltee p les sermcès deconcentres de 1'Etat ;precitée'i e rv'ce tic n a.

l'évolution des règles applicables'aux opérations'de

trésorerie de l'Etat ;

- l'adaptation du système comptable de l'Etat aux prin-

cipes posés par la loi organique précitée.

Le rapport fait également le point sur les expérimenta-ap or

tions menées ou envisagées pour préparer la mise en oeuvre de
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la loi organique précitée et sur les difficultés que ces expéri-

mentations soulèvent.

Article 110

Le 1 de l'article 142 de la loi na 2001-420 du 15 mai

2001 relative aux nouvelles régulations économiques est ainsi

rédigé :

« 1. >1 Le-,Gouvemement depose tous les,ans,, en'annexe

au projet de loi de finances de l'année, un rapport relatif àp J

l'Etat actionnaire qui ;

« l'Analyse la situation économique, à la clôture du der-

nier exercice, de toutes les entités significatives, établisse-

ts't c cotées, co.'o'trôlléesl, parments et sociétés, cotées et non'l'Etat. ;

« 2'Etablit les comptes consolidés de toutes les entités

significatives, établissements et sociétés, cotées et non cotées,
g n'trôlées par l'Etat, rendant comp 1çc

tion financière, y compris des engagements hors bilan, de

l'évolution de leur valeur patrimoniale et de Ipurs résultats.

Les questions de méthode comptable à trancher pour l'élabo-
Il 19ration de ces états financiers sont soumises. à l'appréciation

d'un groupe de personnalités indépendantes nomnées par

décret ;

« 3'Retrace les opérations de transfert au secteur privé

réalisées en application de ;., la loi,,, n',, 86-912,,.,du,,6, août', 918- 6pp
relative aux modalités des privatisations, en distinguant celles

fondées sur le titre II de ladite loi de celles fondées sur le titre

III. Il y est également fait état des produits encaissés par l'Etat

en cours d'exercice et de leurs utilisations ;

« 4'Dresse le bilan par l'Etat de sa mission d'actionnaire

ou de tuteur des entreprises publiques. Ce bilan contient le

rapport d'activité du service des participations de la direction
du Trésor. Il comprend également des éléments concernant la
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stratégie commerciale et industrielle --et la,politique'de..l'em-

ploi des entreprises publiques. » 1 1 1. 1

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales,

Article 111

L'article L. 514-1 du code rural est ainsi modifié

1'. Au deuxième alinéa, les mots : « pour sont

remplacés par les mots « pour 2003 ;

2o Dans 1 aseconde phrase les mots :

« à : ll au gm'en, tatio'n' » sont'remplacé s par les m'o,ts :' « au1double
P,

de l'au'9'm'entatioü- ».

Article 112

Le Gouvernement déposera avant le 30 juin 2003 un rap-

port évaluant les conditions de fonctionnement des offices

agricoles et proposant des mesures destinées à en minorer les

frais de structure.

Article 113

- La participation financière de l'Etat au as-

surance vieillesse complémentaire obligatoire des
p

non salariées agricoles prévue au troisième alinéa de

l'article L. 732-58 du code : rural est fixée à 28 millions d'eu-

ros pour l'année 2003.

Il. Le,,cod'e rural est ainsi modifié
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1'- Au premier, alinéa, de,,I'article L. 732-60, le, mot,,

« janvier » est remplacé par le mot : « avril » ;

2'Au premier alinéa de l'article L. 732-62, après les

mots : « conjoint survivant a droit », sont insérés les mots :

« au plus tôt au 1,- avril, 2003' ».

Le deuxième alinéa du même article est complété par les

mots : « ou aurait, au 1 er avril,2003,,, bénéficié l'assuré décédé

entre le 1 er janvier 2003 et le 3 1 mars 2003 » ;J

3'U article L. 762 35 est complété par un- almea ainsi

rédigé :

« Les prestations sont dues à compter du 1- avril 2003. »

Uarticle-61d.e la loi,,n',2002-3018 du, 4,mars,2002

tendant à la création d'un régime de retraite complémentairet ndant à la cré

obligatoire pour les non-salariés agricoles est complété par lesg

mots : «, à l'exception des articles L. 732-60, L. 732-62 et

L. 762-35 du code rural ».

Anciens combattants

Article 114

Le montant maximal donnant lieu à majoration par l'Etat

de la rente qui peut être constituée au profit des. bénéficiaires

mentionnés à l'article..L.  221-2 d'u,code de la, mutualité. est

fixé par référence à 122,5 points d'indice dé pension militairep

d''invalidité'.

-Article 11,5

Le -Drsentera : au, Parlement,, au -plus tarclLe. Gouvernem nt

le ler septembre 2003, un r4pport sur l.9 extension,...du,décret
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na 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de répa-

ration pour les orphelins dont les parents ont été victimes de

persécutions antisémites àtlf'ertsèmble des orphlins des vic-

times du nazisme.

'Il c 1- "'', , i, eomi i'- ti 1  1
C W mM

Article 116

Le second alinéa de l'article 10 de la loi n' 81-7,66 duinea e c

du@liv'reegt aï'  " d*l0, août, 198-1 relative'au prix, nsi re tze

« Le prix des livres scolaires est ideiie en t m

et dans les départements d'outremer.

Article 117

A compter de 2003, le Gouvernement déposera chaque

année sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du

Sénat, à l'ouverture de la session ordinaire, un rapport faisant,ss11 apport. faisant

état du !, volume, d'. ; "  -    - ' " s : sous-ltitrées ainsi que,,em,, is : slons êléisée

celles traduites en langue des signes. Les informations don-

nées par ce rapport devront permettre de mieux apprécier le

coût de ce sous-titrage et ? la traduction en langue des signes

pour les sociétés nationales de programmes, les chaînes de

télévision publiques et tous autres organismes publics qui

développent esprocëdsG des 1 le

Conseil supérieur de l'audiovisuel. T
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1 Défense

Article 118

La loi n'75- 1000 du 30,1 octobre, 1,975 modifiant la loi du

13 juillet 1972 portant statut général des militaires et édictant

des dispositions concernant les militaires de carrière ou ser-

vant en vertu d'un contrat est ainsi modifiée :

l'A la fin du dernier alinéa de l'article 5, l'année

« 2002 » est remplacée par l'année « 2008 »

20 A, la, fin du dernier alinéa de l'article 6, l'année :

« 2002 » est remplacée par l'année « 2008 »

3'Dans le premier alinéa de,, l'article 7, l'année « 2002 »

est remplacée par l'année, : « 2008 ».

Article 119

L'article 95 de la loi de finances pour 1980 (na 80-30 du

18 janvier 1980) est abrogé.

" Economie, finances et i.ndustrile

Articlle,1201

-article, 1600 duLes quinzième et seizième alinéas de l'article 1600 du

code général des impôts sont remplacés. par cinq alinéas. ainsi

rédigés :
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« -,,Pour " 2003 le> produit de la taxe est arrêté par les

chambres de commerce et d'industrie sans pouvoir augmenter3,menter

de plus de4 % par rapport au montant décidé pour 2002.

« Cette limite est portée à 7 % pour les chambres de com-

merce et d'industrie pour lesquelles le rapport constaté au titre

de l'année 2002 entre, d'une part, le produit de la taxe et,

d'autre part, le total des bases imposées est inférieur d'au

moins 45 % au rapport moyen constaté en 2002 au niveau

national.

« Pour les chambres de commerce et d'industrie de cir-« Pour les chambres de commerce et d'industrie de cir-

conscription département constaté au titre

de l'année'z-1,0'02 entre,,,d " une pa.'t', le,produi.t dè,'Ia,,taxe et,

d'autre part, le total des bases imposees est inférieur d'au

moins 55 au au rapport moyen constaté en 2002 au niveau

national, cette limite est portée à 1 à 1 milli d'e on eulros, a,,condi-

tion que le montant d'imposition additionnelle à la taxe pro-

fessionnelle perçu en 2002 ne dépasse pas 2,2.millions'd'eu-

ros.

« Pour 2003, le produit de la taxe arrêté dans les condi-« Pour 2003, le produit de la taxe arrêté dans les condi-

tions prévues aux trois alinéas précédents et à l'alinéa suivant

est majoré du montant du prélèvement prévu au IV de l'ar-

tic-le 29,, " del la loi délfinance,s pour 2003 (n° 2002-1575 du

30 décembre 2002). :

Par ailleurs, le produit de la taxe est arrêté par les

chambres de commerce et d'industrie de la Guadeloupe, de la

Guyane, de la Martinique et de La Réunion sans pouvoir aug-

menter de plus de 7 % par rapport au montant décidé pour

2002. : »

Article 121

",,L, article,1600,d-u,,2c-o,-de général des impôts

plété par un II, un III et un IV ainsi rédigés :
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 n. - Un commerce, et

par dissolution de deux ou plusieurs chambres de commerce

et d'industrie vote le produit de la taxe additionnelle. à la taxe

professionnelle à compter de l'année suivant celle de sa créa-

tion.

r voté, st pour qui'sution. Le produit voté est,'pour,la.première. année qui suitL

celle de la création de la chambre de commercé et d'industrie,c&Euro;lldelréati&lt;mdelach

égal au maximum à la somme des produits votés l'année pré-

cédente par chacune des chambres dissoutes majoré, le cas

échéant, dans les conditions pré 1vues -au

« L'écart constaté entre le taux de la taxe additionnelle à

fi''de la cham rela'taxe professionnelle appliqué au profit de la chambre de

e nouve ct'l tau'commerce et d'industrie nouvellement constituée et le taux de

la taxe additionnelle à la taxe prôessionnellé des chambres dé

,,année, re ucommerce et d'industrie dissoutes est, chaque nhee, réduit

dans les conditions fixées aux let. 2, :

1. Cette réduction s'effectue pendant la durée suivante :

   p moinsélevé >une p " éè de -dix'ans,, lorsque lé'tau'x le moins

élevé résultant. des produits.'votés.par chacune des chânibtès

d''',et, titre de 1 an é de lade commerce et d'industrie dissoutes au titre de l'année de la

création de " la chii " r' e inférieur à,io,% du tau,x -le p Igs

élevé ;

ans, 1 le, taux e moi' élevé'es, égasur neuf orsque ns t 1

ou supérieur à 10 0 9ëë'du -taux le plus élevé et rieur à @20

« -sur huitans,'lorsquele taux le moins élevé est égal ouSU e au u

supérieur à 20 % du taux le plus élevé et inférieur à 30 % ;

« - sur sept ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou

supérieur à 30% du taux le plus élevé et inférieur à 40 ;

« - sur six ans, lors le taux le moins élevé. est égal ouque

supérieur à 40 % du taux le plus élevé et inférieur à 50,1,,,,7p :
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sur cinq ans, > or
sque le :  taux le " moins élevé  est égal

ou supérieur à 50@ % du taux le plus élevé et inférieur à 60 % ;

« - sur quatre ans, lorsque le taux le moins élevé est égal

ou supérieur à 60 % du taux le plus élevé et inférieur à 70 %' ;

« - sur trois ans, lorsque le taux le moins élevé est égal

ou supérieur à 70 % du taux le plus élevé et inférieur à 80 % ;

sur, deux à- 1 cË que >le taux le moins' élevé 'est égal

ou supérieur à 80 % du taux le plus élevé et inférieur à 90 % :

« Lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à
a9

90 % du taux le plus élevé, le taux de la chambre de com-

merce et d'industrie nouvellement constituée s'applique dès la
p lque es a

première année..

« Toutefois, les chambres décidant de leur dissolution et

de la création d'une nouvelle chambre peuvent, dans le cadre

de la délibération conforme de leurs assemblées générales res

pectives, diminuer la durée de la période de réduction des

écarts de taux résultant des dispositions visées ci-dessus.

« 2. Le taux applicable chaque année pendant la durée de

réduction des écarts de taux est égal, sur le territoire de

chaque chambre de commerce et d'industrie dissoute :

« a. Au taux qui résulte de la division de la part du pro-

duit voté par la chambre de commerce et d'industrie afférente

au territoire de la chambre dissoute par les bases imposables

sur ce territoire ;

« b. Majoré ou diminué de l'écart entre le taux corres-

pondant au produit voté par achambre de commerce et d'in-

dustrie et le taux calculé conformément au a, cet écart étant

divisé par le nombre d'années restant a courir compte tenu de

la durée fixée au 1.
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« III. - En cas de création postérieurement au 1 juillet

d'une chambre de commerce et d'industrie par dissolution de

deux ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie, les

délibérations prises en application de l'article 1602 A par les
chambres dissoutes sont applicables aux opérations réalisées
l'année de la création de la nouvelle chambre de commerce et

d'industrie.

« Les exonérations applicables antérieurement à la créa-

tion d'une nouvelle chambre de commerce et d'industrie sont
maintenues pour la durée restant à courir.

« IV. - En cas de création d'une nouvelle chambre au

cours d'une période de réduction d'écarts de taux résultant

d'une création antérieure par dissolution de chambrés, les cal-
culs visés au II sont effectués en comparant les taux d'imposi-

tion additionnelle à la taxe professionnelle de la chambre
issue de la première dissolution et de la chambre tierce, la

période dé réduction des écarts de taux ne pouvant être plus
courte que le nombre d'années restant à courir pour achever la
première opération de création. »

II. - Les dispositions du 1 s'appliquent pour les chambres

de commerce et d'industrie constituées par dissolution de
chambres de commerce et d'industrie préexistantes à compter
du 1 an'vier 2003.

Article 122

'Au,, a de l'article 1601 du code général des impôts, la

somme 0 1 » est, remplacée par la somme «  105, E ». >

Article 123,

L'artMe

rédigé
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« Art. L. 412-1. - 1. - Les frais de toute nature résultant

du fonctionnement de l'Ecole nationale d'assurances sont

couverts au moyen de versements, directs ou indirects, éma-

nant des entreprises d'assurance, de leurs organismes profes-

slonnels ainsi que des fédérations et syndicats nationaux grou-

pant les entreprises, les agents et les courtiers d'assurances.

Le Conservatoire national des arts et métiers reçoit ces verse-

ments pour le'compte de l'Ecole nationale d'assurances.

« II. - Ces versements viennent en déduction de ceux qui

sont dus au titre de la taxe d'apprentissage ou de la taxe de

formation continue, en proportion des parts respectives de la

formation initiale, de la formation continue et de l'apprentis-

sage dans les activités de l'Ecole nationale d'assurances que

financent ces versements.

« III. Le présent article entrera en'vigueur, à compter de
p

la promulgation d'\Jn arrêté,mini.stérielrelatifà l'extension

d'un avenant à la convention collective nationale des sociétés

d'assurance portant financement de l'Ecole nationale d'assu-

rances, et, à défaut d'un tel avenant, à compter : du 1-Ijanvier,

2004. »

Article 12-4

septième alinéa de l'article L. 431-144 du code des

assurances et, r me al * éau'ti oisiè 1-n a de l'article 1635 bi " s'AB du

code général des impôts,, les taux : «  8,5 % » et « 255 % » sont

respectivement remplacés par les taux : « 4 % » et « 12,5 % ».

IL - Les dispositions du 1 sont applicables aux primes et,
p

en cas de- paiement de primes,, échues

à compter du 1 - j anvi'er 2003.
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'Article 125,

L'article 32 de la loi de finances rectificative pour 1986

(n'86-824 du 11, juillet 1986), est ainsi modifié

Au 1, les mots : « Caisse d'amortissement de la dette

publiques sont remplacés par les mots : « Caisse de la dettep

publique », et les mots : « pour une durée de vingt ans » sont

supprimés ;

2'Le Il est ainsi rédigé

« Il. - La Caisse de la dette publique peut effectuer, sur

les marchés financiers, toutes les opérations concourant à la

qualité de la signature de l'Etat. Elle peut notamment acheter
les titres émis par l'Etat, garantis par lui ou émis par des éta-mis par 9'par lui ou ar des éta-

blissements ou des entreprises publies, en vue de leur conser-

vation, de leur : ânn'ulati'on''o'u de leur, cession.

« La Carnée de la dette publique peut se voir attribuer

tout titre de dette publique négociable érnis par l'Etat dans le

cadre de l'autorisation donnée chaque année à cette fin, par la

loi de finances, au ministre chargé de l'économie. Elle est

autorisée à prêter et à vendre ces titres. » ;

3'Le 111 est ainsi rédigé :'ge

« III. - L'Etat peut accorder à la caisse des dotations, des

prêts ou avances, et des avances de trésorerie effectuées en

applic ation'du,, 1'de - l'article 26 de la. loi organique 200 1
692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances.

4'Le V est ainsi rédigé :

« V. - Les opérations réalisées par la Caisse de là dette

publique sont retracées dans le rapport d'activité sur la gestionp gestion
de la dette et de la trésorerie prévu par l'article 8 de la loi de
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finances rectificative pour 2000 (na 2000-1353 du

3 0 décembre 2000). »

5'Après le V, il est bis ainsi rédigé

« V bis. - Le F onds de soutien des rentes est supprimé à

compter du l 5 janvier 200 : 3. D' ans'',ous le s, textes législatifs et

ment dé la dette publique''sont remplacés par lés mots :9

-n- e>i- " dctt bliq'me't d a l, c, pu ue sont remp. aces p r es mots

Ca i s's e d ëla *de t t e " p'u b l'i'qu e

Article 126

Le ministre chargé : de l'économie est autorisé à accorder ;

dans la limite d'un encours cumulé en principal de 1,1 mil-

liard d'euros, la garantie de l'Etat aux prêts accordés par

l'Agence., française, de développement, aulx, pays, éligibles à

l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés et devant,

dans le cadre du volet bilatéral complémentaire à cette initia-

tive, faire l'objet d'un refinancement par dons. Pour chaque

pays concerné, la garantieide octroyée dès la misep, e s,7 sera octroyée dès la mise

en place du refinancement par dons.

-E,auipement,,transpor'ts,, logement, tou Il risme et mer

Article 127

..Au IV,,de, l'article 1609, auate 1 u rv,cles d code général des

impôts, le deuxième,, tableau  est ainsi,.rédigé

Classe 3

1 Tarifs Par P ; s'sger...... De 4,3 à 8,,5 : 9 De 3 De 2,6 à 9,5 E'15 à 8 E->

Tarifs par tonne de fret

ou c m De'De 0,,a 0, D 0,15 à 0,6,e
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Article 128

Le Gouvernement déposera, avant le,, 30 juin 2003, sur le

bureau de rAssemblée nationale et sur celui du Sénat, un rap-

port sur, le Fonds, pour le développemen,t,'de I'intermodalité

dans les transports et sur le Fonds pour le développement

d'une politi dale des transports dans le massifque intermo

alpin.

Ce rapport détaillera le financement, le fonctionnement

et l'utilité de ces fonds.

Intérieur, sécurité intérieure et libertés localess rieure, et libe

Article 129

1. - La section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV de

la première partie du code général des collectivités territo-

riales -est complétée par une,sous-,section 5 ainsi rédigée

« Sous-section 5

« Le fonds d'aide à investissement des'services

départeme,taux d'incendie'et de secours

« Art. L. 1424-36-1. - 1. - Les crédits du fonds d'aide à

l'investissement des services départementaux d'incendie et de

secours sont attribués aux services départementaux d'incendie

et de secours, par les préfets des zones de défense dont ils res-
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sortent, sous la forme de subventions pour la réalisation d'une

opération déterminée correspondant à une dépense réelle d'in-
vestissement et concour 1-ant au finance, ment des systèmes de

communication ou à la mise en oeuvre des schémas départe-

mentaux d'analyse et de couverture des risques mentionnés à

l'article L. l 424-7. :

« II. - Une commission instituée auprès du préfet de

zone de défense et composée de représentants des conseils

d'administration des services départementaux d'incendie et de

secours fixe chaque année la liste des différentes catégories

d'opérations prioritaires pouvant bénéficier des subventions
du fonds et, dans les limites fixées par décret, les taux minima

et maxima de subvention applicables à chacune d'elles.

« Le préfet de zone de défense arrête chaque année,

suivant les catégories et dans les limites fixées par la commis-go es

sion, la liste des opérations à subventionner ainsi que le mon-
tant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée. Il en informe la

commission.

« IV. - Un décret fixe les modalités d'application du pré-

sent article.

II. - Le fonds d'aide à l'investissement des services

départementaux d'incendie et de. secours est doté de 45 mil-
lions d'euros en autorisations de programme et en crédits de

paiement.

Article, 130

L'article 7 de la loi n'2002-1094'dü-29 août 2002

et de programmation pour la sécurité intérieure

st Iftai, si rédigé "'e

Art. 7. A compter de 2003, le Gouvernement dé o-

sera chaque année sur le. bureau,,de> l'Assemblée,, nationale, et
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sur celui du Sénat, à  l'ouv, r n, ordinaire., - un,e, ture, a sessio

.-e-'auTegad des objectifs fixes dan son rapport annexé et des xécution-.dep

nés. - '.'....\  . ..'.'

nes : » port 1 1

moyens affectés à la réalisation,de,,ces objectifs-.,Ce : rapport

sera préparé par une instance extérieure aux services concer-

Justice

Article 131

1 ï- '9,,''2002--1138 : dU'9 se'tembrearticle 5 de, la oAprèsl'I'p

2002 d'rientati et de programmation pour la justice, il est0 o e e programmation po a e,

inséré un. article 6 ainsi rédigé

« Art. 6. A compter de 2004, le Gouvernement dépô "

sera chaque année sur le bureau de l'Assemblée nationale et

sur celui du enà,t,.à. ouverture n ordide, l'a s,essio naire un

rapport ayant pour objet, d'une part, de retracer l'exécution de

la présente loi et, d'autre part, d'évaluer les résultats obtenus

au rega d. d au -b " i s da s S'on rapport annexe e''o jecf f t des

moyens a @ectég à la'réalisation de ces objectifs. Ce rapport

sera préparé par une instance extérieure au 1S
, x s-iecec vices conc'er-

nés.,

« Cette évaluation portera notamment sur :

r« - l'lnstauration de la juridiction de proximité ;

la réduction des délais de traitement et la résorption

du stock des affaires civiles et pénales, des affaires relevant du

conte'ntieuxprud'homal, du contentieux administratif et du

contentieux général de la sécurité sociale ;
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« - les conséquences sur les -service s->,de justice de l'évo-

lution dBl'acdvM des forces de sécurité intérieure ;

« - l'efficacité de la réponse pénale à la délin tquance e

en particulier celle des mineurs ;

« l'effectivité de la mise à exécution des décisions de

justice

« - le développement de l'aide aux victimes

« - l'amélioration du fonctionnement et de la sécurité des

établissements pénitentiaires. »

Services du Premier ministre

Articlle, 132

l. - La loi,,n',96 1093-, du ,décembre,19,9,,6 relative,a

l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures

d'ordre statutaire est ainsi modifiée :

l'Dans le premier alinéa de l'article 12, les mots : «,

pour une période allant du 1 ler*janvier 1997 au 31 décembre

2002, » sont supprimés ;

" 2' Les deuxième,'troisième et quatrième alinléas-,de l'ar-

ticle 13 sont ainsi rédgs :

« 0, Soit être né entre le 1 er anv@i'erl 19 4 3 ét''le

3 1 décembre 1-944 et justifier de trente --sleptan>nëè " s  ët six mois

de cotisation ou de retenue au titre du code des pensions

civiles et militaires de retraite, ou d'un ou plusieurs autresileurls au

0 d'Il ss t avoirrégimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir

accompli au moins vmgt-cinq années de services militaires ouaccompli''au mo de, s ili

civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public ;
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n,- , j anvi.Soit, être né entre le l janvier 1943 est le

31 décembre,,.l 946 1 et,justifier. de quarante années de cotisation

ou de retenue au titre du code des pensions civiles et militaires

autres, ré2imes de ba-s,e "''o-bl,i,-,-,,

gatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins

quinze années de services militaires ou civils effectifs en qua-
lité de fonctionnaire ou'd'agent public.

« Les années de naissance mentionnées aux alinéas pré-

cédents ne sont pas opposables aux fonctionnaires qui justi-

fiaient au 31 décembre 2002 soit de quarante années de ser-

9 el'd,e ; arti Ui e ffectifs au sens cle 5 d 'codc, des pensionsv

civiles et militaires de retraite, soit de cent soixante-douze tri-

mestres validés au titre des régimes susmentionnés et de

quinze années de services militaires ou civils effectifs en qua-
lité de fonctionnaire ou d'agent public. » ;

3'Le deuxième alinéa de l'article 14 est ainsi rédigé :

« Les personnels enseignants, d'éducation et d'orienta-

tion ainsi que les personnels de direction des établissements

d'enseignement qui remplissent les conditions requises à l'ar-
tï " cl,é 13'n'e peuvent être placés en congé de fin d'activité

1 erqu'entre le. juillet et le 1 er septembre.

4'L,ti le 16'estaiar c nsi, modifié

premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les agents non titulaires de l'Etat et de ses établisse-

ments, public sâ, c aractère'admini stràtif, nés entr'ele l'erj anvie,r

1943 et le 31 décembre 1946, peuvent accéder, sur leur

demande et sous réserve des nécessités de la continuité et du
fonctionnement du service, au congé de fin d'activité s'ils

remplissent. les conditions suivantes

 Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Les années de naissance mentionnées au premier alinéa

ne sont pas opposables aux agents qui justifiaient au
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3 1 décembre 2002 de cent soixante-douze trimestres validés

au titre des régimes susmentionnés et de quinze années de ser-

vices militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire

ou d'agent public : » ;

5'Les deuxième, troisième,,et quatrième alinéas des

articles 22 et 34 sont ainsi rédigés :

« l'Soit être né,@en,t,r,e le 1 er j anvier, 1943 et le

31 décembre 1944 et justifier de trente-sept années et six mois

de cotisation ou de retenue au titre du régime de la Caisse

nationale de retraites des agents des collectivités locales ou

d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assu-

rance vieillesse, et avoir accompli au moins vingt-cinq années

de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonction-

naire ou d'agent public ;

« 2'Soit être né, entre le 1 er j anvier, 1,943 et le

31 décembre 1946 et justifier de quarante années de cotisation

ou de retenue u titre du régime i de la. Caisse nationale degime d a Caisse na iona
retraites des agents des collectivités locales ou d'un où plu-

sieurs autres régimes de base'obligatoires. d'assurance

vieillesse, et avoir accompli au moins quinze années de ser-
vices militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire

ou d'agent public.

« Les années de naissance mentionnées aux alinéas pré-

cédents ne sont pas opposables aux fonctionnaires qui justi-

fiaient au 31 décembre 2002 soit de quarante années de ser-

vices pris en compte pour la constitution du droit à pension,

soit de cent soixante-douze trimestres validés au titre des

régimes susmentionnés et de quinze années de services mili-
taires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent

public. » ;

60 U article 26 est ainsi modifié6°L'article26estainsimodiûé :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
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« Les agents non titulaires des collectivités territoriales et

de leurs établissements mentionnés-, à l'artl* - 1 e 2 de la loi

n'84-53, du 26 janvier 1984 précitée, nés entre le janvier

1943 et le 31 décembre 1946 peuvent accéder, sur leur

demande et sous réserve des nécessités de la continuité et du

fonctionnement du service, au congé de fin d'activité s'ils

remplissent les conditions suivantes

b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Les années de naissance mentionnées au premier alinéa

ne sont pas opposables aux agents qui justifiaient au

3 1 décembre, 2002 de., cent,, trimestres, validés

au titre des régimes susmentionnés et de quinze années de ser-

vices militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire

ou d'agent public. » ;

7'Les articles 31 et 42 sont ainsi rédigés :

« Art.. 31. Les personnels enseignants qui remplissent

les conditions requises ne peuvent être placés en congé de fin

r er
d'activité qu'entre le- l- juillet et le septembre.

Art. 42. - Les personnels enseignants qui remplissent

les conditions requises ne peuvent être placés en congé de fin

d'activité qu'entre le 1er juillet et le 1er septembre. » ;

8 " U article 37 est ainsi modifié

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :premi r 9

« Les agents non titulaires des établissements mention-

86-33 du 9 » annés à l'article 2 de la loi n- janvier 1986 précitée,

nés entre le  1 -j anvier 1,94 et, le,3 1 décembre 1946, peuvent

accéder, sur leur demande et sous réserve des nécessités de la

continuité et du fonctionnement du service, au congé de fin

d'activité s'ils remplissent les conditions suivantes

b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé
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« Les années de naissance mentionnées au alinéapremi 

ne sont pasopp.osablesaux agents qrii justifiaient au

31 décembre 2002 de cent soixante-douze trimestres validés

au titre des régimes susmentionnés et de quinze années de ser-é quinze annees

vices militaires ou civils effe- ctifs en q'ualité de,, fonctionnaire

ou d :' agentpublic.. »

TI. - Le septième alinéa dé l'article 2 de l'ordonnance

no du 3l'mars 1982 relative à, I,a : " éesation pr1o1g,ressiv1e

d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de

leurs établissements publics à caractère administratif est ainsiPU'

rédigé

« Les` be3soins de trésorerie du fonds de cornpensation de<&lt;Lesbesoe

cessations progressives d'activité peuvent être couverts pour

l'année 2003 par des ressources non permanentes dans la

limite de 180 millions,d',euros. »

III. - Il est inséré, après le huitième alinéa de l'article 14

de la loi na 94-628 du 25 juillet t,,1-994 relative à l'organisation

du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la

fonction publique, un alinéa ainsi rédigé :p

« Les besoins de trésorerie du fonds l'emploi hospi-

talier peuvent être couverts pour les années 2002 et 2003 par

des ressources non permanentes dans la limite de 30 millions

d'euros. »

Travai sanie e soi arite

'Article ; 133,

ant 1 article -1635 bi dù c'de ral des impôts, 1 ".in,Av s 0 géné

titulé de la section, 4 est, ailnsi,,.-rédi,gé Taxes,perçues au pro
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fit de l'Office des migrations internationales », et il est inséré

un article 1635-0 bis ainsi rédigé :

« Art. 1635-0, bis. --,Il est institué, au profit, de l'Office

des migrations internationales, une taxe perçue a y occasion

de la délivrance du premier titre de séjour figurant parmi ceux

mentionnés à l'article 9 de l'ordonnance na 45-2658 du

2 novembre 19,45 relative aux conditions d'entrée et de séjour

des étrangers en France. Le versement de la taxe conditionne

la délivrance de ce titre de séjour.

« Le montant de cette taxe est fixé par décret dans des

limites comprises entre 160 &Euro; et 220 &Euro;. Ces limites sont res-

pectivementportées à 55 . et 70 &Euro; pour les étrangers aux-

quels délivrée une carte de séjour temporaire portant la

mention " étudiant ".'

« Cette taxe est acquittée au moyen de timbres mobiles

d'un modèle spécial à l'Office des migrations internationales.

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers

qui sollicitent un titre de séj our,'titre des l',, 9, 10'et 11'deau

l'article 12 bis, de l'article 12 ter et des 4, 5', 6,, 70, 80,, 90,

10° et Il'de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-2658 du

2 novembre 1945 précitée, non plus qu'aux étrangers relevant

de l'article L. 341-2 du code du travaiL. »

Article 134

1. - Dans la. première, phrase, de l'article L. 118 7 du code

du travail, après les mots : « contrats d'apprentissage », sont

insérés les mots « conclus avant le 1 er janvier, 2003, ».

Il. La prise en charge par les régions et la

collectivité territoriale de Corse, en application deen, a-

1',article L. 214-12 - du  code d>,C,, 1'-,édùcation, de l'-indemnité,

compensatrice@ forfaitaire mentionnée à - l'article L. 11,81-7 du

[30 décembre 2002]



-2,17-

code du travail fait l'objet d'une compensation de la part de

l'Etat.

Le montant de cette compensation est égal au montant de

la dépense supportée par l'Etat en 2002 au titre de l'indemnité

compensatrice forfaitaire. Ce montant évolue chaque année,

dès 2003, comme la dotation globale de fonctionnement.

Toutefois, en 2003, 2004 et 2005, le montant total de la

compensation versée aux régions et à la collectivité territo-
riale de Corse est respectivement égal à 6 %, 63 % et 97 % du

montant tel que calculé en application de l'alinéa précédent.

Article 135

Dans la quatrième phrase du huitième alinéa de l'arti-

cle L. 351-24 du code du travail, la date : « 31 décembre

2002 » est remplacée par la date « décembre 21003 ».

Article 136

I. - A. - Dans la première phrase de l'avant-dernier ali-

néa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale, les

mots : «, dès le  sont remplacés par les mots : « au premier

jour du mois de ».

B. - La dernière phrase de l'article L. 861-6 du même

code est ainsirédigée :

« Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa
de l'article L. 861-5, elle prend effet au premier jour.du moispremier j o

qui suit la date de la décision de l'autorité administrative pré-
vue au troisième alinéa de l'article L. 86 1 -5. »

C. - Dans la'première rase'de l'article L'. $6118 duph
d 1 a d'é'c 1 s 1 " o " n- » sont rempmême code, les mots : « a la dat de la décisio rempla-

cés par les mots : «, sous réserve des dispositions de l'avant-
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dernier alinéa de l'article L. 8 6 1 -,5 premier jour du mois

qui suit la date de la décision ».

II. se d'u premiér alinéa de l'arti-

clé. L. 861-1 du ,'même code, sont insérées deux phrases ainsi

rédigées

« Cette révision'prend èff.et chaque année au 1 er juillet.

de l'annéeElle tient compte de l'évolution prévisible. des prix de l'annéeElle tient compte de l'évolution prévisibla des prix de l'année

civile en cours, le cas échéant corrigée :,de la différence entre le

taux d'évolution retenu pour fixer le plafond de l'annéeprécé-

dente et le taux d'évolution des de c.ettemême année »,pri dle : c e

III. - Dans le III de l'article L. 862-4 du même code, le

montant : « 57 » est remplacé par montant : « 70,75 ».

IV. - A. - L'article L. 861-9 du même code est ainsi

modifié' :rnodlfie : a

10 D'ans la première -phrase, apres le mot « nécessaires

», sont insérés les mots : « à l'administration des impôts, aux

organismes de sécurité sociale et, » ;

2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi

rédigée :

«'Les personnels des organismes -,sont tenus, au secret« Le personnels des organismes ont tenus au secret

quant aux informations qui leur sont communiquées, »

B. - Au premier alinéa de l'article, L.,,152 du livre des

procédures fiscales, après les mots : « obligatoire de sécurité

sociale », sont insérés les mots : «, de l'attribution de la pro-

tection complémentaire en matière de santé visée à

l'article L.861-1 du code de la sécurité

V - Les dispositions du III entrent en vigueur pour la

contribution visée à l'article L. 862-4 du code de la sécurité

sociale versée au titre du premier trimestre
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1 1  1
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTATS A àC et E : à H

Se reporter aux états publiés, en même temps que la pré-

sente loi, au J-,ournal'offi " ciel (Lo.îs ef décrets) des 30 et

31 décembre 2002, pages 22045 à 22069.
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CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Décision n, 2002-464 DC du 27 décembre 2002

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article

6 1, ,,alinéa 2, de la Constitution, de la loi -de finances pour, 2003, le, 20 décembre

2002,,Par MM., Jean-Marc Ayrault, D-amiei1,Alàry, Mme Sylvie Andrieux-Bacquet,
MM. Jean-Marie Aubron, Jean-Paul Bacquet, Jean-Pierre Balligand,,Gérard Bapt,

Claude Bartolone, Jacques Bascou, Christian Bataille, Jean-Claude Bateux, Jean-

Claude Beauchaud, Eric Besson, Jean-Louis Bianco, Jean-Pierre Blazy, Serge

Blisko, Patrick B loche, Jean-Claude Bois, Maxime Bono, Augustin Bonrepaux,

Jean-Michel Boucheron, Pierre Bourguignon, Mme Danielle Bousquet, MM.

François Brottes, Jean-Christophe Cambadélis, Thierry Carcenac, Christophe Ca-

resche, Mme Martine Carillon-Couvreur, MM. Laurent Cathala, Jean-Paul Chan-

teguet, Michel Charzat, Alain Claeys, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM.
Gilles Cocquempot, Pierre Cohen, Mme Claude Darciaux, M. Michel Dasseux,

Mme Martine David, MM. Marcel Dehoux, Michel Delebarre, Bernard Derosier,

Michel Destot, Marc Dolez, François Dosé, René Dosière, Julien Dray, Tony

Dreyfus, Pierre Ducout, Jean-Pierre Dufau, Jean-Louis Dumont, Jean-Paul Dupré,
Yves Durand, Henri Emmanuelli, Claude Evin, Laurent Fabius, Jacques Floch,

Pierre Forgues, Michel Françaix, Jean Gaubert, Mmes Nathalie Gautier, Catherine

Génisson, MM. Jean Glavany, Gaëtan Gorce, Alain Gouriou, Mmes Elisabeth

Guigou, Paulette Guinchard-Kunstler, M. David Habib, Mme Danièle Hoffman-

Rispal, MM. François Hollande, Jean-Louis Idiart, Mme Françoise Imbert, MM.

Serge Janquin, Jean-Pierre Kucheida, Mme Conchita Lacuey, MM. Jérôme Lam-

bert, François Lamy, Jack Lang, Jean Launay, Jean-Yves Le Bouillonnec, Mme

Marylise Lebranchu, MM. Gilbert Le Bris, Jean-Yves Le Déaut, Jean-Yves Le

Drian, Michel Lefait, Jean Le Garrec, Jean-Marie Le Guen, Patrick Lemasle, Guy

Lengagne, Bruno Le Roux, Jean-Claude Leroy, Michel Liebgott, Mme Martine

Lignières-Cassou, MM. François Loncle, Victorin Lurel, Bernard Madrelle, Phi-

lippe Martin, Christophe Masse, Didier Mathus, Kléber Mesquida, Jean Michel,
Didier Migaud, Mme Hélène Mignon, MM. Arnaud Montebourg, Henri Nayrou,

Alain Néri, Mme Marie-Renée Oget, MM. Michel Pajon, Christian Paul, Germi-

nal Peiro, Jean-Claude Perez, Mmes Marie-Françoise Pérol-Dumont, Geneviève

Perrin-Gaillard, MM. Jean-Jack Queyranne, Paul Quilès, Alain Rodet, Bernard

Roman, René Rouquet, Patrick Roy, Mme Ségolène Royal, M. Michel Sainte-

Marie, Mme Odile Saugues, MM. Henri Sicre, Dominique Strauss-Kahn, Pascal

Terrasse, Philippe Tourtelier, Daniel Vaillant, André Vallini, Manuel Valls, Michel
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Vergnier, Alain Vidalies, Jean-Claude Viollet,,, Philippe Vuilque, Mme Chantal

Robin-Rodrigo, M. Simon Renucci, Mme Christiane Taubira et M. Roger-Gérard

Schwartzenberg, députés, et le 23 décembre Mi-

chèle André, MM. Bernard Angels, Bertrand Auban, Robert Badinter, Jean-Pierre

Bel, Jacques Bellanger, Mme Maryse Bergé-Lavigne, Mr Jean Besson, MmeYse Bergé
Marie-Christine Blandin, M. Didier Boulaud, Mmes Yolande Boyer, Claire-Lise

Campion, M. Bernard, C.azeau, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Gilbert

Chabrô'u-x, Michel Charassë " Roland Courteau, Marcel- Debarge, jean-Pier're De-

merliat, Claude Domeizel, Michel Dreyfus-Schmidt, Mme Josette Durrleù, M'M'.

Jean-Claude Frécon, Bernard Frimat, Charles Gautier, Jean-Pierre Godefroy, Jean-

Noël Guérini Claude Haut, Mme -,Odette,Herv'a " rë " -'Serge1'Ü k,, MM., Atidtê Làbarre

Lagauche, Louis Le Pensec, André Lejeune, Jacques Mahéas, Jean-Yves Mano,

François Marc, Marc Massion, Gérard Miquel.-Michel Moreigne, -Jean-'Marc Pas-

tor, Daniel Percheron, Jean-Claude Peyronnet, Jean-François Picheral, Bernard

Piras, Jean-Pierre Plancade, Mmes Daniele Pourtaud, Gisèle Prmtz, MM. Daniel

Raoul, Paul Rapult.paniel Reiner, Roger Rinchet, Gérard Roui as, Claude Sau-

nier, Michel Sergent, Jean-pierre Sueur, Michel feston, Jean-Marc Tbdeschini,

Pierre-Yvon Trémel, André Vantomme, Marcel Vidai et Henri Weber, sénateurs ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu 1'>ordonnance n'58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi orgag

nique sur le Conseil con'si,itu'tionnel,'notamm -ent le ch'apit'Ëe II du titre Il de -ladite

ordonnance ;

 Vu l'ordonnance,n',59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique re-

lative aux, lois de,financles ;,  1 >,, 11 1-1 1  1 , 1 > 1  1. 1 1 Il Il

Vu la loi'organique n<'2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de fi-

nances, notamment ses articles 14,32,65 et67 ;

Vu le code général des impôts

Vulecodedela.eonstmcdonetderhabitadon

> Vu le code de la santé publique
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,Vu, le code général des collectivités, territoriales

Vull'e code dc " l'-en v,-ironnement' ;

Vu la'Io11'n. 0 lan d'épargne en 1'actions1-666 du 16 juill,et,l 9 -92 relative au p

Vu article 44 de la loi n',, du 30 décembre 1998 portant lo'i'de fi-Vu l'ardu

nances pour 1999

s du Gouvernement, enregistrées le 24 décembre 2002 ;Vu les observation gi e > e

L r e re, apport u ayant,,été, entendu

1. Considérant que les auteurs des deux saisines défèrent au Conseil constitu-

tionnella loi de finances pour 2003 en dénonçant son absence de sincérité ; que

les députés auteurs de la première saisine contestent plus particulièrement, en tout

ou partie, ses articles 4, 8 : -11,  27, 29 80, 88,.Ict 108 que les sénateurs critiquent

pour leur part ses articles 27, 28, 57 et 88 ;

Sur la sincérité de la loi de finances :

2. Considérant que, pour contester la sincérité de la loi déférée, les requérants

font valoir que « les évaluations de recettes et les estimations de dépenses qu'elle

comporte ne tiennent pas compte des informations économiques disponibles au

moment de l'élaboration du projet de budget ni de celles disponibles pendant lem ent e e u oj ni 0 pendantle

débat budgétaire au Parlement » ; qu'ainsi, le Gouvernement aurait, selon eux,

« commis une erreur manifeste, certaine et volontaire, ne permettant pas au Parle-

ment d'exercer ses prérogatives, et conduisant a fausser les grandes lignes de

l'équilibre budgétaire » ; qu'en outre, l'annonce par le Gouvernement, au cours

des débats parlementaires, de la mise en réserve,. dès le, début de l'année, de cré-

dits susceptibles  d'etreulté-,rieurement appulés tmoi2nerait de l'abs Çjice  de sincé-

rité des prévisions de dé enses ; ue la même insincérité serait illustrée par la ré-P-

férence faite au cours des débats parlementaires, par plusieurs membres du

Gouvernement, aux reports prévisibles de crédits de 2002 sur 2003 ;

.''3. Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi organique du 1 " août

2001 susvisée, rendu applicabIC'à compter,du,, le, j anv*ier 2002 par son, article 65

« Les lois de finances présentent de façon sincère l'ensemble des ressources et desçon sincè.

charges de, letat., Leur sincérité, s', ; ,pprécie compte informations dispo-
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nibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler » ; que, s'agis-

sant de la loi de finances de l'année, la sincérité se caractérise par l'absence d'in-

tention de fausser les grandes lignes de l'équilibre ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des éléments soumis au

Conseil constitutionnel que les évaluations de recettes pour 2003 prises en compte

à l'article d'équilibre soient entachées d'une erreur manifeste, compte tenu des

aléas inhérents à leur évaluation et des incertitudes relatives à l'évolution de l'éco-

nomie en 2003 ; qu'en outre, l'erreur alléguée dans le choix des hypothèses éco-

nomiques ne conduirait, selon les requérants eux-mêmes, qu'à une surestimation

des recettes fiscales de faible ampleur au regard des masses budgétaires ;

5 :. Cônsîdérarit, @e n deuxièmé, lieu,, que le voté'. par', le Parlement, dans l'a loi de ;

finances, des plafonds'afféreritsaux grandes catégories de dépenses et des crédits

mis à la disposition des ministres n'emporte pas, pour ces derniers, obligation deers, @o g n de

dépenser la totalité des rédits,ouve'rts ;'q d'dêeilg e a,c 1 "'àùtôÉïs- ations e, ccô ees-,ue es

ne font pas obstacle aux prérogatives que le Gouvernement tient de l'article 20 de

la Constitution en matière d'exécution de la loi de finances ; que l'article 14 de la

Ië, à le,IO'l'0'rganique du 1 août,, 200,1,-''susvisée, rendu app icàb compter du - - janvier

20 2 ` -12>'002 dis'POd'à -cet'é'g " a'r'dqu àfitl'd ir une -d iéri'atî'n dé 1'7'éq' " 1,'' ; b'preven or 0 ul,l re,
bud etaïre d fbudgétaire défini para dernière loi de fmances afrëhtë à l'nmée concert

crédit peut être annulé par décret pris sûr le rapport du chargé'tès fi-

nances. Un crédit devenu sans objet peut être annulé par un décret Pris dans'lesjet p t être ànnuië- p -ans, es u e t pr 1

mêmes conditions » ; qu'il était, dès lors, loisible au Gouvernement de prévoir la

mise en réserve, en début d'exercice, d'une faible fraction des crédits ouverts afin

de prévenir une détérioration éventuelle de l'équilibre pu budget ; qu'en informantu get'e informant

le Parlement de cette intention, il arspecté le principe de'sincérité ;.principede rité

6. Considérant, en troisième lieu, que lès explications données au Parlement q p ement v

par le Gouvernement sur les autres mesures de gestion envisagées en cours

d'exercice, et notamm. ent sur, les : m'ontants prévisibles crédits reportabl' es, ne
traduisent'pas l'insincérité des prévisions de dépenses ;

7. Considérant, cependant, que si, au cours de l'exercice 2003, les grandesp que, si,'s

lignes de il'équilibre de la loi de finances s'écartaiêntsensiblément, de prévisions,s prelvisio
il appartiendrait au Gouvernement de soumettre au Parlement un projet de loi de

p
finances rectificative

8. Considérant, enfin, que le Parlement devra être informé en temps utile des8. Considérant, enfin, que le Parlement devra être informé en temps utile des

mesures de «'régulation budgétaire » mises eri oeuvre ; qu'ien pàrticulier,confor-

mément aux dispositions du 1 et dû 111 de l'article 14 de la loi organique dû

1août, 200 I'sus'vis -ée,'applicables, à côm l', 2002,  1pterdu'>,, jaiiv es commissions
compétentes de l'Assemblée> nationale et,du, Sénat devront être : informées detoritc omp n du'Sërtat, d'r, êtëe " infoém-, e o t
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décret d'annulation avant sa publication et de « tout acte, quelle qu'en soit la na-

ture, ayant pour objet ou pour effet de rendre des crédits indisponibles » ;

9. Considérant que, sous réserve des observations qui précèdent, les griefs

tirés de l'absence de sincérité de la loi déférée doivent être rejetés

Sur la procédure d'adoption de certains aéticles

En ce qui concerne l'amendement dont est issu l'article 11

10. Considérant que les députés requérants,.s-outiennent : que l'article'l 1, issu

d'un amendement sénatorial adopté en première lecture, a été introduit dans la loi

de finances en méconnaissance des articles 39 et 44 de la Constitution ; qu'ils font

valoir, en outre, qu'une telle procédure d'adoption, en permettant « la discussion

voire l'adoption d'amendements qui seraient déclarés a priori irrecevables devant

l'Assemblée nationale », méconnaîtrait l'article 40 de la Constitution et l'ar-

ticle 42 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 susvisée ;

11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa depremier

l'article 44 de la Constitution Les membres du Parlement et le Gouvernement

ont le droit d'amendement » que, si le second alinéa de son article 39. dispose que

« les projets de loi de finances (...) sont soumis en premier lieu à l'Assemblée na-

tionale », il n'en résulte pas que des mesures financières ne puissent être présentéese puissent,

par voie d'amendement par des sénateurs ; que tel est le cas de l'article 11 ;

Considérant, en second lieu, qu'il appartient tant au Gouvernement

qu'aux instances -,, co étent es procequ'aux instances compétentes des assemblées, selon les procédures prévues par

les règlements propres à chaque assemblée, de veiller au respect des règles de re-

cevabilité des amendements déposés par les membres du Parlement en matière fi-,poses par

nancière ; qu'en l'espèce, l'amendement dont est issu l'article critiqué n'a pas vu

sa recevabilité contestée, en application de l'article 40 de la Constitution ou de

l'article 42 de l'ordonnance susvisée du 2 Janvier 1959, au cours de la procédure

parlementaire ; que, la question de la recevabilité de l'amendement n'ayant pas été

soulevée, elle ne peut être directement invoquée devant le Conseil

constitutionnel ; qu'en tout état dé cause, l'amendement contesté a pour effet d'ac-

croître les recettes de l'Etàt en 2003,

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les griefs relatifs à la

procédure d'adoption de l'article 11 ne sauraient être accueillis ;

c -57-En ce. qui concerne l'arti le,

14. Considérant que, selon les sénateurs auteurs de la seconde saisine, le

Gouvernement aurait méconnu l'article 39 de la Constitution en déposant, pour la
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première -fois, devant, le Sénat, un e-amendement modifiant les évaluations de re-

cettes fiscales prises en compte à l'article d'équilibre ;

15. Considérant qu'il résulte du second alinéa de l'article 39 de la Constitu-

tion que des mesures financières entièrement nouvelles ne peuvent être présentées

par le Gouvernement pour la première fois devant le Sénat ;

16. Considérant que l'amendement en cause a été présenté par coordination

avec une mesure soumise en premier lieu à l'Assemblée nationale dans le cadre de

la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2002 ; qu'il s'est borné

à une rectification de faible ampleur des évaluations de recettes de deux impôts af-

férentes à, 2003 ; que, dès lors, l'amendement en cause n'a pas introduit de mesure

financière entièrement nouvelle ; que le grief tiré d'une irrégularité de la procé-que le grie re, u é-

dure d'adoption de l'article 57 doit donc être rejeté ;

Sur l'article 4 :

17. Considérant que l'article 4 de la loi déférée, qui modifie Je 11 de l'article

150-0 D du code général des impôts, allonge de cinq à dix ans la durée d'imputa-

tion des pertes sur cessions de valeurs mobilières et droits sociaux mentionnés à

l'article 150-0 A du même code, ainsi que, par renvoi, la durée d'imputation des

pertes résultant de certaines opérations réalisées en France sur les marchés à

terme ;

terme. Considérant que les députés requérants soutiennent qu'en n'appliquant1. Considérant que les députés requérants soutiennent qu'en n'appliquant

cette nouvelle mesure ni aux pertes subies sur les produits mentionnés à l'article

150 sexies, ni à celles subies sur les marchés à terme à l'étranger et relevant du 6°

du 1 de l'article 156, le législateur a introduit une rupture d'égalité entre contre

buables qui, selon eux, seraient placés dans une situation identique mi regard de

l'objet de la loi ;

19. Considérant qu'il appartient au législateur, lorsqu'il établit une imposi-

tion, d'en déterminer librement l'assiette et le taux ; sous réserve du respect des

principes et des règles de valeur constitutionnelle ; que le principe d'égalité ne fait

pas obstacle à ce que, pour des motifs d'intérêt général, le législateur édicte, par

l'octroi d'avantages fiscaux, des mesures d'incitation

tés économiques et, financières en appliquant des critères objectifs et rationnels en

fonction des buts recherchés ;

20. Considérant que la mesure critiquée tend à encourager les particuliers, en

dépit de la baisse ayant affecté les marchés d'instruments financiers, à orienter

leur épargne vers ces nmrchésleur épargne vers ces marchés, de manière à favoriser l'économie ; qu'il était loi-

sible au législateur, au regard de cet objectif d'intérêt général, d'exclure dù béné
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fice de cette mesure les produits mentionnés à l'article,,, 150 exies,,,,,,qu'i,ne sont re-

latifs ni aux emprunts obligataires, ni aux actions ; qu'il lui était également loi-

sible d'en exclure, sous réserve des conventions internationales, les pertes résul-

tant d'opérations réalisées sur un marché à terme'à l'étranger ;

21. Considérant qu'il s'ensuit que l'article 4 de la loi déférée n'est pas

contraire à la Constitution

Su'r l'articl-e 8

22. Considérant que l'article 8 modifie'l'article 199 sexd éë lés du- de géà 1 é-col

ral des impôts en portant de6 900 à 7 400 euros pour 2002 ët'à 10 " 00 euros àral des o n

compter du le, er janvier 2003 le plafond des dépenses prises en compte pour le cal-

cul de la réduction d'impôt sur lé revenu accordée au titre dé l'emploi d'un salarié

à domicile ; que, selon les députés requérants, le législateur aurait méconnu le

principe d'égalité devant les charges publiques en s'abstenant dé moduler le mon-

tant de la réduction d'impôt en fonction de la situation matrimoniale du contri-

buable et de ses charges de famille ; que le relèvement du plafond ainsi opéré

conduirait à conférer « un avantage disproportionné aux célibataires t aux concu-

bins par rapport aux couples mariés »

x rm s de'l'àÊticl,'é 1,3, d 1 , Décl ",àfàti'on' d's dr'23.'Cons'idéra'nt uaù ',te' e e a e oït de-

l'homme et du citoyen de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour

les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle

doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ;

qu'en vertu de l'article 34 de M Cqu'en vertu de 1 article'- 3,,4 de là Constitution, il :,, appartient > au'législatëur de dè " ter-
des caractériseminer, dans'le respect dés principes'cons'tituti onn'els -et'cotnpte'tenu

tiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les fa-

cultés contributives ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de

rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;

2,4. Considérant, par ailleurs, que le principe d'égalité ne faitpas obstacle à

ce que le législateur édicte pour des motifs d'intérêt général des mesures d'incita-

tion par l'octroi d'avantages fiscaux' ;

e-r- t25. Considérant, ainsi qu'il Tes sort des travaux parlementaires ayant abouti a

l'adoption de la loi déférée, comme de ceux à I " origine de l'institution, : en 199 1

de la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile, que cette réduction

vise à combattre le chômage en développant l'emploi à domicile ; qu'elle tend

également à lutter contre l'emploi non déclaré ; ° qu'elle a par ailleurs pour ëffet

d'améliorer la qualité de vie des familles en favorisant le maintien à domicile des

personnes âgées, ; l'hébergement de personnes invalides, ia garde au domicile fa-

milial des jeunes enfants, le soutien scolaire etl'aIde ménagère ;
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26. Considérant que la réduction d'impôt est «.égale à 50 % du montant des

dépenses effectivement supportées  dans la limite d'un plafond fixé par la loi ;

qu'en relevant à 10 000 euros le plafond des dépenses éligibles à cet avantage fis-,p

cal, le législateur a entendu élargir l'impact de cette mesure pour mieux satisfaire

à l'obj ectif cl'intérêt général qu'il s'est assigné ; que l'existence d'un plafond

unique de dépenses ne méconnaît ni la situation matrimoniale des bénéficiaires ni

les charges de leur foyer ; que, par suite, l'article 8 de la loi déférée n'entraîne pas

de ru,de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;

Sur l'article Il

En ce qui concerne les griefs tirés de l'atteinte â l'égalité :

27. Considérant que 1'article 11 de la loi déférée a pour objet de rapprocher le

régime fiscal de l'investissement immobilier locatif de celui des placements en va-

leurs mobilières, afin de soutenir l'activité du secteur immobilier locatif et de dé'-,

velopper les marchés financiers français

2,8,. Considérant qu'à cet effet, il permet aux sociétés d'investissements im-

bill -'''cm mobiliers cotées d'opter pour l'exonération de l'impôt sur les sociétés sur la frac-

tion de leur bénéfice issue de la location ou de la vente d'immeubles ; qu'en vertu

de l'article 208 C inséré dans le code général des impôts par l'article 11, l'entrée

dans le nouveau régime entraîne l'imposition immédiate des plus-values latentes

au taux de 16,5 % et l'obligation ultérieure de distribuer une part importante des

bénéfices au cours de l'exercice ou des deux exercices suivant celui de leur réali-

sation ; que les titres des sociétés relevant du nouveau régime resteront éligibles

au plan d'épargne en actions institué par la loi du 16 juillet 1992 susvisée, mais nep

bénéficieront plus de l'avoir fiscal. ;

29. Considérant que les députés requérants font valoir qu'à plusieurs titres

cet article porterait atteinte au principe d'égalité ;

0. c 30. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législà

teur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à9

l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, lapourvu ans un et l'autre cas, la

différence''de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet dé là loi

qui l'établit ;

31. Considérant qu'il est reproché, en premier lieu, au nouveau dispositif de31. Considérant qu'il est reproché, en premier lieu, au nouveau dispositif de

créer une rupture d'égalité entre les sociétés civiles soumises à la « transparence

fiscale  par l'article 8 dru code général des impôts et les sociétés bénéficiaires de

l'article critiqué, lequel soumet à imposition, entre les mains des actionnaires, les

seuls bénéfices distribués ; que, de plus, les actionnaires des sociétés immobilières
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bénéficiaires de l'article 11, seront exonérés d'impôt sur le revenu si leurs titres

sont placés dans un plan d'épargne en actions, alors que cette possibilité n'est pas

ouverte aux associés de sociétés de personnes

32. Considérant qu'au regard de l'objet des dispositions contestées, les socié-

tés civiles immobilières sont dans une situation différente des sociétés auxquelles

s'applique l'article'11, lesquelles font publiquement appel à l'épargne sur le mar-

ché des capitaux ; qu'il était donc loisible au législateur de soumettre les unes et

les autres à un traitement fiscal différent sans porter atteinte à l'égalité entre socié-

tés ou entre associés ;

33. Considérant, en second,Ilelu, que les req4çr.ants dénoncent «. les, condi-

tions très avantageuses qui ont été fixées pour atténuer les conséquences fiscales

de l'option ouverte aux sociétés immobilières cotées » lors de leur entrée dans le

nouveau régime ; qu'ils mettent en ause à cet égard le taux retenu pour l'imposi-

tion des plus-values latentes des sociétés ainsi que la non-imposition de ces plus-

values entre les mains des associés ;

34. Considérant qu'eu égard à l'objectif d'intérêt général que s'est assigné le

législateur, il lui était loisible de définir comme il l'a fait les modalités fiscales due

l'exercice de l'option, lesquelles ne font nullement supporter à l'Etat des charges

hors de proportion avec l'effet, incitatif attendu

En ce qui concerne les autres griefs dirigés contre l'article 11

qu'en ne définissan ni l'obli3 5,. - Considérant que les requérants font valoir',

gation faite aux sociétés concernées d'avoir pour « objet principal » une activité

immobilière, ni les modalités du contrôle du respect de cette obligation, le législa-

teur serait resté en deçà de sa compétence ;

36. Considérant que le législateur a désigné avec une précision suffisante les

sociétés éligibles ; qu'il lui était loisible de ne pas exclure du nouveau régime les

sociétés immobilières exerçant des activités accessoires, notamment pour les be-

soins de la gestion de leurs fonds disponibles ; que les bénéfices tirés de ces acti-

vités accessoires demeurent imposés à l'impôt sur les sociétés dans les conditions

de droit commun que la part des bénéfices exonérés d'impôt sur les sociétés est

déterminée par le II du nouvel article 208 C du code général des impôts et sera

contrôlée par l'administration fiscale ; que, dès lors, doit être écarté le moyen tiré

d'une méconnaissance de l'article 34 de la Constitution ;

37. Considérant, enfin, que l'article Il ne porte aucune atteinte au droit de

propriété ;

[30 décembre 2002]



-229-

3 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que doivent être rejetés

les griefs dirigés contre les dispositions de l'article Il ;

Sur l'article 27.-

39. Considérant que l'article 27 de la loi déférée supprime le droit de licenceuppnme'lic

acquitté par les débitants de boissons ; qu'à cet effet,'Ie'l " d 1,'de cet article

abroge les articles 1568 à 1572 du code général des impôts ; que le 2° tire les

conséquences de cette suppression en aménageant la rédaction de l'article 1699 du. ppression.. ti

même code, relatif au régime de recouvrement, de perception et de répression

commun à la taxe sur les spectacles et au droit de licence des débitants de bois-

sons ; qu'en contrepartie de la suppression de ce droit, le II de l'article 27 majore

la dotation globale de fonctionnement de 23 millions d'euros a compter de 2004 ;

que, pour 2003, le III majore du même-mlontant le,solde dela dotation  d'aménage-

ment à répartir entre la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité

rurale ;

En ce qui concerne le 2'du 1 de l'article 27 :

40. Coii : idëÈant-qu'én vertu dé l'article 1699 du code général des impôts,

dans la rédaction de là loi déférée comme dans sa rédaction antérieure, les infrac-

tions à la législation relatives à la taxe sur les spectacles sont « réprimées selon les

modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues pour les impôts visés au titre III

de la première partie du livre pr' » ; que, selon les députés requérants, lesdisposi-

tions de l'article 1791 du code général des impôts, auxquelles il est ninsf notam--ainsi notam

ment renvoyé, portent atteinte au principe de proportionnalité dés peines ; qu'ils- p peines

demandent « dans cette mesure » au Conseil constitutionnel de déclarer l'article

27 de la loi déférée contraire à la Constitution

41. Considérant que la conformité à la Constitution des termes d'une loi pro-

mulguée ne peut être utilement contestée qu'à l'occasion de l'examen de disposi-

tions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine ;

42. Considérant que le 2'du, 1 de'I',article.,n " a, d'autre objet que de suppri-

mer, à l'article 1699 du code général des impôts, toute référence au droit de li-

cence des débitants de boissons ; qu'en ce qui concerne les dispositions subsis-

tantes de l'article 1699, relatives à la taxe sur les spectacles, la nouvelle rédaction

se borne strictement à reproduire celles qui étaient en vigueur à la date d'adoption

de la loi déférée ; que, par suite, les conditions dans lesquelles la conformité à la

Constitution de l'article 1791 du code général des impôts pourrait être utilement

discutée ne sont pas réunies en l'espèce ;pece

En ce qui concerne les Il et III de Il'article 27, :
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-Considérant que, selon les sénateurs requérants, la compensation de la

suppression du droit de licence des débitants de boissons par une dotation globale

aux communes entraverait la libre administration de ces collectivités, dès lors que

cette compensation ne bénéficiera pas à toutes les communes privées du produit

des droits supprimés ; qu'en outre, l'égalité se trouverait rompue entre les com-

munes définitivement privées du produit de la taxe supprimée et celles qui bénéfi-pprimee,

cieront de la compensation ;

Considérant que si, en vertu de l'article 72 de la Constitution, les collecti-

vités territoriales « s'administrent librement par des conseils élus »,'.chacune

d'elles le fait « dans les. conditions prévues par la loi » ; que son article 34 réserve

au législateur la détermination des principes fondamentaux de la, libre administra-

tion des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs, r.essources,,,,alnsi

que la fixation des règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recou-

vrement des impositions de toutes natures ; que, toutefois, les règles posées par la

loi sur le fondement de ces dispositions ne sauraient avoir pour effet de restreindre

les ressources fiscales des collectivités territoriales au point d'entraver leur libre

administration ;

45. Considérant que la suppression du droit de licence des débitants de bois-

sons par la loi déférée répond à un objectif de simplification de la fiscalité indi-MPI,

recte ; que, selon la taille de la commune et la catégorie de la licence, le montant

de ce droit varie de 3,,8 à 306 euros ; qu'ainsi, eu égard au faible montant des

sommes en cause, en instituant en faveur des communes. une compensation glo-g

bale, le législateur n'a méconnu ni le principe de libre administration des collecti-

vités territoriales ni l'égalité entre communes ;

46. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs dirigés contre

l'article 27 de la loi déférée ne peuvent qu'être rejetés ;

Sur le 2, du III de l'article 29 :

47. Considérant que le III de l'article 29 détermine, pour les recettes de

l'Etat, les modalités de neutralisation des'effets de l'assujettissement de France

Télécom aux impositions directes locales dans les conditions de droit commun

que : le 1  du- III prévoit, à cet effet, la diminution, à due concurrence des pertes su-

bies par l'Etat, des sommes versées par celui-ci aux collectivités territoriales au

titre de la « compensation de la suppression de la part salaires'de la taxe profes,

sionnelle »  instituée 'pàr I'ar, tic, lé,,44,de, la,loi de'fihànces pour 1999 ; que, selon le

2,dü III de l'article 29, lorsque le montant de ce versement « est, en,.2003 infé-

rieur au montant de la diminution à opérer en : application du 1, le, solde est pré-

levé, au profit du budget général de l'Etat, sur le produit de la taxe foncière sur les

propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'ha-p p p p
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bitation et de lataxe professionnelle perçu au profit de ces communes et établisse

ments » ;

48. Considérant que les députés requérants exposent que cette dernière dispo-

sition instaurerait une nouvelle imposition au profit de l'Etat ; que le produit de la

dite imposition ferait, selon eux, l'objet d'une « compensation avec les opérations

auxquelles donne lieu la perception par l'Etat de recettes des collectivités

locales » ; qu'en -conséquence, le produit decette imposition ne serait pas retracé

dans le budget général, en méconnaissance du principe d'universalité rappelé à

l'article 18 de l'ordonnance du 2janvier 1959 susvisée qu'ils dénoncent en outre

une atteinte portée à 1 :'a-rticle.34 de,la, " Constitut,,ion, le législateur n,'ayant pas

épuisé sa compétence en ne définissant pas les règles de recouvrement

applicables ;

49. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article

18 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 susvisée : « Il est fait recette du montant in-

tégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses. U, ensemble

des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses, toutes les recettes et

toutes les dépenses sont imputées à un compte unique, intitulé budget général » ;

50. Considérant que manque en fait le grief tiré d'une méconnaissance de ces

dispositions, dès lors que les ; nouvelles recettes de l'Etat résultant du 2,,, du III de

l'article 29 seront retracées à la ligne relative aux « autres impôts directs perçus

par voie d'émission de rôles » du budget général ;

51. Considérant, en second lieu, que manque également en fait le grief tiréque manque ega me

d'une incompétence négative du législateur, dès lors que. celui-ci a entendu sou-

mettre le 1prélèvement prévu au 2 du III de l'article 29 aux modalités déjà appli- p odali-tés- djà appli-,

cables. aux frais d'assiette et de recouvrement sur le produit des impôts directs lo-caux ;

caux

Sur l'article 80

52. Considérant que l'article L. 315-4 du code de la construction et de l'habi-

tationprévoit que. « Lesbénéficiaires d'un prêt d'épargne-logement reçoivent de

l'Etat une prime d'épargne dont le montant est fixé compte tenu de leur effort

d'épargne » ; que le I « de l'article 80 de la loi déférée complète cette disposition en

précisant que la prime d'épargne est reçue « lors de la réalisation du prêt » ; que

son II rend cette disposition applicable aux seuls comptes d'épargne-logement ou-

verts à compter du 12 décembre 2002 -.

53. Considérant que, selon la saisine des dé,,putés " 7 le législateur aurait rompu

l'égalité en conservant au profit des titulaires de comptes plus anciens un avantage
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auquel les titulaires de comptes ouverts à partir du 12 décembre 2002 n'auront pas

droit ;

54. Considérant qu'il ressort des travaux parlementaires, ayant abouti à

l'adoption de la loi déférée qu'en. subordonnant le versement de la prime

d'épargne à la réalisation effective d'un prêt, immobilier, la disposition critiquée

tend à restituer à cette aide de l'Etat sa vocation d'encouragement à l'acquisition,

à la rénovation ou. à la construction d'un logement ; qu'il appartenait, ce faisant,

au législateur de ne pas porter une atteinte excessive à l'économie des contrats an-

térieurement conclus ; qu'à cet égard, la date prévue par le législateur pour l'en-

trée en application de cette mesure ne crée pas de différence de traitement

contraire à la Constitution ;

Sur l'article 88 :

55. Considérant que l'article 88 de la loi déférée insère dans le code de l'en-

vironnement un nouvel article L. 541-10-1 dont le premier alinéa est ainsi rédigé :

ler ppsi-« A compter du'janvier 2004, toute personne ou organisme qui met à dis

tion du public, distribue pour son propre compte ou fait distribuer dans les boîtes

aux lettres ou sur la voie publique des imprimés publicitaires non adressés ou des

journaux gratuits est tenu de contribuer ou de pourvoir à l'élimination des déchets

ainsi produits » ; que son deuxième alinéa exonère de cette obligation diverses ca-

tégories de pérsonnés et `de documents que son troisième alinéa dispose que

« cette contribution est remise à un organisme agréé qui la verse aux collectivités

au titre de participation aux coûts de collecte, de valorisation et d'élimination

qu'elles supportent » ; que son quatrième alinéa prévoit que « la personne ou l'or-

ganisme qui ne s'acquitte pas volontairement de cette contribution est. soumis à

une taxe annuelle affectée au budget de l'Etat » et précise l'assiette ; le taux et les

modalités de recouvrement de cette taxe ; qu'enfin son dernier alinéa renvoie à un

décret le soin de fixer les modalités d'application du présent article ;

56. Considérant que les députés requérants soutiennent que, par les excep-

tions qu'elle comporte, la nouvelle taxe serait contraire au principe d'égalité ;

qu'ils contestent en particulier l'exonération accordée aux journaux gratuits de pe-

tites annonces qu'en outre, selon eux, le législateur n'aurait pas épuisé sa compé-

tence ;

n'id', t ible au lé'i l d'*1'b'd'int> "57. Considérant qu'il est loisibte au législateur, dans le bût d'intérêt général

qui s'attache à là protection de l'environnement, de faire prendre en charge par lesq

personnes mettant des imprimés à la disposition du public le coût de collecté et de

recyclage desdits imprimés ; que, toutefois, en prévoyant, comme il l'a fait en

l'espè,ce-1d " excl,u-reldù ch @a'mp'd'applicàtion,de l'àrticle,88 un grand nombre d'im-

gislateur a instituéprimés susceptibles d'accroître le volume des déchets, le législateur a institué une
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différence de traitement sans rapport direct avec l'objectif qu'il s'était assigné ;igne

qu'il s'ensuit que l'article 88 méconnaît le principe d'égalité. ;

Sur l'article 108 :

58.. Considérant que le l'du Il de l'article 298 bis du code gë-nêral des im-

pôts dispose qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sont soumis de plein droit

au régime simplifié de l'agriculture les exploitants agricoles dont les activités

sont, par leur nature ou leur importance, assimilables à celles exercées par des in-

dustriels ou des commerçants, même si ces opérations constituent le prolongement

de l'activité agricole ; que l'article 108 de loi déférée complète ces dispositions en

précisant que ne sont pas imposables sur leur fondement les « opérations, considé-

rées comme entrant dans les usages habituels et normaux de l'agriculture » ; que,

par ce complément, le législateur a entendu se référer à l'interprétation constante

de l'article 298 bis du code général des impôts que l'administration a précisée

dans ses instructions ; qu'ainsi, l'article 108 ne comporte aucune ambiguïté et

n'est, dès lors, pas contraire à l'exigence de clarté découlant de l'article 34 de la

Constitution ;

Sur la place de certaines dispositions dans la loi de finances

59. Considérant que les sénateurs requérants font grief à l'article 28 de la loi

déférée d'être étranger au domaine des lois de finances, tel que défini par l'article

1 er de l'ordonnance du 2 janvier 1959 susvisée ; que cet article, qui complète l'ar-

ticle L. 3332-14 du code de la santé publique, a pour objet de déroger aux règles

de transfert de licences de débits de boissons ;

60. Considérant, en outre, que les articles 91 à 95 de la loi déférée sont rela-

tifs à la répartition entre collectivités territoriales de la dotation globale de fonc-

tionnement ; que l'article 99 se borne à compléter les règles de répartition d'une

partie des produits du Fonds national de péréquation institué par l'article 1648 B

bis du code général des impôts ;

61. Considérant que ces dispositions ne concernent pas la détermination des

ressources et des charges de l'Etat ; qu'elles n'ont pas pour but d'organiser l'in-

formation et le contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques ou

d'imposer aux agents des services publics des responsabilités pécuniaires ;

qu'elles n'entraînent ni création ni transformation d'emplois au sens du cinquième

alinéa de l'article l'r de l'ordonnance du 2 janvier 1959 susvisée ; qu'enfin, elles

n'ont pas le caractère de dispositions d'ordre fiscal ; qu'ainsi, les articles 28, 91 à

95 et 99 de la loi déférée sont étrangers au domaine des lois de finances ; qu'il suit

de là que ces articles ont été adoptés selon une procédure contraire à la Constitu-

tion ;
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62. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever

d'office aucune autre question de conformité à la Constitution,

Décide :

Article l ". - Sont déclarés contraires à la Constitution les articles 28, 88, 91

à- 95 et 99,de la loi de finances pour 2003.

Article 2. - La présente décision sera,,publiée au Journal officiel,. de. la Répu-

blique française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 décembre 2002,

où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Col-

liard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Pierre Mazeaud, Mmes Monique

Dominique Schnapper et Simone Veil.
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PREMIÈRE PARTIE

1 -11 1 -
CONDITIONS GÉNÉRALES

DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Article ler

1. A compter du 1 janvier 2003, la gestion et la liquida-

tion des opérations liées à la mise en jeu de la responsabilité

particulière des comptables supérieurs du Trésor dans le cadre
de l'activité de collecte de l'épargne exercée par eux jusqu'au

urée Dar'droits31 décembre 200.1 est ass l'Etat. Ac tte fin, les,

et obligations liés à cette responsabilité ainsi que les fonds et

dépôts de garantie constitués au 31 décembre 2002 en vue de
sa couverture sont transférés à cette date à l'Etat.

II. - La liquidation des opérations prévues au 1 intervient

après mise en jeu des garanties souscrites auprès des assu-
rances par les comptables supérieurs et après prise en charge

par ces derniers, le cas échéant, d'une fraction des sommes

dues, dans des conditions définies par décret.

III. - Les recettes et les dépenses correspondant à cette

liquidation sont imputées sur le compte de commerce n " 904-
14 « Liquidation d'établissements publics de l'Etat et d'orga-

nismes para-administratifs ou professionnels et liquidations

diverses ».
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Article 2

L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations

révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le sup-

plément de charges budget de FËt 2002 sont fixés

ainsi qu'il suit :

(En millions d'euros.)

Ressources
Répètes
ordinaires
1

A. - Opérations à caractère définitif

Budget général

Montants bruts........................................ 887 1749

A déduire : Remboursements et dégrève-
ments d'impôts..................................

Montants nets du budget général............ - <, 610 -524 -22 64

Comptesd'affectationspéciale

Totaux pour le budget général et
's comptes d'affcctatïôn spê-

ciale............................... -252 610 524 -22 64

Budgets annexes

Légion

Ordre

Légiond'honneur....................................

Ordre dé la L, ibération

Monnaies et médailles..............................

Prestations sociales agricoles...................

Totaux pour les budgets annexes..

Solde des. opérations défini-
tives (A).......................................................................................................................... -316

B. -,Opérations à caractère temporaireB : - Opérations à caractère temporaire

Comptes spéciaux du Trésor

Comptes d'affectation spéciale................

Comptes de prêts......................................

Comptes d'avances...................................

Conptes de,cofpmerce (solde)............. 33

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Comptes de règlement avec les gouv e'r-
nements, étrangers  ('sôlde).

'rà onSolde, des opé ti s tempo-
Solde (B)............................................................................................... -661-

Solde général (A + B)............................ -977

Dépenses
civilës

encapïtài

Dépenses
militaires

Dépenses
totales

,ou plafond
'des'l'elbarges

Soldes
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DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES
-'' >1 1 1  1

ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE r

1 

DISPOSITIONS APPLICABLES Â ; I ! ANNEE 2002

1 1

1. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

A. - Budget général

Article 3

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordil-

naires des services civils pour> 2002, des crëd*i't's'su-p-plém'en-

taires s'élevant à la somrne'totale de 3 l88 851.,39018,-..confor-

mément à là répartition par titre et par ministère qui est

donnée à l'état B annexé à la présente loi.
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Article 4

est a nulé au'titre dn es id services

ci'1 1002 d ré'ls, pour, es c c.its s. élevant à'l'a somme d,civils pour 2002, des

1461'681773E,,confor " memetitàl'rpâÈtit " titr'' ion par e et par

ministère qui est donnée a l'état B''an'ne'x é à la pr loi.
p

Article 5,

il'est o vert au au esu x ministres','titre d'dépenses en capi-

tal des  services1civils pour 2002, des autorisations dé pro-

gramme et des crédits de paiement su 1pplénientaires, s'éle'vatit

respectivement aux sommes de 1 567 097 280 &Euro; et de

185 593 044 &Euro;, conformément à la répartition par titre et par

minis.tre.qui'. est- donnée à 1'létat C an,nex -é,à la Drésente loi.mmstere qm est donnee a 1 etat C .nnexe a la presente lol :

Article 6

Il est annulé, au titre des dépenses en capital des services

civils-''pour 2002, des autorisations de ro ramme et des crue-

dits -de "' n evant 1 respectiv 1,ément1aux s'ommese'paidme t s',él d

882'047' "'64'7,>E' et'de''1701'1'835047,Ë,.,Co'nforniémen,,tàla'','ré
p4, r

tc,tit*lo''n par ti " re et ar minis e equi e't don'éeàI'ët''r's n a

annexé à la présente loi.

Article ?

Il est ouvert à, la ministre de la défense, au titre des

dépenses ordinaires des services militaires pour 2002, des

crédits s'élevant à la somme de 8 81 100 000  : E.,
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Article 8

Il est ouvert la ministre de la défense, au titre des

dépenses en capital des services militaires pour''2002, des.

autorisations de programme et des crédits supplémentaires

s'élevant respectivement aux sommes'de 650 560 OOO.-E. et

210 5'60 000 E.

Article 9

Il est annulé, au titre des dépenses en capital des services

militaires pour 2002, des crédits de paiement s'élevant à la

somme de 321,000 000 E.

die
B. Opérations a caractère définitif des comptes

d'affectation spéciale

Article 10.

'kiëlè 71 de la,loide financesDan's le er al.iné de,,I,
' (n'9

mots dans
pour 1993 2-1376'du 30 déce,mbre,1992,). l'es

la Iiihiié de1 " 1,24 milliàd d'euro's » sont,1rein1 s Motsaces parp

« et'.en 2003, dans la lin-ùte d'un -montant cumulé de " -1,6 rùillliard

d'euros ».
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1
II. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE

Articl'e 11

IlestouvrtaumimstrederécpM

l'industrie, au titre des'dépenses du compte d'ava *ncé n'903

54 « Avances sur le montant des impositions revenant aux

départements, communes, établissements et divers orga-
nismes », un crédit de 1 486 000 000 &Euro;.

Article 12

1. - Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances

et de de prêtset de l'industr " ie,, tit'd l'd d te de prêts

n'903-17 « Prêts du Trésor à des Etats étrangers pour la

consolidation de dettes envers la France », un crédit de

594 740 000 E.

Il. - Il est ouvert au minivte de l'économie ; des finances

et de l'industrie au titre des dépenses du compte de prêts

n° 903-05 « Prêts du Fonds de développement économique et

social », un crédit de 5 000 000

111. AUTRES DISPOSITIONS,

Article, 13,

Sont ratifiés les crédits ouverts par le décret n ; o 2002-1334

du 8 novembre 2002 portant ouverture de crédits à titre d'avance.
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Article 14

Est ajouté à l'état F, annexé à la loi de finances pour

2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), le chapitre 08

« Versements au Fonds de réserve pour les retraites » du

compte d'affectation spéciale n', : 902-24 « Compte d'affecta-

tion d ôduit'd "'es 1) Ê,, sl e cessions de titËes,,-'''arts et,, roi s. de'ocié-

tes. ».

TITR1Ëil'''

DISPOSITIONS PERMANENTES

'Il =MI. -J COAESAMAZ TSC

Article 15

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

0
A. - U article,259 B ", est complété par, un 11 et un 120

ainsi rédijzés,

« 11 Services, de radio ffu,,sion et de,télévision

« 2'o Services fourniIS.., -Dar, voie électronique fixés :,par

décr,e,t,.décret : »
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B : - Au premier alinéa de l'article 259 C, après les mots :a- CI ap

le le 1,'article.'25,,9. B sont

insérés les mots celle, s mentionnées au 1,,.2',,

Après l'article 259C @i, -1, est, : ins-êré un artl-ë, 1 59 D

ainsi rédigé :

« A rt, 259 D. -'Le lieu des services fournis àr voie élec-

tronique -,m,entiotiné's au de 5,ârtic -e 1'> 1 1  259 B 1 es repue se

situer en France, lorsqu'ils sont effectués en faveur de per-

sonnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou

leur résidence habituelle en France par un assujetti qui a établi

le siège de son activité économique ou dispose d'un établisse-

ment stable à partir duquel le service est fourni hors de la

Communauté européenne, ou qui, à'défaut d'un tel siège ou

d'un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence

habituelle hors, la Communauté eu.ropé 1 enne.,, »

D. - Après l'article 298 sexdecies E, il est inséré un arti-

cle,298 sexdecies'Fainsi rédigé

« Art. 298 se xdecies E - 1. Tout assujetti non établi dans

inmu a - é "'t'dla, Cô 1-11 n, ut- euro en-ne, la Commuflauté. européenne qui fournit des services par voiePé f

électronique tels que-'mentio'n'né's @au 12'de l'article 259 B à

une personne non assujettie qui est établie dans un Etat

membre de laCoinmunatité européenne,.ya son domicile ou

sa résidence habituelle, peut se prévaloir du régime spécial

exposé au présent article. Ce régime spécial est applicable à

l'ensemble de ces services fournis dans la Comrnunâuté euro-

péenne.p

non,, établi d,,,ans, la« Est considéré comme un assujetti

Communauté européenne un. assujetti qui. n'a pas établi le

on,,ac Conomique, et 'd' " ne, ispose : pa-s. d' : etablis-
siège de, s, tivité é

sement stable sur le territoire de la Communauté européenne

et qui n'est.  i a tenu d'étre identifié à la taxe sur la valeurajoutée à d'autres fins.
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« 2. Il informe l'administration du moment'où il'com- ,com-

mence son. activité imposable, la cesse ou la modifie'au point

de ne plus pouvoir se prévaloir de ce régime spécial. Il com-

munique cette information et notifie à l'administration toute

modification par voie électronique dans les conditions fixées

par arrêté.

3. U administration 1 » attribue. et lui communique par

voie électronique un numéro individuel d'identification dont

les, modalités sont fixées par décret

administration le radie du, registre d'identification

dans les,,,, cas suivants,.,,dans les : cas smvants :

« a. S'il notifie qu'il ne fournit plus de serVices électro-

niques

« b. Ou si l'admi'n " istra'tion''-p>eu't " pré's'um' er, p- ar d'autres« . Ou si l'àdmimstràtiôn peut 

moyens, que ses activités imposables ont pris fin ;

« c. Ou s'il ne remplit plus'les conditions nécessaires

pour être autorisé à se prévaloir du régime spécial ;

systém,, iq-ue, il ne, se : co,-n, fo ed. Ou si, de manière at rm

pas aux règles relatives au régime spécial.

« Les modalités d'une telle. radiation. sont fixées par

décret.decret.x

5,ï P r estre civil,. il,,dé-posel, par voie,élec-Qu chaà, ue t

tronique, une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, que des

services électroniques aient été fournis ou non au titre de cette

période. La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée comporte

le numéro d'identification et, pour chaque Etat membre de

axe,consommation dans lequel la taxe est due, la valeur totale hors

taxe sur la valeur ajoutée des prestations de services électro-

niques pour la période imposable et le montant total de la taxe

correspondante. Les taux d'imposition applicables et le mon-
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tant total de la taxe due sont également indiqués. Les modali-

tés de cette déclaration sont fixées par arrêté.

« 6. La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée est libel-

lée en euros.

« 7. Il acquitte la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'il

dépose : sa déclaration. Le paiernent est effectué sur un compte

bancaire libellé,,.en.,eû,,ros'.

«.8. ; Slil. : se,_,,prevaùt.du,-Présent régime spé'clal,,il,ne peut

déduire aucun rnotant de taxe sur la aleur aj outée. La taxe

afférente aux opérations liées aux services électroniques est

remboursée dans les conditions prévues par décret.

« 9. Il tient un registre des opérations relevant de ce

régime spécial. Ce registre doit, sur demande, être mis par

voie électronique à la dîsposition rdes adrninistrations de l'Etat

membre d'identification et de l'Etat membre de consomma-

tion. Il. est suffisamment détaillé pour permettre à l'adminis-

tration de l'Etat membre de consommation de vérifier l'exac-

titude de la déclaration ; ; d.e taxe sur la valeur ajoutée

mentionnée au 5 et dans les conditions déterminées par arrêté.

« 10. Les dispositions prévues à l'article 289 A ne s'ap-

pliquent pas aux assujettis non établis dans la

Communauté européenne et relevant de ce régime spécial. 

Il. Le l l'aëticle L. 102 du livre des procédures fis-

cales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le registre des opération,s men i,onne au@ de l',art-i--

clé 298 sexdecies F'est con servé pendant d*lx :''a ns à'c'omptër du

31 décembre de l'année de l'opération. »

111. - Les dispositions du'présent article s'appliquent à

1 ercompter du juillet 2003.
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Article 16

i. - Le 1 de l'article L. 33-1 du code des postes et télé-

communications est complété par un B ainsi rédigé :

« B. - Pour les services de communication électronique

utilisant des antennes paraboliques bidirectionnelles d'une

puissance de transmission inférieure ou égale à 2 watts, les

redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences

radioélectriques dues par les exploitants de réseaux de télé-

communications par satellite ouverts au public sont établies

respectivement sur une base forfaitaire métropolitaine ou

régionale, par décret pris après avis de l'Autorité de régula-

tion des télécommunications.

il. - Les dis>positions du l''sont applicables -à compter du

le janvier 2003.

Article 17,

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié

U article 25 8 D est a> insi modifié

remplacé par les

mots « s'assure qu est délivrée » -1

20 Au 1-0 du, 11, les mots, « ait délivré » sont remplacés

parlesmots : <&lt;sesoitmo t

B. - Le Il de l'article 9,71 est ainsi modifié

1 0 Le a du : 1est,,ainsi rédigé
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« a. Celle. qui figure sur les factures établies conformé-

ment aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait

légalement figurer sur lesdites factures »

2 " Au,dldu.l, les mots : « délivrées par leurs vendeurs 

sont remplacés par les mots : « établies conformément a la

réglementation communautaire ».

C. - Au 2 de l'article 272, les mots : « ou le document en

tenant lieu » sont supprimés.pprimés.

D., Au 2' s,mdu 111,de. l'article 27 A, les mots : « ou des

documents en tenant lieu, » sont supprimés ; le mot,,. r,la-

tifs » est remplacé par le mot : « relatives ».

E. - U article 283 est,ainsi, modifié,

Au 3, les mots : « ou tout autre document en tenant

lieu » sont supprimés ;

2'Au 4, les mots : « eu le document » sont supprimés :

E-L'article 289 est ainsi rédigée

« Art. 289. - 1. - 1. Tout assujetti est. tenu de s'assurer

qu'une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour
son compte, par son client ou par un tiers :

a. Pour, les livraisons de biens ou les prestations de ser-

vices qu'il effectue pour un autre assujetti, ou pour une per-

sonne morale non assujettie ;

r " le' livrais 1o@'d'b » t* "ou @ s ns e.. lens visees aux ar ic.les 25 8 A

les ivraisons'de'biens'exonéet 258 B et pour les livràisoils dé Mens exonérées en applica-

-ar i9tion du de l'article 262 ter et du Il de l'article 298 sexiez,

« c. Pour les acomptes qui lui sont versés avant que l'une

des opérations visées aux a et b ne soit effectuée ;
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d. -Pour, les livraisons aux enchères publiques de biens

d'occasion, d'ceuvres d'art, d'obj ets de collection ou d'anti

quité.

2-. Les factures peuvent être matériellement émises, au

nom et pour le compte de l'assujetti, par le client ou par un

tiers lorsque cet assujetti leur donne expressément mandat à

cet effet.

« Le mandat de facturation ainsi établi doit notamment

prévoir que l'assujetti conserve l'entière responsabilité de ses

obligations en. matière de facturation et de ses conséquences

au regard de la taxe. sur la valeur ajoutée.

« 3. La facture est, en principe, émise dès la réalisation

de la livraison ou de la prestation de services.

« Elle peut toutefois être établie de manière périodique

pour plusieurs livraisons de biens ou prestations de services

distinctes réalisées entre l'assujetti et son client au titre du

même mois civil. Cette facture est établie au plus tard à la fin

de ce même mois. Le différé de facturation ne peut en aucun

cas avoir pour effet de retarder la déclaration de la taxe exi-

gible au titre des opérations facturées :

« 4. L'assujetti doit conserver un double de toutes les fac-

tures émises.

« 5. Tout document ou message qui modifie la facture

initiale, émise en application de cet article ou de

l'article 289 bits, et qui fait référence à la facture initiale de

façon on,spécifi's c, que et,, non equivoque,,est', a similé à une fa ture.

Il doit comporter l'ensemble des mentions prévues au il.,,,

Un décret en Conseil d'Etat détermine,et fixe, les condi-

tions et modalités d'application du présent I.,,
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« II. - Un décret enConseild'Etatfixé les mentions obli-

gatoires qui doivent figurer sur la facture. Ce décret détermine
notamment les éléments d'identification des parties, les don-

nes concernant les biens livrés ou les services rendus et

celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajout

tée.

« Ill. - L'entraîneur bénéficiaire des sommes mention- 111. -L'entraîneur bénéficiaire des sommes mention-

nées au 19'de l'article 257 s'assure qu'une facture est émise

au titre des gains réalisés et y ajoute le montant de la taxe sur

la valeur ajoutée.

montants, : figurant sur- la facture Deuvent être,

exprimés dans. toute monnaie, pour autant que le montant de

taxe à payer soit déterminé en euros en utilisant le mécanisme

de conversion prévu au 1 bis de l'article 266.

« Lorsqu'elle est rédigée dans une langue étrangère, le

service des impôts peut, à des fins de contrôle, exiger une tra-

duction en français, dans les conditions prévues au deuxième

alinéa de l'article, 54.

« V. - Les factures peuvent, sous réserve de l'acceptationp

du destinataire, être transmises par voie électronique dès lors

que l'authenticité de leur briine et l'intégrité de leur contenu eur contenu

sont garanties au moyen d'une signature électronique. Lesgat n m 0
factures ainsi transmises tiennent,. lieu de facture d'origine

pour l'application de l'article 286 et du présent article. Les

conditions d'émission de ces factures, de leur signature élec-

tronique et leurs modalités de stockage sont fixées par décretp

« Lorsqu'elles se présentent sous la forme d'un message

structuré selon une norme convenue entre les parties, permet-

tant une lecture par ordinateur et pouvant être traité

quernent et dé ornière univbquë, les facturés doivent être
émises dans les conditions précisées, à » 1-'article'289 bis,

G. - U article 289 bis est ainsi modi fié
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1.', Les 1, Il et 111 sont r digé,.sai si e

« I. -Pour l'application des articles 286 et 289, Seules lesl Pour l'app s es

factures transmises par voie électronique qui se présenta

sous la forme d'un message structuré selon une norme conve-

nue entre les parties, permettant une lecture par ordinateur et

pouvant être traité automatiquement et de manière univoque,

constituent, sous réserve des dispositions ci-après ; des docu-r-ve -io

ments tenant lieu de factures d' : origine.

n <, re« Les informations émises et reçues doivent etî iden-

tiques. Sur demande de l'administration, elles sont restituées

en langage clair par entreprise chaînée de s assurer q

facture est émise au sens du 1 de l'article 289,, quelle que soit

la personne qui a riatériellement émis les messagés, en son

nom et pour son compte. Elles doivent, en -'outre, être'resti :..

tuées dans les mêmes conditions par l'entreprise destinataire

de ces factures, quelle que soit la personne qui les a reçues en

sonnometpôûfsoncoînpte.

« Si l'administration le demande, la restitution des infor-

mations est effectuée sur support papier.

« II. - Les entreprises qui veulent transmettra leurs fac-

tures dans les conditions visées au 1 recourent a un système de

l,pondaht'à des normes,.,equ valéntes â'ctél'êtr,ansmissionre elle

définie à l'cle, 2 -de 1994/820/C d4rti'la recommandation E e la

C1omfnissqn,, du, 19'octobre, 1,9,94,@, concernant,l,es ; as, - cts,,,Jùrl-pe

di u s d'l'ê'h e dondiques de réchange de données informatisée lorsque l'aç

cord relatif à cet échange prévoit l'utilisation de procédures

garantissant l'authenticité de nées..

nées,.

En, cas de mis 9u me, les tr -e en oeuv.r,e, d, n,,tel svstè, en, e

prises en informent le service des impôts territorialement

compétent. Le présent alinéa s'applique jusqu'au

31 décembre 2005.
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« III. - L'entreprise doit s'assurer que les informations

émises en application du 1, par elle-même, ou par un tiers ou

client mandaté à cet effet, sont accessibles et conservées dans

leur contenu originel et dans l'ordre chronologique de leur

émission dans les conditions et dans les délais fixés par l'arti-

cle L. 102 B du livre des procédures fiscales.

« L'entreprise destinataire de ces informations doit,

quelle que soit la personne qui les a reçues en son nom et pour

son compte, s'assurer qu'elles sont accessibles et conservées

dans leur contenu originel et dans l'ordre chronologique de

leur réception dans les conditions et dans les délais fixés par

l'article L. 102,B'd, f', ale-,u livre des procédures fiscales.

« L'entreprise, qui émet ou reçoit des factures dans les

conditions mentionnées au 1, doit, quelle que soit la personne

qui a matériellement émis ou reçu les messages, en son nom et

pour son compte, s'assurer qu'est tenue et conservée sur sup-

port papier ou sur support informatique, pendant le délai fixé

au premier alinéa du 1 de f article L. 1,02, " B'du'livre des procé-

dures fiscales, une liste récapitulative séquentielle de tous les

messages émis et reçus et de leurs anomalies éventuelles. » ;

2°Antroi2,,,Ap,troisième alinéa du IV, le mo,,, : télétr,,an,smises »

est remplacé par les'mots, : mentionnees au% l ».

H. -,Au ,Premier alinêa.de l'article 290 sexies, les mots :

« ou tous autres documents en tenant lieu, »'sont supprimés.

l'article 297 E, " le s'mots o,u, t1 o1us àutres doc'u-

ments en'tenant lieu » sont supprimés.

troisième, alin,J. Au éa de'l article 1- 740, tër, les, mots

« ou d'un document en tenant lieu ». sont su rimés. e

II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
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1 Le. l- de : ll'article - L.,,, - 16 Best-,com. plété -oar les, mots

«, quel qu'en soit le : support » ;

2'Au,l .de l'la,.rticle,,L.-,-,38,, apr.ès les molts « procéder à

leur saisie », sont insérés. les mots : «,quel qu'en. soit le sup-

port »

néa,,de 1,'article. L 8,,0, : Fest ainsirédigé :

rédigé. :

« Ils peuvent obtenir o prendre copie, par tous moyens

et sur tous supports, des pièces,. se.,aux opérations

ayant donné ou devant donner

40 Le deuxième alinéa de 1 article L., 8 1 e- st ainsi, rédigé

« Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soitpré

le support utilis-, -é-, po- ur la conservation, d'es, documents. »

0
le Après,'I'.ariicl L.,102'B, il : lest,e in.sere un a

clé- L. 102 C ainsi rédigé :

« Art. L. 102 C Pour l'application des dispositions de

l'article L. 102 B, les factures émises par les assujettis ou, en

leur nom et pour leùt compte, par leur client ou par un tiers,

ainsi que toutes'les, ,fa,-tures >qu'ils'o.nt'reçue's', doivent être

stockées sur le territoire français, lorsque ce stockage n'est

pas effectué par voie électronique garantissant un accès

immédiat, complet et en ligne aux données concernées.

« Les assujettis ne peuvent stocker les factures trans-

mises par voie électronique dans, un pays non lié à la France

par une convention prévoyant une assistance mutuelle ainsi

qu'un droit d'accès en ligne immédiat, le téléchargement et

l'utilisation de l'ensem concernées.

« Les assujettis sont tenus de déclarer, en même temps

que leur déclaration de résultats ou de bénéfices, le lieu de
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stockage de leurs factures ainsi que toute modification de ce
lieu lorsque celui-ci est situé hors de France.

« Les autorités compétentes des Etats membres de la

Communauté européenne ont un droit d'accès par voie élec-

tronique, de téléchargement et d'utilisation des factures stoc-

kées sur le territoire françals,.pa-r qu'POur le compte d 9un assu-

jetti relevant de leur juridiction, dans les limites fixées par la

réglementation de l'Etat d'établissement de l'assujetti et dans

la mesure où cela est nécessaire aux fins de contrôle.

« Tout assujetti stockant ses factures par yoie électro-

nique sur le territoire français s'as sur,e,,.,que, l' ; administration a-,,

à des fins de contrôle, un accès en ligne permettant le télé-

ch,argement,et 1,'utiI.îsation des données,, stockées.,.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine et fixe les condi-

tions et modalités d'application du présent article. »

III. - Les dispositions du présent article entrent en

vigueur a compter du 1- juillet 2003-.

Articlé, 18

L -L& du o e nera des_ge

impôts est ainsi rédigé : "

« . Aux prestations de mise à disposition d'un localons m position d'u 1''

meublé.,ou,,gami effectuées à-titre onéreux et de manière habi-

tuelle, comportant en sus de, l'hébergement au moins trois des

prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires a

celles proposées par les établissements d'hébergement'à
-g _m @t a

caractère hôtelier exploités de manière professionnelle., le

petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture

de linge de maison et la réception, même non personnalisée,

de la clientèle. »
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- " --11,--,Le's''dispositionsdul,s,'appli en,à er du
qu t com,,pt

er
janvier 2003.

Article, 19

t :,ainsi, mI. -Ilst4nséréunarticle2

-rédigéIl,,estinsëré,,un,article 209-0 B, ainsi

« Art. 209-0 B. - 1. - Les entreprises dont le chiffre d'af-

fa@irc-Is'pro'v'len-'t-,pou''r-75 a @n e@ 1 0u., moi 9 : d'''Iexpl (j,*tati n de

arme s au, Conavires armés au commerce peuvent ; sur option, être soumisesp

au régime ime, d nt article pour la, dêterinin'a tiôn des,g- éfini -au presea

bénéfices imposables provenant de ces

navires.

« Sont éligibles à ce régime les navires armés aucom-

merce :

« a. Qui ont une jauge brute égale ou supérieure à 50uni-

tés du système de jaugeage universel (UMS) ;

« b. Qui, soit sont possédés, en pleine propriété ou en

copropriété à l'exception de ceux donnés en affrètement

coque nue à des sociétés qui ne sont pas liées directement ou

u 3'9'o'u à d c esindirectement au sens du 12 de l'article es sociétés

liées n'ayant pas elles-mêmes opté pour le présent régime,pour, presen regime,

soit sont affrétés coque nue ou à temps ;

c Qui sont affe d ou d e« c. Qui sont. affectés au'transport de personnes ou de

biens, au rernorquage ey haute m.er, au sauvétagé ou â d'autrese- en- tel'ttier, au sau ve age ou 1a

mar'-e ra ion " s (le tran sport n de trans ortactmtes d asslstânce marrtnrie, a des ôperatlo s pativitës'sistancm

en -te a-tion, avec 1 e'1> @ê'ë e'to't'autres ac 1 n S'aid u es t*vités  écé. " g

remet fournies en mer

d. Do-nt la,gesti'on,,strategique et commerciale est asu-

rée à partir de la France ;
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« e Et, qui't a p 1'd'ap-
n'ont pas été acquis, pendant la

plication du présent régime, auprès

ment ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 n'ayant

pas opté elles mêmes pour ce régime

« Les navires affrétés à temps qui ne battent pas pavillon

d'un des Etats membres de la Communauté européenne ne

peuvent pas bénéficier du présent régime s'ils représentent

plus de 75 % du tonnage net : de la. flotte exploitée par'entre-

prise.

Il,. Le résultat imposable provenant de,s'opéra-t -io-ns

détermÊnépar appMcatioïïà chacun d ce nâviMsprjOuret

déterminé par ? application, @.,à chacun'@ d-e'ces navire, s-.-,, par i,our et

par,tranche> de, -j'auge, nette de  lOO. unités.,dü - 9 stètn " e  de j au' y

geage universel (UMS), du barème suivant :

Tonnge
(en unités du s'ytè.e jusqu'à i ôoo tî 1'00, 0 à 10 qO,0De 101000'à 25'000 Plu de125 000
dé jaugeage -u iversel)

M onta nt en1euiros 0,93 0,71 -0,47 0,24

« Pour'l'application de 19 alinéa précédent, la j'augé'nette
J g

de chaque navire est arrondie à la centaine supérieure.

« Ije Carême s'a tes périodes
e, ri

d'ihdisponiMIitédesnavi.

« Le résultatimposablerésultantde'application de ce

barème est majoré du'montant :'.

ons de cr'- "« a. Des abandons e.ançe, subventions et, libéralités-

accordés d *,étés liees directefne'Indirectement.es soçi Pt

a sens ", du','., 12, de1 çme articlezau sens ant as elle,7m S. " " " te
Pl'

pour. le't me »preseln, regi

e's d a s'des or g a« b. Des résultats de participations n nistnes

mentionnés au'x'àëtic es 8 8 à, er, ,9 ater B
qu qu r, qu
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et 239 quater C à l'exception des résultats de copropriétés de

navires soumis au présent régime ;

« c. Des plus ou moins-values provenant de la cession ou

de la réévaluation des navires éligibles et des éléments de

act-il'actif immobilisé affectés à leur exploitation ;l

- "  «,d.,Des réintégrations prévues au, d du 3 de l'arti-

cle 210 A ;

« e. D'un intérêt calculé au taux mentionné au 3'du 1 de

l'article 39 sur la part des capitaux propres qui excède deuxl'article 39 sr la part des capitaux propres qui excède deux

fois le montant des dettes de l'entreprise majoré du montant

des redevances de crédit-bail restant à payer à la clôture de

l'exercice et du prix d'achat résiduel des biens pris en crédit-

bail.

« Les. plus et moins-values mentionnées au'c. sont déter-

minées conformément aux dispositions de l'article 39duodi-

cies. Pour l'application de ces dispositions, le résultat impo-

sable résultant de l'application du barème est réputé tenir

compte des amortissements pratiqués par l'entreprise.

« Le bénéfice tiré des opérations qui ne sont pas directe-

ment liées à l'exploitation de navires éligibles est déterminé

dans les conditions de droit commun. Pour la détermination

de ce bénéfice, les charges d'intérêts sont imputées à propor-

tion de laveur valeur comp,table brute des éléménts d'actif concou-

rant à la réalisation de ces opérations par rapport à la valeur

comptable brute de l'ensemble des éléments d'actif.

p h > @ue au I doit être, e'« o, tio prev xercee au pl'us,tard

au titre d'un'exercice clos ou d'une période d'imposition arrê-un, exercice c os ou une perio e

tée avant le 1- janvier 2005. Pour les entreprises qui devien-

pr " sennent éligibles, pour la première fois, au présent régime au titre

d'un exercice clos à compter du, 1 janvier, 2004, l'option,peut

être exercée au plus tard au titre de l'exercice suivant.
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Pour les sociétés qui sont membres d'un groupe men-

tionné à l'article 223 A, cette option n'est ou ne demeureest ou

valable que si elle est exercée par l'ensemble des sociétés
membres du susceptibles de bénéficier du régime

défini par le présent article. Une société qui n'a pas opté dans
les conditions prévues au premier alinéa peut, lorsqu'elle

devient membre d'un groupe mentionné à l'article - 223 A dont
les sociétés membres ont exercé cette option, opter au titre dep
l'exercice d'entrée. dans le groupe.

« L'option est formulée pour une période irrévocable de

dix années et est renouvelable au terme de cette période.

« IV. - Les dispositions du présent article cessent de

s'appliquer à compter de l'exercice ou de la période d'imposi-
tion au titre duquel survient l'un des événements suivants

« a. La société ne possède ou n'affrète plus aucun navire

éligible

« b. La société ne remplit plus la condition de pourcen-« &. La société ne remplit plus la condition de pourcen-

tage mmmum de chiffre d'affaires provenant de, 1
tion de navires armés au commerce mentionnée au 1

« c. La société ayant opté pour le présent régime devient

membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A dont les

sociétés membres susceptibles de bénéficier du présent

régime n-ont pas exercé cette option ;

« d. Une des sociétés membre d'un groupe mentionné à

l'article 223 A susceptible de bénéficier du présent régime n'aprese
pas exercé l'option prévue au III.

« V. - En cas de sortie du présent régime dans les cas pré-
p

vus au IV, le résultat de l'exercice ou de la période d'imposi-
tion au titre duquel ce régime cesse de s'appliquer est aug-

menté de l'avantage, retiré de ce régime, évalué
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forfaitairement assomme des bénéfices ayant été déterminés

en application du barème mentionné au Il-.

« En cas de réalisation de l'un des événements mention-

nés au 2 de l'article 221 avant le terme de,'Ia,p*én*od-e, décen-

nale prévue au III,'à l'exception des apports et des. opérations

de fusion et de scission plâcées sous le régirne prévu à l'ar-

.,exercice en cour s. a,.ticle, 2 10 A, -1 la, ate de, cete résultat de l'

événement est majoré de la somme définie à l'alinéa précé-

dent.

« Un décret fixe les modalités d'option et les obligations

déclaratives. »

IL - U article 209 est ainsi modifié, :,

l'Il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. - En cas d'option pour le régime défini à l'arti-

cle 209-0 B, les déficits re'portables à l'ouverture du premier

exercice couvert par cette option ne peuvent pas être imputés

csur les bénéfices réalisés au titre des exercices clos au cours

de la ou des périodes décennales visées aullIdudit article.

Ces déficits peuvent être, soit déduits, dans les conditions pré-

vues aux 1 à Ill du présen article ; des résultats de l'exercice

au titre duquel ce régime cesse de s'appliquer et des exercicesuque  c e cesse,

suivants, soit imputés sur la somme mentionnée au deuxièmeMP
alinéa du V de l'article 209-0 B. Pour -,,,la @,co n,,alinéa utatio du délaiMP

de report prévu au troisième alinéa du 1, la période au cours de

laquelle l'entreprise a bénéficié d défini a l'ar-laquelle l're

ticle 209,-0 B n'est pas prise en compte. » ;

20 Il est complété par un V ainsi rédigé :

ion'l de'  - p () u la de«,dét rm -u

entreprises bénéficiant ou ayant bénéficié du régime défini àt 0ises,,. an u ayan, e

l'article 209-0 B, le montant des plus ou moins-values prouvez
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nant de la cession de navires éligibles à ce régime et réalisées

pendant ou après la période couverte par l'option visée au IIIp
de ce même article est réduit à concurrence du rapport existant

pp

entre la durée de détention pendant la période couverte par

cette option et la durée totale de détention.

u, p'rëmi ine'a ne, ppencasde$orde du

conditions prévues aux  et  du IV dudit article, ou de ces-

conditions aux b et d du In duit article, ou de ces-prevues 0

sion de navires pendant la période mentionnée au III de ce

même article à des sociétés

prévu à l'article. 209-0 B précité et liées directement ou indi-

rectement au sens du 12 de l'article

III. - Les dispositions du présent article s'appliquent au
p q

titre des exercices ouverts -à compter du 1 e,, j anvier,,2003.

Article 20

Après l'ar'ticle,'27 qu,i'du co e gener nquies d al des

i,m,,pÔts, il est, inséré un article 237, sexies ainsi rédige :

« At. 237 " sexie's., - 1.'Les produït et charges correspon-

dant aux pénalités de retard mentionnées aux articles L. 441-3

et L. 441-6 du code de commerce sont respectivement ratta-

chés, pour la détermination du résulta imposable'à l'impôt

sur le revenu ou à r e ur

encaissement et de leur paiement.

« 2. Les dispositions du 1,1, s'appliquent aux pénalités de

retard afférentes à des créances et dettes nées entre la date

d'entrée en " vi ueu.r. de la loi n', 200 1 " 4,20,, du 15 mai 2001 rela-

tive aux nouvelles régulations économiques et le, 3 l décembre

2004. »
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Article 21

1. - Le code général des impôts est ainsi modifié 

10 Au deuxième alinéa, du,,,Ill de l'article 220 septies,

au premier alinéa de l'article 234 terdecies et au premier ali-p, -,Preml

néa de l'article.234 les mots « comptable,, du

Trésor » sont remplacés par les mots « comptable de ladirec-

tion générale des impôts'

2° Au premier alinéa du III de,l'artic.le,234 duodecies, au,

Il de l'article 1668 B et au deuxième alinéa du 1 de l'ar-

ticle 1668 D, les mots : « comptable du Trésor chargé du

recouvrement des impôts'directs » sont remplacés par lests » sont r m

mots : « comptable de la direction générale des impôts »

3'Le premier alinéa du VIII de l'article 231 ter est com-

plété par les mots : « jusqu'au 31 décembre 2003 »

40 Le 1 de l'article 1668 est ainsi modifié

e
a) Au premier alinéa, les mots : « comptable du Trésor

chargé du recouvrement des impôts directs » sont remplacés

par les mots comptable de la direction générale des

impôts » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « dans les vingt pre-

miers jours des mois de février, mai, août et novembre » sont

remplacés par les mots « au plus t'ard,les, 15 mars, 115 j*uin,p p

15 septembre et 15 décembre » ;

5 0 @U article- 1668'A est ainsi modifié

a) Au premier alinéa, les mots comptable du Trésor »

sont remplacés par les mots : « comptable de la direction

générale des impôts » ;
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b) Au deuxième alinéa, les mots : « rôle émis par leemis p

directeur des services fiscaux » sont remplacés par les mots :

« avis de mise en recouvrement »

6'A l'article 1679 bis, les mots : « de rôle » sont rempla-

cés par les mots : « d'avis de mlse en recouvrernent » ;

7'Au 1 de l'article . l,680, les.mots « ,com,,Ptable du Tré-

sor chargé du recouvrement des impôts directs détenteur du

rôle " » sont remplacés. par'les mots : « comptable chargé du
g

recouvrement des impôts directs » ;

8'Le 1 de l'article 1731 est ainsi modifié :

 Les mots : « comptables directs du Trésor » sont rem-

placés par les mots : « comptables du Trésor »

b) Les mots : « au titre de la taxe sur les salaires mention

née à l'article 1679. ou ».sont supprimés ;

90,,U L'article 1762 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du 3 est ainsi rédigé' :

« Si l'un des acomptes prévus au 1 de l'artic« Si le 1668 n'a

pas été intégralement acquitté aux dates mentionnées. audit 1,

la majoration prévue au 1 de l'article 1731 est appliquée aux
pp q

sommes non réglées. » ;

b) Au 4, les mots : « une majoration de 10 % » sont rem-

placés par les mots : « la majoration prévue alu 1 ; - de l'ar-

ticle1731 ».

" - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

II. -Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :1 Le premier aîinéadëPticle L. 104 est airi rédigé :

« Les comptables chargés du recouvrement des impôts

directs délivrent aux personnes qui en font la demande soit un
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extrait de rôle ou un certificat de non-inscription au rôle, soit

une copie de l'lavis >-de mise en, recouvrement, selon le comp-

table compétent pour recouvrer l'impôt, dans les conditions

suivantes : » ;

2'A 1'larticle L. 105, les, mots « comptables du Trésor

chargés du recouvrement » sont remplacés par les mots :

« comptables chargés du recouvrement ».MP

111.1,,- Les dispositions des 1 et Il entreront en vigueur à

j anviedes dates fixées par décret et au -,plus tard au 1 r 2005

Article 22

Il est inséré, dans ë code des douanes, un

article 265 bis A ainsi rédigé :

« Art. 265, bis A. - 1. Les produits désignés ci-après, éla-

borés sous contrôle fiscal en vue d'être utilisés comme carbu-

rant ou combustible, bénéficient, dans la limite des quantités

fixées par agrément, d'une réduction de la taxe intérieure de

consommation sur les produits pétroliers, dont les tarifs sont

nfixés au tableau B du 1 de l'article 265. Pour l'année 2003,

cette réduction est fixée à' :

« a) 35 &Euro; par hectolitre pour les esters méthyliques

d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique ;

b)  38.£ par, hectolitre, pour le contenu en alcool des

dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux supercarburants

dont la composante alcool est d'origine agricole.

« 2. Pour bénéficier de la réduction de la taxe intérieure

de consommation sur les produits pétroliers, les unités de pro-

duction des esters méthyliques d'huile végétale et dérivés de

l'alcool éthylique doivent être agréées avant le 31 décembregreees a

apr e2003 par le ministre chargé du budg du ministre

[30 décembre 2002]



-263-

chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'industrie, sur

procédure d'appel à candidatures publiée au Journal officiel

des Communautés européennes.

« 3. La durée de validité des agréments délivrés ne peut

excéder six ans. Ces agréments ne sont pas renouvelables.

4. opérateur dont les unités sont agréées est tenu de

mettre à la corisornmation en France ou de céder aux fins de

tnîe a : la cons omt''n' o n ce a qu te'an'nue: : · ,, f .  :  .

urahts fixée par l " a. -ment'q'ul'lui a-'été,  accordé. " -Il d "'t

également tenu de mettre en place auprès d'une banque ou

d'un établissement financier une caution égale à 20 % du

montant total de la réduction de la taxe intérieure de consom-

mation sur les produits pétroliers correspondant à la quantité

de biocarburants qu'il doit mettre à la consommation au cours

de la même année en application de la décision d'agrément
g

« En cas de mise à la'co,nsommation ou de. cession aux

fins de mise à la consommation en France d'une uantité infé-

rieure à la quantité annuelle fixée p : a' men, ce e,-r. l,-a2rë t- tt der-,

nière peut être réduite dans les conditions fixées par décret.

5.La'réduciio'd're« t*'n La réduction de la taxe intérieure de consommation

sur les produits pétroliers est accordée lors de la mise à la

consommation en France des carburants et combustibles

mélàh é's e i p'ô,,, t's'fi s dé'iDroduc'ti,,on,ou -de stoc-s : dan desentr'.

kage situés dans la Communauté européenne aux produits

désignés au 1, sur prêse'n " t'ati-o'n'd','un certifi'c at, de-'''production

émis par l'autorité- désignée par l'Etat membre de production
p

et d'un certificat de mélange délivré par l'administration char-

gée du contrôle des accises sur les huiles minérales.

6. Un décret p ^.,les mo e ces« 6. Un décret précisé les modalités d'application de ces

dispositions. Toutefois, les règles relatives au premier appel àp pp
candidatures devant intervenir en application. du'2 sont fixées

min'hpar le ministre charge du budget. »
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Artîcle 23

I.. - L'article 266 quinquies A du code des douanes est

ainsi modifié

l'O Au premier alinéa, les. mots. : « fioul lourd d'une

teneur en soufre inférieure ou égale a 2 % de gaz naturel et de

az de raffinerie » sont remplacés par les mots : « gaz naturelaz affi r 1g

et d'huiles minérales »

Le,été par -,s ainsi2 Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi

rédigée :

« Toutefois, la durée d'exonération pour les livraisons de

fioul lourd d'une teneur en soufre supérieure à 1 % utilisé

dans.des installations decogénération équipées de dispositifsn- equip de dis ositifs

de désulfuration des fumées. conformément à la réglementa-

tion en vigueur est portée à dix années. » ;

3 0 Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi

rédigée

huiles minérales« Toutefois, en'ce qui concerne le " s'

autres. que le fioul lourd et les gaz de râffinerie, cette exoriéra-

tion ne s'applique qu'aux installations mises en service. entreautisquëlëRbul

le 1 er ,003 et le''1 décembre »janvier 200'5'

40 Au troisième alinéa, les mots : « ; de ces nstallations »ces, ins,

sont remplacés par les mots : « des installations de cogénéra-

tion ».

ter dudîspo itions,-d :'appliquent à, co,11', Les MI pu s

er
janvier 2003.
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Article 24,

1. - Le code d'es, d I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

A. Uarticle266 sexies est ainsi modifié :ainsi mo

l', Le 1 du II est complété par les mots : « ni aux installa-

tions d'élimination de déchets exclusivement affectées à

l'amiante-ciment » ;

2'Il est complété par un,lli ainsi rédigé

« III. - Sont exonérées de la taxe mentionnée au 1, dans

la limite de 20 % de la quantité annuelle totale de déchets

reçus par installation, les réceptions. de matériaux. ou déchets
inertes. Sont considérés comme déchets inertes les déchets qui

ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune

autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégra-

dables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles

ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner

une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé

humaine. »

B. - Au'3 de l'article 266 octies

1Avant les mots : « Le logarithme décimal », sont insé-

rés les mots : « Sauf en cas de taxation d'office prévue au cin-

quiète alinéa de l'article 266 undecies, »

2'Les mots : « un a cinquante » sont remplacés par les

mots'0 5 à 120 ».

C. - A l'article : 266 nonies

1 ° Dans le tableau du la ligne correspondant aux

« Aérodromes du groupe 3 » est supprimée ;
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2,', Dans la colonne : « Quotité (en euros) » du tableau du

1, le montant : « 10,37 » correspondant à la ligne : « Aéro-

dromes du groupe 1. » est remplacé par le montant : « 22 », et

le montant : « 3,81 » correspondant à la ligne : « Aérodromes

du groupe 2 » ë-e,re'mpl'aëé par le « 8 »

3'Au 5, le molt, « trois'est reinplacé, -par le mot

« deux ».

D. L'article. 266 undecie£est ainsi modifié

1 La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

2'Après Ile,.deuxièmë sont insérés huit alinéas

ainsi rédigés :

1 -act* ité't xable,,,Ies« En cas de cessation définitive d'activité taxable, les

assujettis déposent la déclaration susvisée dans les trente jours

qui suivent la date de fin de leur activité. La taxe due est

immédiatement établie. La déclaration est le cas échéant

accompagnée du paiement

« Les assujettis qui transmettent la déclaration de la taxe

due au titre de l'année précédente par voie électronique sont

dispensés de joindre à cette déclaration les pièces mention-

nées au 3 de l'article 266 nonies et au 6 de l'article 266 decies.

Ils doivent néanmoins pouvoir les présenter à première réqui-

sition du service des douanes.

« En l'absence de déclaration, les redevables mentionnes

au 3 -du 1 de " l'a'rticle 266 > sexie's'so nt ave r is par let service des,

douanes qu'à défaut de régularisation sous trente jours a

compter de cet avertissement, il sera procédé à, une taxation

d'office égale au produit de la taxe appliquée a l'aéronef le

plus fortement taxé par le service des douanes au cours de

l'année civile précédente, tous redevables confondus, par le

nombre de décollages relevés pour le redevable concerné. Les

éléments nécessaires à l'établissement de cette taxation sont

communiqués, à la demande du service, par l'autorité respon- e respon-
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sable de la circulation aérienne. A l'expiration du délai de

trente jours et à défaut de déclaration, la taxe est établi.e d'of-

fice par le comptable des douanes. Elle est adressée au rede-

vable et devient exigible dès la date de réception de cette n e

liquidation. Le paiement intervient au plus tard sous dix j ours

à compter de cette réception.

« Lorsqu'elle est établie, la taxation d'office tiédit lieu

d'assiette pour le calcul des acomptes de l'année.

« En cas de non-paiement, de paiement insuffisant ou de

non-paiement des acomptes dû au titre de l'année en cours, le

service des douanes peut, après avoir mis en demeure le rede-

viable de régulariser sous trente jours et à l'expiration, de ce

delai, requérir la saisie conservatoire d'un aéronef exploité

par le redevable ou lui appartenant auprès du juge du lieu

d'exécution de laniësure.d x cutio

« L'ordonnance du juge de l'exécution est transmise. par

le service des douanes aux autorités responsables de la circu-

lation aérienne de l'aérodrome aux fins d'immobilisation de

l'aéronef. L'ordonnance est notifiée au redevable et au pro-

aeronepriétaire,de 1,'f lorsque le redevable est l'exploitant. Ces

derniers disposent d'un délai d'un mois pour interjeter appel

auprès de la cour du lieu d'exécution de la mesure.

« Les frais entraînés par la saisie conservatoire sont à la

charge du redevable.

« Le paiement des sommes dues entraîne la mainlevée de

la saisie conservatoire. »

'Les dispo s11 1''lions (u 1* en a c'o'ms app lqu 'ter du
er

janvier',,2003,.

Article 25

I. -Le code des douanes est ainsi modifié
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l " Les sept derniers alinéas du 2 du tableau B du de

l'article 265

-re phrase, du cin acle 265  est supprimée.

cle 265 septies est, supprimée. -

II. - Les dispositions du 1 s'appliquent, à comp ter du

1- j a 2003.-

Article 26

I. L'article 265 octies du code des douanes est ainsi

modifié :

l'Au premier alinéa, les mots : « Les exploitants  sont

remplacés par les mots : « Jusqu'au 31 décembre 2005, les

exploitants » ;

Ledeuxièmealinéaestainsi rédigé :

« Le montant du remboursement est fixé à 2 ; 13 v par

hectolitre pour le gazole utilisé a compter du 21 janvier

2003. » ;

3'Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi

rédigé :

« La période couverte par le remboursement s'entend de

la période comprise entre le 21 janvier d'une année et le

20 janvier de l'année suivante. Pour, les consommations de

gazole réalisées en 2005, la période couverte par le rembour-

sement s'entend de la période comprise entre le 21,janvier

2005 et le 31 décembre 2005. »

II. Les dispositions du 1 s'appliquent à compter du

21 janvier 2003.,
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Article 27

L'article 266 nonies du code des douanes est ainsi modi-

fié

1 0 Dans le tableau, lignes correspondant aux

« déchets réceptionnés dans une installation de stockage de

déchets'ménag'ers'et assimilés'1 » et, «'déchets réceptionnés

dans une installation de stockage de déchets ménagers et assi-

milés de provenance extérieure au périmètre du plan d'élimi-perim

nation des déchets, élaboré en vertu de 1 l'article L.'54 1 - 14 du

code de l'environnement, dans lequel est située l'installation

de stockage » sont remplacées par les lignes suivantes :

Désignation des matières ou opergtions imposables Unité de perception Quotité (en euros)

Déchets réceptionnés dans, une installation dé,

stockage de déchets ménagers et assimilés non
autorisée au titre du titre P'du livre V du code de
F environnement pour ladite récept* 18,29ipn Tonne

Déchets réceptionn és dans une installation de

stockagededéchetsménagersetassimilésautori-
sée au titre du titre ixer du livre V du code de l'en-
vironnement pour ladite réception :

ayant fait l'objet d'un, enregistrement dans le
cadre du système communautaire de management,
environnemental et d'audit (EMAS) défini par le

règlement (CE) 761/2001 du Parlement européen
et du Conseil, du 19 mars 2001, ou dont le systè-
me de management environnemental a été certifié
conforme à la norme internationale
un organisme accrédité Tonne 7,50

autre Tonne 9,15

2'Le'der le-- r'alin@,''éa du 3 est supprimé

3'Après le 3, il est inséré un 3'bis ainsi rédigé

« 3 bis. Les déchets réceptionnés dans une installation de

stockage de déchets ménagers et assimilés, autorisée au titre

du titre 1- du, livre " V- -du code de'l'environnement pour ladite
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réception, après la date limite d'exploitation figurant dans
l'arrêté préfectoral d'autorisation, sont taxés au taux corres-

pondant aux déchets réceptionnés dans les installations non
autorisées au titre du titre 1- du livre V du même code. »

Article 28

1. - Le premier alinéa de l'article 175 du code général

des impôts est ainsi modifié

1 Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi

rédigée :

« Toutefois, les déclarations souscrites par voie électro-« Toutefois/les déclarations souscrites par voie électro-

nique en application de l'article 1649 quater B ter doivent

parvenir à l'administration au plus tard le 20 mars, selon un
calendrier et des modalités fixés par arrêté.. ».

2'A la deuxième phrase, les mots : « Ce délai » sont

remplacés par les mots : « Le délai du 1 e, mars ».

II. Les dispositions du 1, s'appliquent à compter deppliquent pter. de

l'imposition des revenus de 2002.'

Article 29

Au 2'du 11 de l'article 39 du code général des impôts, la

date « 3 1 décembre 2002  est remplapee par la date

« 31 décembre 2005 ».

ainsi, modifîé.Le code général, -des'im'pôts,est
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1. 1.,Après -larti " le@'l-93 ;.@bis, il- est.inséré, un arainsi rédigé : .,,tic,--le'l,,93 ter

« Art. Ad " fa t de dispositions, speci ique u f* es, les

enfant ou les personnes à charge s'entendent de ceux dont lee harg e'n n  e ce  (dont le

contribuable assume'la charge d'entretien à titre exclusif oue en a

principal, nonobstant le versement ou la perception d'une

pension alimentaire pour l'entretien desdits enfants. »

Il. - A. - A l'article 194 :

l'Au 1 :

a) Au premier alinéa, les mots : « A compter de rimposi

don des revenus de 1995, » sont supprimés et les mots : « fixé

comme suit. sont remplacés par les mots : « déterminé

conformément aux dispositions suivantes » ;

b) L'antépénultième alinéa'du 1 est remplacé par six ali-

néas ainsi rédigés :

. « Lor's'que les é'o'x n a-
« Lorsque les " t 1 " Ôjet -d'une lm Positioli  " ép''

rée en application du4 de l'-artic'le 61, chacun d'eux,,est -co n'si-

déré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont ilm'c re ay, n- a sa c arge,

assume  titre principal l'e D ns' : cette-,sitùation, a'insi

s'de rupt'ure :'du pactic- iqu'en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou

de toute séparation de faitde\ parents non mariés, l'enfant est

considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la

charge du parent chez lequel il réside à titre principal.

« En cas de résidence alternée au domicile de chacun desc

parents et sauf disposition contraire dans la convention homo-

loguée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant,

l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés

être -à la, charge, égale de.1,1 " u,, n'. et de, l " autre parent. Cette pré-

somptionpeutêtreécartée s'il est justifié que l'un d'entre eux

assume la charge principale, des enfants.
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Lorsque, les enfants sont réputés, être 1 à , la charge égale
de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de :

« a) 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à

compter du troisième, lorsque par ailleurs le contribuable
n'assume la charge exclusive ou principale d'aucun enfant ;

« b) 0,25 part pour le premier et 0,5 part à compter du

deuxième, lorsque par ailleurs le contribuable assume la

charge exclusive ou principale d'un enfant ;

« c) 0,5 part pour chacun des enfants, lorsque par ailleurs

le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'au

moins deux enfants. » ;

2'Le Il est ainsi rédilyé

« II. - Pour l'imposition des contribuables célibataires ou

divorcés qui vivent seuls, le nombre de parts prévu au 1 est

augmenté de 0,5 lorsqu'ils supportent à titre exclusif ou prin-

cipal la charge d'au moins un enfant. Lorsqu'ils entretiennent

uniquement des enfants dont la charge est réputée également

partagée avec l'autre parent, la majoration est de 0,25 pour un
seul enfant et de 0,5 si les enfants sont au moins deux. Ces

dispositions s'appliquent nonobstant la perception éventuelle
d'une pension alimentaire versée, en vertu d'une décision de

justice pour l'entretien desdits enfants. »

B. - U article 195, est ainsi modifié

l'Au 1, après les mots : « n'ayant pas d'enfant à leur

charge », sont insérés les mots : «.,exclusive, principale ou

réputée également partagée entre les parents »

2'Au 2, après les mots : « enfant à charge, sont insérés

les mots : « et d'un quart de part. pour chaque enfant réputé à

charge égale de l'un et l'autre de ses parents, »
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sAu, 5. ap,,,rès,les mots ayanti.un ou plu rsenfantsà

charge », sont insérés les mots : «, que celle-ci soit exclusive,

principale ou réputée également partagée entre les parents, ».

c ". A, l'article'@Il 96,,,aprè- s', les mots, « à la charge du

contribuable, » : ; sont insérés les mots : « que celle-ci soit

exclusive, principale ou réputée également partagée entre les

parents, ».

D. Le 2 du I de l'article 197 est ainsi modifié :,,D. Le a

l'Au premier alinéa, après les mots « 2 017 E par
- de cette

demi-part », sont insérés les mots : « ou la moitié de cette

somme par quart de part » ;

2'Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi

rédigée :

« Lorsque les contribuables entretiennent uniquement

des enfants dort la charge est réputée également partagée

entre l'un et l'autre des parents, la réduction d'impôt corres-

pondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux

premiers enfants est limitée à la, moitié de cette somme. » ;

--près - la,, prem u al 1A ière'phrase du, q inéa, " est

inséré une phrase ainsi rédigée, :

« La réduction d'impôt est égale à la moitié de cette

somme lorsque la,>tn-,ajoration,,v.lsée,,au ; 2 dc,.I'article : 195 est de

un, quart de part.

in.-A.-LëduxmeaMIli. A.'Le deuxième alinéa du dù Il d e 1 article 15 6

est ainsi rédigé :

« Le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour

ses descendantsrumeurs lorsqu'ils

détermination de son quodentfa

[30 décembre 2002]



-274-

B L " article, 80.,sep,ties est comTIété ; par -,une phrase ainsi

et en

« Les pensions alimentaires versées pour un enfant

mineur résidant en alt e ,çhez ses parents et pris en

d'eux ne sontpas imposables entre les nns de ce

d'eux ne sont pas imposables entr,-e. les -mains., de- celui,. qui,,Ies

reçoit. »

C. - Le premier alinéa du 1 de l'article est complété par

une phrase ainsi rédigée :

« Les revenus perçus par les enfants réputés à charge

égale de l'un et l'autre de leurs

contraire, réputés également partagés entre les parents. »

D. - Le second alinéa de l'article 196 B est complété par,

une phrase ainsi rédigée :

 :Lorsque les enfants de la personne rattachée sont répu-epu-

tés être a la charge égale de l'un et l'autre de leurs parents,

l'abattement auquel ils ouvrent droit pour le contribuable, est

égal à la moitié de cette somme. »

IV. - A. - La deuxième phrase du premier alinéa de

l'article 199 quater D est remplacée par une phrase ainsi rédi-

gée :

« Le montant global des dépenses à retenir pour le calculnse,s a retenir pour le calcul

de là réduction d'impôt est limité à 2 300.,Par enfant  à

charge et à la moitié de cette somme lorsque l'enfant est

réputé à égale de. l'un et l'autre de ses parents, sansp

pouvoir excéder le montant des revenus professionnels nets de

frais. »

B. - Après le cinquième alinéa de l'article -, :.1 : 99qu quater F,

il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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édents s« Les montants mentionnés aux alinéas précédents sont

divisés par deux lorsque l'enfant est réputé à charge égale de

l'un et l'autre de ses parents. »

C e'quatrième > a " : Iin éa'du'a du 1, du 1 de l'arti-

cle 199 sexies est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les sommes de 305 &Euro;, 76 et''152 E sont di visées par

deux'pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre

des parents. Pour l'application de ces dispositions, les enfants

réputés à charge égale de chacun des parents sont décomptés

en.premIer.

D. - L'article 199 septies est ainsi modifié :

110 Au,premier alinéa,, du 1.0, après les mots, «, 150 E par

enfant à charge p,. sont « et, de,,, 75 lorsque

l'enfant est réputé à charge égale de F un et F aute de ses

parents »

20 Dans le troisième alinéa du 2°, après les mots :

mo« 2 3,,O E- par e,n'fant à. charge " s'ont- in sérés, le,'S'  > ts « et,de

115 &Euro; lorsque l'enfant est réputé à charge égale de l'un et

l'autre de ses parents ».

mier.a-linéa du 2, de, 1 " article 200..q-uater>.C-I-St> ", E, Le, p,re

complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les sommes de.400 E, 500 &Euro; et 600 &Euro; sont divisées

par deux lorsq'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de

l'un et l'autre de ses parents. Pour l'application de ces dispo-p c 0 s 'ispo-

sitions, les enfants réputés à charge égale de chacun des

parents sont décomptés en premier. »

F. L'artic le 200 sexi -ës''est ainsi modifié

Au A du 1, après lés mots 3 253 E'pour chacune

-,t jnsere--s es mots « edes demi-parts suivantes », sont insérés les : mots : « et de la
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moitié dé cette somme pour chacun des quarts de part sui-

vants » ;

2''Le premier alinéa du B du II est complété par une

phrase ainsi rédigée :rase ainsi 'ré'digée'p

-aj,oration est di,,visée p« Toutefois, la majoration est divisée par deux pour les

enfants réputée a charge égale de l'un et l'autre de leurs

parents. » ;

3'Le deuxième alinéa du B du II est complété par une

phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les contribuables entretiennent uniquement

des enfants dont la charge est réputée également'partagée

entré l'un et l'autre des àr s, a majoration de'-62 e''estp ent
> de

divisée par d'eux et appliquée a chacun des deux premiers

enfants. »

V article., 150 B,,,est com, -p r, n ali,-néa ainsirédigé

rédigé,

« La majoration visée à l'alinéa précédent est divisée par

deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un

et l'autre de ses parents. Iuri

tions, ces enfants sont décomptés en premier. »

VI. - L'ardclé S85 'VI. artilcl e S'85,V'est co>m " p lété ra ainsi par une p

rédig éé

« La somme de 150 &Euro; est divisée par deux lorsqu'il

s'agit d'un enfant-réputé à charge égale de l'un et l'autre de

ses parents. »

L'article 1411 est ainsi modifié
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Au premier alinéa du 1 du -.11, aprës 1 es mots :,  « est

ont insérés les mots : «, pour les personnes a charge à
-7.,. Il -c·-F m rvrr » rn .

1 1'>.1 Au, premier aliné

fixé », sont insérés les mo

titre exclusif ou principal

du Il st'cOnTlétêe''le'2'La dernière phrase du e par s

mots : « à titre exclusif ou principal, » ;

3o'll es insere un Il'ter ainsi rédige

« II ter. - 1. Les taux de 10 % et 15 % visés au 1 du II et

leurs majorations de 5 ou 10 points votées par les conseils

municipaux, généraux et les organes délibérants des établisse-
ments publics de coopération intercommunale à fiscalité

propre, la majoration de 10 points visée au 3 du Il ainsi que le
montant de l'abattement obligatoire pour charges de famille

fixé en valeur absolue conformément au 5 du il sont divisés

par deux poux es enfants réputés à charge ég.le de l'un et
l'autre de leurs parents.

« 2. Lorsque le nombre total de personnes à charge est

supérieur à deux, les enfants. réputés à charge égale. de l'un etarge, eg, e
l'autre de leurs parents sont décomptés

cul de l'abattement obligatoire pour charges de famille. »

B. 1. Le 1 de l'article 1414 A est complété par un alinéa

ainsi

« Les majorations d'abattements mentionnées aux a, b« Les majorations d'abattements mentionnées aux  

et c sont divisées par deux pour les quarts de part. »

2. Le 2 du II de l'article 1414 A est complété par un ali-

néa ainsi rédigé :

« Les majorations de revenu à retenir au-delà de la pre-

mière part, pour l'octroi du dégrèvement prévu par l'ar-

ticle 1414 C sont divisées par deux pour les quarts de part.' »
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C. Le 111 de-- l'article 1417, est complété par un alinéa

ainsi,rédigéamsn.redlge :

« Les majorations mentionnées aux 1 et Il sont divisées

par deux, pour les quarts de part. »

VIII. - Les dispositions des 1 à V s'appliquent pour l'im-

position des revenus des années 2003 et suivantes, celles du

VI à compter du ler janv "'ïer 2004 'et cel.les du VII à compter des

impositions établies au titre de 2004.

Artïcle 31

1. Le troisleme alinéa de l'article 199'qu> ater D du code

général des impôts est ainsi modifié

'l "' Ls, mots menti on'n'éè'à I " art e îcl 80 sex'ies » sont

remplacés par les mots : « agréée en application de

l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles »

20 ---ou à de -,personn1, est complété par s mots es@ ou

établissements établis dans un autre Etat membre de la Com,Et m re m

munauté européenne qui satisfont à des réglementations équi-

valentes ».

11. -Les dispositions du l s'appliquent à compter de

l'imposition des revenus de 2002.

Article 32

1. - A. - Le 12 de l'article 150-0 D du code général des

impôts est ainsi modifié :

1- 0Dans''le, premier alinéa, lés mots : « a compter de »

sont supprimés ;
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20. Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi

rédigé

« Par exception aux dispositions du précédent alinéa,u précédent alinéa,

préalablement à l'annulation des titres, les. pertes sur valeurs

mobilières, droits sociaux ou titres assimilés peuvent, sur

êtr,e'impu,tées dans, les, " Ccüdi-option expresse du détenteur,

tions prévues au 11, à compter de l'année au cours de laquelle

intervient le ju gement'donnant, la 1 ;,or cession de'entreprise en

application des articles L. 621-83 et suivants du code de com-

merce, en l'absence de tout plan de continuation, ou pronon-

çant sa liquidation judiciaire. L'option porte sur l'ensemblejudiciaire.

des valeurs mobilières, droits sociaux ou titres assimilés déte-

nus dans la société faisant l'objet de la procédure collective et

s'exerce concomitamment, à celle prévue au 1 de l'arti-

icle 163 octodeczes A. En cas,.d' " f*''ation'du juge " Me'nt'ou deirm

résolution du plan de cession, la perte imputée ou reportée est

reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient cet

événement. »

3 0'Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ces disposi-

tions » sont remplacés par les mots « Les dispositions des

premier et deuxième alinéas, »

40 Dans le a, le mot : « annulés » est supprimé ;

rase ainsi,r " digée50.,Le b est complété- " par une ph e

« Lorsque l'une de ces condamnations est prononcée à

rencontré d'un contribuable ayant exercé l'option prévue au

deuxième alinéa, la perte ainsi imputée ou reportée est reprise

au titre de l'année de la condamnation. »

B. - Le 1,-3 : du meme article est ainsi modifie :

110 Dans, la dernière phrase du premier alinéa, le mot :

« annulés » est -supprimé
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2 " Dans le deuxième alinéa, le mot : « annulés » est rem-

placé par le mot : « concernés » ;

Le,a est ainsi rédigé

« a.,,, Des sommes, ou valeurs remboursées dans la limite

du prix d'acquisition des titres corre

C. - Le 1 de l'article 150-0 A du même code est complété plét "-0 A du meme code est com

par un 4 ainsi rédigé :

« 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 cours

de laquelle elles sont reçues, quelque soit le montant des ces-

sions 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. »hauteur de 1 mpu rt

D. - L'article 163 octodecies A du même code est ainsi

modifié :

l'Le 1 est ainsi modifié

a) Dans le deuxième alinéa, les mots : « en application
des articles 81 et suivants de la même loi » sont remplacés par

les mots : « en application des articles L. 621-83 et,suivants de

ce code » ;

b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas

ainsi rédigés

« Par exception aux dispositions du deuxième alinéa, la

déduction peut, sur option expresse du souscripteur, être opé-

rée à compter de l'année au cours de laquelle intervient le

jugement ordonnant la cession de l'entreprise en applicationprise, e
des  articles et suivants du  code,'.de commerce, en

l'absence de tout plan de continuation, ou prononçant sa liqui-
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dation judiciaire. Cette option porte sur l'ensemble des sous-

criptions au capital de la société faisant l'objet de la procédure
collective.

« 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 dun at

jugement ou la résolution du plan de cession. Il en est de
même en cas d'attribution de sommes ou valeurs en contre-

partie 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. »

c) Dans le troisième alinéa après les mots : « deapres,l
15 250 E », sont insérés les mots : « mentionnée au deuxième

alinéas ;

2'Le 3'du Il est complété par un alinéa'ainsi rédigé

« Lorsqu'une déduction a été effectuée dans les condi-
tions prévues au troisième alinéa dru 1, le montant des sommes

déduites est ajouté au revenu net global de l'année de la

condamnation. »

II. - Les dispositions du 1 sont applicables pour l'imposi-

tion des revenus, de_.$, ann'ées,,.2003 et suivantes, et pour les

jugements intervenus à compter du'1 er i anvier 2000.

Article 33

,ard1 1'4 : 14 du''al ôt ilI.,- Aü l de l'CI e, code gé'nera des itn>p s

est inséré un 1 bis'ainsi rédige

pés menticmnéeauardle

ts du od'pes mentiotin aux,, @artic-,I>es et ; ùivan c e de. la

sécurité sociale lorsque le, m onta -nt de leu " ts nus de l',anreve
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née précédente n'excède pas la limite, prevue au,.1 de. l''ar

ticle, 1-4 l7,

Il. - U article L. 98 A du livre des procédures fiscales est

ainsi rédigé

« Art. jE.. 98 A. -Les organismes débiteurs de 1 allocation

aux adultes handicapés et du revenu minimum d'insertion

sont tenus de fournir à l'administration fiscale, : dans de
sont : tenus de fournir à 1 " d nis s

conditions fixées par'arrêté :

l'La. liste des personnes. bénéficiaires de l'allocation

aux adultes handicapés au ler janvier de l'année d'imposition ;

« 2'La, liste des xaue
personnes au Iles le revenu mini-

mum d'insertion> été versé au ieÉa janvier ou. au.de 1,, " an-

née d'imposition ainsi que celle des personnes ayant cessé de

percevoir ce revenu minimum au cours de l'année précé-

dente. ».

111. - Les dispositions du présent article s'appliquent àpr sen ar qu,
et

compter du'l ; janvier 2003.

Article 34

s ecisions> -,ic passees en forceSous, réserve de d de,iust e

de chose j*ü'é 1 1 g déio,isio prises'ëntée ic mars et,9 e, - e n's 1 30

le 30 juin 2002 par le',Chambr'es de m'e>tîers pour 1 " application

des dispositions du sixième alinéa de l'article 601 du code

général des impôts aux impositions établies au titre de 2002

sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées

par le men tiré de l'expiration

néa du 1 de l'article 1639 A du,.,,code,,,2énéral des impôts.

H. - Sous réserve des décinsd en ce passees en

force de chose j*ug),ée-@,.'les' délibêratioiis,prises.,,entÈe le> 30 juin et

le, 1,5 2002. ",p -le'u par le 15 0 =o  e 20 = 2 `x b 0 par les collectvltes territorlales ou par

[30 décembre 2002]



-283-

leurs groupements dotés d'une fiscalité propre pour l'applica-

tion des dispositions du, 4'de l'article 1464 A du code général

des impôts sont réputées régulières en tant qu'elles seraient

contestées par le moyen tiré de l'expiration du délai prévu au

premier alinéa du 1 de l'article 1639 A bis du code général des

impôts.

Article 35

Après le premier alinéa du a du 2 du 1 ter de l'ar-

ticle 1648,A du code général des impôts, il est inséré un alinéaes imp s 1 n

ainsi rédigé

« L'assiette du prélèvement direct au profit du fonds,

opéré sur les bases de l'établissement public de coopération

intercommunale : soumi,s, à,,compter -du, I- janvier'2,003 au

régime'fiscal p'revu à l'article l609 nonies C, est diminuée du

montant de la réduction de bases dont bénéficiaient ses com-

munes membres en application du troisième alinéa du i, l'an-

née précédant la première application du régime fiscal de l'ar-

ticle 1609 nonies C.' »

Article,36

Les deuxiè et de ier ali artme rn néas de, l' " icle L. 534-3

du code général des collectivités, territoriales ,sont su1rimés. pp

Le IV de 1'. article 1609 nonies B du code général des

impôts est abrogé.

Article 37

Le plafond de la taxe spéciale d'équipement perçue au perçue au

profit,de 1'.Etabliss'ement public,foncier Iocal,de la region gre-
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nobloise *en applic'ation, -de l'article'.- 1607 -bis du - code général

des impôts est fixé à6 millions d'-eur'os.

Au,titre.,de, l'annêe 200 Au I-e- m, ontant du, prélèvement de

la taxe spéciale d'équipement perçue aU profit

ment public foncier local de la région grenobloise devra être

arrêté et notifié avant le 31 mars 2003.

Article 38

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

A. - Le premier alinéa de l'article 568 est ainsi rédigé :

« Le monopole détente au détail est confié à l'adminis-

tration qui l'exerce, dans des conditions et selon des modalités

fixées par décret, par l'intermédiaire de débitants désignés

comme ses préposés et tenus à redevance, des titulaires du sta-p

tut d'acheteur-revendeur mentionné au troisième alinéa, ou

par l'intermédiaire de revendeurs qui sont tenus de s'approvi-

sionner en tabacs manufacturés exclusivement auprès des

débitants désignés ci-dessus. »

B. - A l'article 572,,bis,'Il après les mots : « Le prix de

vente au détail des produits », sont insérés les mots : « vendus

par les revendeurs mentionnés au premier alinéa de l'ar-

ticle 568 et des produits », et les mots : « de l'article 568 »

sont remplacés par les mots : « de cet article ».

C. - L'article 573 est ainsi modifié :

l'Après les mots : « Dans les débits de tabac », sont

insérés les mots : « et chez les acheteurs-revendeurs mention-

nés au troisième alinéa de l'article 568 » ;

il, est complété par un alinéa ainsi rédigé :2
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« La publicité est interdite chez les revendeurs -mention-

nés au premier alinéa de, l'article, 568.

D. - L'article 575 H est ainsi rédigé :

A sseurs« Art. 575 H. des fourni'dans les

entrepôts, des débitants dans les points de vente,. des per-

sonnes désignées au 3 -de, l'article. 565,,  des acheteurs reven-

deurs mentionnés au troisième alinéa de l'article 568 ou, dans

'ministre ucharge u'b'dget,des quantités fixées par arrêté du ministre chargédubûdget,

des revendeurs mentionnés au premier alinéa du dit article, nul

ne peut détenir ds des éntots, des locaux commerciauxne pëut'détenir da>nsl de 1, p

ou à bord des moyens de transports, plus ae i O 'kilogran4mes

de tabacs manufacturés. 

II. Les dispositions du I s'appliquent à cornpter dù,quent : a, compter, du

1 janvier 2003.

Article 39

Le dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes est

prime.suip

supprime.

1. - Le code général des'impôts'est ainsi modifié :9

l'L'avant-dernier alinéa de l'article 572 est ainsi

rédigé :

« Les tabacs manufacturés vendus ou importés dans les

départements de Corse sont ceux qui ont été homologués

conformément aux dispositions du premier alinéa. Toutefois,

le prix de vente au détail applicable : à ces produits dans les

départements de Corse est déterminé dans les conditions pré-

vues à l'article 575 E bis. » ;
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'le, 575 B est ",Com, plét-deuxième alinéa,de 1 ",a'rtic e par

les mots : « et dans les départements de'Corse » ;

3'U article 575 E bis. est ainsi rédigé : 9

tur és : ven5 7,5 E-,-,,bis. 1. Les tabacs manufacturés vendus

dans les " départements de Corse et les tabacs qui y sont impor-

té,s,,so,n- t soumis,, à un, droit, de consommation.

« Pour, 1.,clgarettes,,,,ce,droi't d,,e,consommat*lon, pares

dérogation au taux normal mentionné a rarticle 575 A, estnorm

déterminé conformément aux, dispositions ides deuxième, qua-

trieme et cinquieme alinéals,lde -I'à'rti'cle'575.

« La part spécifique est égale à 5 de là charge fiscale

totale afférente aux cigarettes de la classe de prix la plus

demandée et comprenant le droit de consommation et là taxe

sur la valeur ajoutée.

« Les tabacs manufacturés autres que les cigarettes sont

soumis à un taux normal.'applicable à leur prix de vente au

détail dans les départements de Corse.

« Pour les différents groupes de produits mentionnés aux

alinéas précédents, le taux normal du droit de consommation

applicable dans les départements de Corse est fixé conformé-

ment au tableau ci-après

upë produit Ta- » or.al

Cigarettes 34,5%

Cigares 1 10%
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes 27%

Autres tabacs 4 22%,

Tabacs à 15 % tTa-bacs à r-isèr 15%

Tabacs à 

« Il.'Pour les que ds les départements d

e s,éLyalà'68%qé,, dan s 1 s,,dé-parte-ments de, Co-rse est au, moin,

des prix de vente continentaux des mêmes produits.
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« Pour les tabacs fine coupe de, stiné, s à ùler les -ciga-rettes, les autres tabacs a fumer, les t

rettes, les autrestaba's m, r,, e,sc à fu'e'l tabacs, à pri,,ser : et'les

tabacs à mâcher, le prix de vente au détail appliqué dans les

départements de Corse est au moins'égal aux deux tiers des

prix continentaux des mêmes produits.

« : Pour les'cigares et les cigarillos, le prix de vente au

partements de,'- C se,  t,détail applique dans 1 " s dé or es au, moins

égal à des prix continentaux des mêmes produits.

« III. - Outre les cas prévus aux l',,.,20 et 4'du 1 du 1 de

l'article-, 302 D et au, Il du même article en ce qui concerne les,qui. concerne

tabacs manufacturés directement introduits dans les départe-

ments de Corse en provenance d'un autre Etat membre de la

Communauté européenne, le droit de consommation est éga-

lement exigible, soit à l'importation, soit à l'issue d'un régime

suspensif de l'accise. Dans ces cas, le droit est dû par laper-

sonne qui importe les produits ou qui sort les biens du régimep U

suspensif.

« IV. - Le droit de consommation'esïl recouvre 1 dans les

conditions Drévues par, les, deuxième, à, cinq e alinéas de Wem

19 article> 575 C. A l'exclusion d s tabac s di nt importése recteme

dan les''départements-, de Co,rs,e, qui demeurent soumis auxdans les departeme de C'orse qui demeurent spmi

dispositions de l'article'575 M, l'es', infractions- ISPOS aux

tions du présent, a'r cle, s ont r'eche hees, con tatées, pou >*rc s rsui-

vies et réprimées comme en matiered çonibutions indi-prime,

rectes.

« V. - Le produit du droit de consommation est affecté au

financement de travaux de mise en valeur Corse et versé

à concurrence :

« - d'un quart au budget des départements de', la Corse ;

à concurrence :

« - d'un quarts au budget des départements de la Corse ;e trois a ec ivi e e e

de Corse.
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« VI. - Les unités de conditionnement doivent être revê-

tues des mentions prescrites par'l'administration. »

Il - A. - L'article 268 bis du code des douanes est

abrogé.

B. - A la fin de l'article L. 3431-2 et du 2° de l'ar-B. - A la fin de l'article L. 3431-2 et du 2 de l'ar-

ticle L. 4425-1 du code général des collectivités, territoriales',

la référence : « 268 bis du code des douanes » est remplacée

par la référence : « 575 E bis du code général des impôts ».

III. - Les dispositions du présent'article s'appliquent à

compter du''6 janvier 2003.

Article 41

1.> - Le 1 de, l'article, 244 quater E du code, général des

impôts est ainsi modifié :

1,' Le 2,'est, abrogé

2'Au troisième alinéa'du ,l 0, les mots : « sous réserve de

l'exception prévue au du'2' » sont, remplac les, motsPl'Par
« sauf lorsque' le contrib -u,able : peut bénéficïer des'aides'à Il'in-

v.e s ti s s e " ment, 1 aù''titre du. règlement. (CE) no'1,9,57/19'9@9 du

Conseil, du 17 mai 1999, concernant le soutien au développe- ve oppe-

d " o'rientation 1et e garan, lement rural par le Fonds européen d'orientation et dé garantie

agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règle-

ments » ;

3 0 : Au, pr5em ler alinéa du 3 0 le taux :. « 10 %  est rem-

placé par le taux : « 20 % »

4'. Le dernier alinéaldu 3', est supprime.

IL. Les dispositions 2 du,, 1 - s'appliquent aux investisse-

ments réalisés à compter du 1 janvier 2002 au cours d'un
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exercice clos à compter de la date de publication de la loi

n'2002-92 du : 22 janvier 2002 relative à ta Corse.

Article 42

1. - Le titre IV de la première partie du livre des procé-

dures fiscales est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

CHAPITRE IV

« Assistance internationale au recouvrement

« Art. L. 283 A. - U administration peut requérir des Etats

membres de la Communauté européenne et est tenue de leur

prêter assistance en matière de recouvrement et d'échange de

renseignements relatifs à toutes les créances afférentes :

« a) Aux cotisations et aux autres droits prévus dans le

cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur

du sucre ;

« b) A la taxe sur la valeur ajoutée

« c Aux droits d'accises sur :

« - les tabacs manufacturés

« - l'alcool et les boissons alcoolisées

« d) Aux impôts sur le revenu et sur la fortune mention-

nés au cinquième tiret de l'article 3 de la

directive 76/308/CEE du Conseil,, du 15 mars 1976, concer-

nant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des

créances relatives à certains cotisations, droits, taxes et autres

mesures ;
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« e) Aux taxes sur les, primes d'assurances mentionnées

au sixième tiret dutnême.article ainsi qu'aux lm-pôts et taxes

de nature identique ou analogue qui viendraient s'ajouter à ces

impôts ou taxes ou les remplacer ;

« f) Aux intérêts, aux pénalités, aux amendes administra-

tives et aux frais relatifs aux créances visées aux a à  à l'ex-

clusion de toute sanction à caractère pénal.

« Art. L. 283 B. - Le recouvrement des créances men-

tionnées à l'article L. 283 A est confié, selon la nature de la

créance, aux comptables du Trésor, dés impôts ou des douanes

compétents en application. du pré 1sent code.

« Les titres de recouvrement transmis par l'Etat membre

requérant sont directement reconnus comme des titres exécu-

toires. Ils sont notifiés au débiteur.

« Ces créances sont recouvrées selon les modalités appli-

cables aux créances de même nature nées sur le territoire

national, sous réserve des excépti " ons ci-apres

« l'Elles ne bénéficient pas du privilège prévu aux arti-

cles 1920 à 1929 du code général des impôts

« 2'Dès qu'il est informé par l'Etat membre requé 1 rant

ou par le redevable du dépôt d'une contestation de la créance,

le comptable public suspend le recouvre 1ment de la créance

jusqu'à la notification de l'a décision de l'instance étrangère

compétente ;

3'Les questions relatives à la prescription de l'action

en recouvrement et au caractère interruptif ou suspensif des

actes effectués par le comptable public pour le recouvrement

des créances d'un autre Etat membre sont appréciées selon la

législation de cet Etat.
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« A la demande de l'Etat requérant, le comptable public

compétent prend toutes mesures conservatoires utiles pour
garantir le recouvrement de la créance de cet Etat.

« Les administrations financières communiquent aux

administrations des autres Etats membres, à leur demande,

tous renseignements utiles pour le recouvrement de la créance
à l'exception de ceux qui ne pourraient être obtenus pour le

recouvrement de leurs propres créances de même nature sur la
base de la législation en vigueur.

« Elles ne peuvent fournir des renseignements qui révéle-

raient un secret commercial, industriel ou professionnel, ou

dont la communication serait de nature à porter atteinte à la

sécurité ou à l'ordre public français. »

II. - L'article 381 bis du code des douanes est ainsi

rédigé :

« Art. 381 bis. - L'administration peut requérir des Etats

membres de la Communauté européenne et est tenue de leur

prêter assistance en matière de recouvrement et d'échange de

renseignements, relatifs aux créances de droits, taxes et per-
ceptions de toute nature à l'importation et à l'exportation, aux
droits d'accises sur les huiles minérales, ainsi qu'aux intérêts,

pénalités, amendes administratives et frais relatifs à ces
créances, à l'exclusion de toute sanction à caractère pénal.

« Le recouvrement des créances visées par le présent

article est confié aux comptables des douanes, à la demande
d'un Etat membre de la Communauté européenne requérant.

« Les titres de recouvrement transmis par l'Etat membre

requérant sont directement reconnus comme des titres exécu-
toires. Ils sont notifiés au débiteur.
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« Ces créances sont recouvrées selon les procédures et

sûretés applicables en matière de droits de douane, sous
réserve des exceptions ci-après :

« l'Elles ne bénéficient pas du privilège prévu à l'arti-

cle 3179

« 2'Dès qu'il est'infôrmé p'ar l'Etat membre requerant« 2° Dès qu'il est informé par l'Etat membre requérant

ou par le redevable du dépôt d'une contestation de la créance,
le comptable suspend le recouvrement de la créance jusqu'à la
notification de la décision de l'instance étrangère

compétente ;

« 3'Les, questions, re latives à la prescription de l'action

en recouvrement sont régies par la législation de l'Etat
0 s desmembre requérant. Le caractère interruptif ou suspensif des

actes effectués par le comptable public pour le recouvrement

des créances de l'Etat membre requérant est apprécié selon la

législation de cet Etat.

« A la demande de l'Etat membre requérant, le comp-

table prend toutes mesures conservatoires utiles pour garantir
le recouvrement de la créance de cet Etat.

« Les administrations financières communiquent aux

administrations des autres Etats membres, à leur demande,

tous renseignements utiles pour le recouvrement de la créance
à l'exception de ceux qui, sur la base de la législation en

vigueur, ne pourraient être obtenus pour le recouvrement de
leurs propres créances de même nature.

« Elles ne peuvent fournir des renseignements qui révéle-v

raient un secret commercial, industriel ou professionnel, ou

dont la communication serait de nature à porter atteinte à la

sécurité ou l'ordre public français. »

du,present arLes dispositions du présent article s'appliquent à

compter du 1 janvier 2003.
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Article 43

A. - Dans le titre II de la première partie du livre 1- du

code général des impôts, il est inséré un chapitre VIII ter inti-

tulé «.Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants. agricoles »

et comprenant un article 3 02 bis MB ainsi rédigé :

« Art. 302 bis MB. - 1. - Une taxe est due par les exploi-

tants agricoles au titre de leurs activités agricoles, à l'exclu-

sion de ceux placés sous le régime du remboursement forfai-

taire agricole mentionné aux articles quater et

298 quinquies.

« II. - La taxe est assise sur le chiffre d'affaires de l'an-

née précédente, tel que. défini à l'article 293 D, auquel sont

ajoutés les paiements accordés aux agriculteurs au titre des

soutiens directs mentionnés à,, l'annexe du règlement (CE,)

n'du Conseil, -,du 17,,.mai 1999, établissant des

règles communes pour les régimes de soutien direct dans le
cadre de la politique agricole commune à l'exclusion du

chiffre d'affaires issu des activités de sylviculture et de pêche

en eau douce.

« III. - Le tarif de la taxe est composé d'une partie forfai-

taire comprise entre 76 &Euro; et 92 &Euro; par exploitant et d'une par-

tie variable fixée à 0919 % j*l usqu'à 370- '000, e, de'chiffre d'af-

faires et à 0,05 % au'-'del ; à. Le chiffre d'affaires mentionné, au

'n'd hors taxe sur UrII s " ente la vale aj out -ée.

« Les redevables dont la partie variable de la cotisation

due au titre des années 2003, 2004, 2005 et 2006 est supé-

rieure respectivement de 20 %, 40 %, 60 % et -80 %, au total
des sommes acquittées pour l'année 2002 au titre des taxes

parafiscales instituées par les décrets no, 2000- 1297 à, 2000-
1299 inclus et nOS 2000-1339 à 2000-1344 inclus du
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26 décembre 2000 sont autorisés à imputer le montant de cet

excédent ainsi calculé sur le montant de la taxe à acquitter.

« IV. - La taxe est acquittée :

1 0 Sur la déclaration annuelle visée au l'du 1 de l'arti-

cle 298 bis, pour les exploitants agricoles imposés à la taxe

sur la valeur aj outée selon 1e régime simplifié rnentionné à cet

article ;

« 2'Sur la déclaration déposée au titre du premier tri-

mestre de l'année au titre de laquelle la taxe est due, pour lesau les

exploitants agricoles ayant opté pour le dépôt de déclarations

trimestrielles et mentionnés au troisième alinéa du 1 de l'ar-

ticle 1693 bis ;

3'Sur l'annexe de la déclaration, des opérations du pre-

mier trimestre ou du mois de mars'de l'année au titre de

laquelle la taxe est due, déposée en application de l'ar-
ticle 287, pour les exploitants agricoles qui ont été autorisés à

soumettre l'ensemble de leurs opérations au régime de droit

commun de la taxe sur la valeur ajoutée.om, n e r av ajc

« Le paiement de la taxe est effectué au plus tard à la date

limite de dépôt des déclarations mentionnées aux 1 à à 3 0.

« V.- La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procé-

dures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que
la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées,

inscrites et jugées selon les règles applicables à cette même

taxe.

« VI. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agri-« VI. -LJn arrêté conjoint du ministre chargé de l'agri-

culture et du ministre chargé du budget fixe, dans les limites

déterminées au III, le montant de la partie forfaitaire de la

taxe. »
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B. - Le produit de la taxe sur le chiffre d'affaires des

exploitants agricoles perçue en application de l'article 302 bis

MB du code général des impôts est affecté, à concurrence de

85 %, à l'Agence de développement agricole et rural.

C. - Sont abrogés :

- le décret n'2000-1297 du 26 décembre 2000 instituant

une taxe parafiscale sur les céréales et le riz perçue au profit

de l'Association nationale pour le développement agricole ;

- le décret n 2000-12'98 du 26 décembre 2000 instituant

une taxe parafiscale sur les graines oléagineuses et protéagi-

neuses perçue au profit de l'Association nationale pour le

développement agricole

le décret no 2000-1299 du 26 décembre 2000 instituant

une taxe parafiscale sur la betterave destinée a la production

de sucre perçue au profit de l'Association nationale pour le

développement agricole

- le décret n 2000-1339 du 26 décembre 2000 instituant

une taxe parafiscale sur les viandes perçue au profit de l'Asso-

ciation nationale pour le développement agricole ;

le décret no 2000- 1340 du 26 décembre 2000 instituant

une taxe parafiscale sur le lait de vache et la crème, les laits de

brebis et de chèvre perçue au profit dé l'Association nationale

pour le développement agricole ;

- le décret n " 2000-1341 du 26 décembre 2000 instituant

une taxe parafiscale sur les vins perçue au profit de l'Associa-

tion nationale pour le développement agricole

- le décret n'2000-1342 du 26 décembre 2000 instituant

une taxe parafiscale sur les fruits et légumes perçue au profit

de l'Association nationale pour le développement agricole ;
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- le décret n'2000-1343 du 26 décembre 2000 instituant

une taxe parafiscale sur les produits de l'horticulture florale,

ornementale et des pépinières perçue au profit de F Associa-
tion nationale pour le développement agricole ;

- le décret na 2000-1344 du 26 décembre 2000 instituant

une taxe parafiscale forfaitaire au profit de l'Association

nationale pour le développement agricole.

Les sommes restant à recouvrer au titre des taxes men-

tionnées ci-dessus demeurent dues et peuvent être recouvrées

en 2003. Elles sont versées au budget général.

D - La première phrase de l'article L. 820-3 du code

rural est ainsi rédigée :

« Un établissement public national à caractère adminis-

tratif, dénommé Agence de développement agricole et rural,
concourt au financement des programmes, de développement

agricole. »

E. - L'article L. 820-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 820-4. - L'Agence de développement agricole

et rural a pour mission, sous la tutelle de l'Etat, l'élaboration,
le financement, le suivi et l'évaluation du programme national

pluriannuel de développement agricole. Les activités de sylvi-
culture et de pêche en eau douce ne relèvent pas du champ
d'intervention de l'agence.gence.

« Elle peut conduire ou participer à toute action de ce

programme ainsi qu'à des actions de remplacement et de

coopération internationale en lien direct avec le développe-
ment agricole.

« Elle contribue, dans le cadre de la mise en oeuvre du

programme national pluriannuel de développement agricole,, à
la diffusion des connaissances par l'information, la démons-

tration, la formation et le cOQseil.
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« Le conseil d'administration de l'Agence de développe-

ment agricole et rural est composé de :

« - six représentants de l'Etat ;

« - dix représentants des organisations syndicales d'ex-

ploitants agricoles mentionnées à l'article 2de la loi n° 99-
574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole nommés sur pro-

position de ces organisations ;

« - quatre représentants de l'Assemblée permanente des
chambres d'agriculture nommés sur proposition du'président
de l'assemblée

« deux représentants de la Confédération nationale de

la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles nommés
sur proposition de la confédération ;

« - un représentant de l'association de coordination tech-presen
nique agricole nommé sûr proposition du président de l'asso-
cation.

« Le personnel de l'agence est régi par statut visé à
l'article L. 62'1'-2.

« Les ressources de l'Agence de. développement agricole9
et rural sont constituées par :

« - le produit des impositions qui lui sont affectées ;

« - tous autres concours

« - le produit de ses publications.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les statuts de l'établis-

sement. Il détermine les règles d'organisation et de fonction-rg
nement ainsi que les règles financières et comptables qui lui

sont applicables. Il détermine également les modalités de déli-
bération du conseil d'administration et les conditions selon
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lesquelles le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à

ses délibérations. »

F. - Dans le c de l'article L.'611-1 du même code, les

mots : « Association nationale pour le développement agri-

cole » sont remplacés par les mots : « Agence de développe-

ment agricole et rural ».

G. -Jusqu'à l'entrée jeu vigueur du décret mentionné au

dernier alinéa de l'article L', 820-4 du code rural, des subven-

tions exceptionnelles pourront être attribuées, à partir du bud...

get du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la

pêche et des affaires rurales, aux organismes exerçant des

missions de développement agricole en application de l'ar-

ticle L. 820-2 du code rural,

H. est ins titué'en 2003 H. - Il est institué en 2003, au profit du budget de l'Etat,9

un prélèvement exceptionnel de 58 millions d'euros sur l'As-

sociation nationale pour le développement agricole dont l'as-

siette est constituée par une fraction du produit du recouvre-

ment et du placement des taxes parafiscales visées au C.

l. - Les di I. - Les dispositions du A, du B et du C entrent en

vigueur au 1 er janvier 2003.

Article 44

1. - Le code des

1 0 L'intitulé du titre XII est ainsi rédigé : « Contentieux

et recouvrement ». L'intitulé du chapitre Il du même titre est

rédigé : « Poursuites et recouvrement

chapitre est ainsi
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Section, 2

Recouvrement

« Art. 345. - Les créances de. toute'nature constatées'et

recouvrées par l'administration des douanes font l'objet d'un

avis de mise en recouvrement sous réserve, le cas échéant, de
la saisine du juge judiciaire.

« L'avis de mise en recouvrement est signéetrndu exé-

cutoire par le directeur régional des douanes ou le comptable
des douanes ainsi que, sous l'autorité et la responsabilité de ce

dernier, par un agent ayant au moins le gradé de contrôleur.

« L'avis de mise en recouvrement indique le fait généra-

teur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les élé-e e

ments de sa liquidation. Une copie est notifiée au redevable.

« Les recours prévus aux articles 346 et 347 ne suspen-

dent pas l'exécution de l'avis de mise en recouvrement.

« Art. 346, Toute contestation, de la créance doit être

adressée à l'autorité qui a signé T avis de mise en recouvre-
ment dans les trois ans qui suivent sa notification, sans préju-

dice des délais prévus, en matière de remise des droits, par le

règlement (CEE) n- 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992,
établissant le code des douanes communautaire.

« Le directeur régional des douanes statue sur la contes-

tation dans un délai de six mois à compter de sa réception. En

cas de saisine de la commission de conciliation et d'expertise

douanière, ce délai. part du jour de la notification aux parties
de l'avis rendu par la commission. En cas d'introduction
d'une demande de remise fondée sur le code des douanes
communautaire et qui entre dans les compétences de la Com-
mission des Communautés européennes, ce délai part du jour
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de la notification à l'administration des douanes de la décision

de celle-ci.

« Art. 347. - Dans le délai de deux mois suivant la récep-

tion de la réponse du directeur régional des douanes ou, à
défaut de réponse, à l'expiration du délai de six mois prévu à

l'article précédent, le redevable peut saisir le tribunal d'ins-
tance.

« Art. 348. - Si le redevable en formule la demande dans

sa contestation, il peut être autorisé à différer le paiement de

la créance jusqu'à l'issue du litige.

« Le sursis de paiement est accordé au redevable si la

contestation est accompagnée de garanties destinées a assurerrer
le recouvrement de la créance contestée. Ces garanties pren-

nent la forme d'une caution ou d'une consignation. Elles peu-

vent également être constituées. par des valeurs mobilières,

ypothéca «par des affectations hypothécaires, par des nantissements de
fonds de commerce. A défaut de garanties ou si le comptable
des douanes chargé du recouvrement estime ne pas pouvoir

accepter les garanties offertes par le redevable, il lui demande,
dans le délai d'un mois, de constituer des garanties nouvelles.
A l'issue de ce délai, le comptable des douanes peut prendre

des mesures conservatoires pour la créance contestée, nonobs-
tant toute contestation éventuelle portant sur les garanties, for-
mulée conformément à l'article 349.

« Des garanties peuvent ne pas être exigées lorsqu'elles

sont de nature, en raison de la situation du redevable, à susci-

ter de graves difficultés d'ordre économique ou social.

« Au cas où le sursis de paiement est accordé ou si des

mesures conservatoires sont prises, l'exigibilité de la créance
et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues

jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la
contestation de la créance soit par l'autorité administrative

désignée à l'article 346, soit par le tribunal compétent.
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« Si la contestation de la créance aboutit a l'annulation

de l'avis de mise en recouvrement, les frais occasionnés par la

garantie sont remboursés au redevable.

« Les dispositions du présent article ne font pas obstacle

à ce que le- directeur régional des douanes ou le comptable des
douanes sollicitent des mesures conservatoires du juge com-

pétent, dès la constatation de la créance.

« Art.. 349,. - Toute contestation des décisions du,comp-

table des douanes relatives aux garanties exigées du redevable

peut être portée, dans un délai de quinze jours à compter de la
notification de la réponse du comptable des douanes ou de

l'expiration du délai imparti pour répondre, devant le juge
d'instance, statuant en référé. Le juge, saisi par simple

demande écrite, statue dans un délai d'un mois. Dans un délai
de quinze jours suivant la décision du juge ou l'expiration du

délailaisséà ce dernier pour statuer, le redevable et le comp-

table des douanes peuvent faire appel devant la cour d'appel.

« Lorsque des garanties suffisantes n'ont pas été consti-

tuées et que le comptable des douanes a mis en place des

mesures conservatoires, le redevable peut, par simple

demande écrite, demander au juge d'instance, statuant en

référé, de prononcer dans un délai d'un mois la limitation ou
l'abandon de ces mesures. Les délais de saisine du juge d'ins-

tance et du juge d'appel sont les mêmes que ceux définis à

l'alinéa précédent.

« Les recours dirigés contre la régularité des mesures

conservatoires relèvent du juge de l'exécution, dans les condi-

tions de droit commun.

« Art. 349 bis. - En matière de recouvrement et, de

tie des créances recouvrées par l'administration des douanes,

le comptable des douanes peut déléguer sa signature aux

agents placés sous son autorité, ayant au moins le grade de
contrôleur, pour l'exercice des pouvoirs qu'il tient des
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articles 348, 349 et 387 bis de la loi nu 66-1007 du

28 décembre 1966 relative à la publicité du privilège du Tré-

sor en matière fiscale, des dispositions du code de commerce

relatives aux difficultés des entreprises et à la vente du fonds

de commerce, de la loi n " 91-650 du 9 juillet 199,1 portant

réforme des procédures civiles d'exécution, ainsi que pour

l'inscription des hypothèques et autres sûretés. » ;

2'Au 3 de l'article 157, le mot : « contrainte » est rem-

placé par les mots : « avis de mise en recouvrement »

3'U article 3 54 est ain si rédigé

« Art.'354. Le droit de reprise de l'administration

s'exerce pendant un délai de trois ans, à compter du fait géné-

rateur à l'exclusion des droits communiqués en applicationapïplication

du 3 de l'article 221 du code des douanes communautaire.

La prescription est interrompue par la notification d'un

procès-verbal de douane. »

4'Au 1 de l'article 355, les mots : « contrainte décernée

et notifiée, » sont supprimés. Cet article est complété par un 3

ainsi'rédigé

c de la no'v« A compter de la notification de l'avis de mise en

recouvrement, l'administration des douanes dispose d'un

délai de quatre ans pour recouvrer la créance. »

5,0 L'article 357 bis est ainsi rédigé :

« Art. 357 bis. - Les tribunaux d'instance connaissent

des contestations concernant le paiement, la garantie ou le

remboursement des créances de toute nature recouvrées par

l'administration des douanes et des autres affaires de douane

n'entrant pas dans la compétence des juridictions

répressives. » ;
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6'Le 2 de l'article 358 est ainsi rédigé

« 2. Les litiges relatifs à la créance et ceux relatifs aux

décisions en matière de garantie sont portes devant le tribunal

d'instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane

ou la direction régionale des douanes où la créance a été

constatée. »

7'U intitulé du chapitre IV du titre XII est ainsi rédigé :

« Exécution des jugements, des avis de mise en recouvrement

et des obligations en matière douanière »

8'Au 3 de l'article 379, les mots «,Les contraintes

douanières emportent » sont remplacés par les mots : « L'avis

de mise en recouvrement emporte » ;

9'Le 3 de l'article 382 est abrogé.

Il. -Les -dispositions du 1, s'appliquent aux avis de mise

en recouvrement émis à compter du l-,j*anvier 2003.

Article, 45

1. - L'article 156 du code général des impôts est ainsi

modifié :

1'., Dans le premier alinéa du 3'du 1, après le mot

« ministériel », sont insérés les mots : « ou ayant reçu le label

délivré par la " Fondation du patrimoine " en application de

l'article 2 de la loi n, 96-590 du 2 juillet 1996,relative à la
" Fondation du patrimoine " si ce label a été accordé sur avis

favorable du service départemental de l'architecture et du

patrimoine »

-Dans le- 1'tër du II, après le mot : « particulier », sont

insérés les mots : « et qui auront été agréés à cet effet par le

ministre chargé du budget, », et les mots : « et qui auront été

[30 décembre 2002]



-304-

agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des

finances » sont supprimés.

II. - Les dispositions du 1 s'appliquent à compter du

1 er janvier 2003.

Article 46

U article 163 -0 A bis du code général des impôts : est com-

plété par un alinéa ainsi rédigé

« Les dispositions du premier alinéa sont également

applicables aux sommes versées aux sociétaires du régime de

retraite complémentaire institué par l'Union nationale des

mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de

l'éducation nationale et de -l'a fonction. publique qui, :, dans le

cadre de la conversion de ce régime au 8 décembre 2001, ont

démissionné de leur qualité de membre, participant en exer-

çant leurs facultés statutaires de rachat dans les conditions

alors en vigueur. Toutefois, leur montant est divisé par le

nombre d'années ayant donné lieu à déduction de cotisations,

retenu dans la limite de dix, années.,  »

Article 47

1'. - U article 209-0 A du code général des impôts est ainsi

modifié

la première phrase du premier alinéa du b

du 1  les mots : « dividendes ouvrant droit à l'avoir fiscal »

sont remplacés par les mots : « distributions prélevées sur les

bénéfices »

Il 20 Dans. la dernière phrase du premier alinéa du b du 1 0,

: « dividendes » est remplacé par les mots : « bénéfices

distribués »,.
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II. - Les dispositions du 1 s'appliquent pour la détermi-

nation des résultats imposables des exercices ouverts à comp-

ter du 1 er janvier 2003. > 1  ", 1 " , Il  1

Article 48

1. - L'article 237 quater du code général des impôts est

ainsi rétabli

« Art. 237 quater. - Les dons r'e
entrepriseçus,par une,,

ayant subi un sinistre survenu p e,
naturelle constatée par arrêté pris en application de l'ar-

ticle L. 125-1 du code des assurances ou d'un événement

ayant des conséquences dommageables, mentionné par un

arrêté contresigné par le ministre du budget pris en application

du présent dispositif, ne sont pas pris en compte pour la déter-

mination des résultats imposables.

Il. -, Les, dispositions du I's'applique'n't pour la déterrm*-

nation dés cs'résult'at's -imposables des exercices ouverts'à comp-

1 erter du janvier 2002.

111. -'Les dons reçus dans les conditions prévues au et

pris en compte pour la détermination des résultats imposablesp
des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 1999 et jusqu'au

31 décembre 2001 sont déductibles du résultat imposable du
MP

premier exercice ouvert à compter du 1 er janvier 2002.

Article 49

L'article 260 G du code général des impôts est complété

par. un 14'ainsi rédigé

14'Aux o,,pérations portant', sur les produits de tali-capi
sa.tion relevant du code des assurances. » 1
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Article 50

1. - Le 14'de l'article 995 du code général des impôts

est ainsi rédigé :

« 1-4 " Les contrats d'assurance dépendance ; ».

II. - Les dispositions du 1 s'appliquent à compter de la

date d'entrée en vigueur de l'ordonnance na 2000-1249 du

21 déce'iîibré, 2000'- relative a la partie Législative du code de9

l'action sociale et des familles.

Article 51

1. - L'article 995 du code général des impôts est com-

plété par un 17'ainsi rédigé

« 17 " : Les, cotisations versées par les exploitants de

remontées mécaniques dans le cadre du système mutualiste

d'assurance contre les aléas climatiques. »

II. - Les dispositions du 1 entrent en vigueur à compter

du 1 er janvier 2003.

Article 52

1. - Après l'article 1382 A du code général des impôts, il

est inséré un article 1382 B ainsi rédigé :

« Art. 1382 B - Les collectivités territoriales et les éta-

blissements publics de coopération intercommunale à fiscalité

propre peuvent, par délibération prise dans les conditions pré-
vues à l'article 1639 A bis, exonérer, pour la part de taxe fon-

cière sur les propriétés bâties qui leur revient, les bâtiments

affectés à l'activité de déshydratation de fourrages, à l'exclu-
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sion de ceux abritant les presses et les, séchoirs. Toutefois,

pour l'application de cette exonération au titre'de 2003,, les,

délibérations doivent, intervenir au plus tard le 31 janvier

2003

Il. - Les dispositions du 1 sont applicables à compter des

impositions établies au titre'de 2003.impositions établies au titre de 2003.

Article 53

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

A. - Le chapitre 111 du titre III de la deuxième partie du

livre ler est complété par une section 9 intitulée « Association

pour le développement de la formation professionnelle dans

les transports » et comprenant un. article bis M ainsi

rédigé :

« Art. 1635 bis M. 1. - Il est institué, à compter du

1 er j anvier 2004, une taxe destinêe.7 à financer le développe-

ment des actions de formation professionnelle dans les trans-

ports routiers.

« La taxe concourt en priorité au financement, d'une

part, des formations quaMantes et, dutre part, des forma-

tions professionnelles obligatoires des -conducteurs routiers

telles qu'instituées par la réglementation et les conventions

collectives en vigueur. Elle est utilisée pour au moins la moi-

tié de sn produit à la formation professionnelle des jeunes de

moins de vingt-six ans.

« Le produit de la taxe est affecté à l'Association pour le

développement de la formation professionnelle dans les trans-

ports.

« La taxe est perÇue en addition de celle prévue à 1'arti-« La taxe est perçue en addition de celle prévue à l'arti-

cle 1599 quindecies lors de la délivrance des certificats d'im-
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matriculation des véhicules automobiles de transport de mar-
chandises, des tracteurs routiers et des véhicules de transport-handise s, des tracteurs rou e c e
en commun de personnes, à l'exception des véhicules de col-
lection au sens du dix-neuvième alinéa de l'article R. 311-1 du
code de la route.

« La délivrance des certificats mentionnés aux arti-

cles 1599 septdecies et 1599 octodecies ne donne pas lieu aup

paiement de la présente taxe.

« II. - Le montant de la taxe est fixé par arrêté dans les

limites suivantes :

« 1. 30 &Euro; pour les véhicules automobiles de transport de

marchandises dont le poids total autorisé en charge est infé-
rieur ou égal à 3,5 tonnes ;

2. 120 E'o le au omobiles de transport dep Ur s véhicules t "
marchandises dont le poids total autorisé en charge est supé-
rieur à 3,5 tonnes et inférieur à six tonnes ;

« 180 E pour les véhicules automobiles de transport de

marchandises dont le poids total autorisé en charge est supé-
rieur ou égal à six tonnes et inférieur à onze tonnes ;

« 4. 270 &Euro; pour les véhicules automobiles de transport de

marchandises dont le poids total autorisé, en charge est supé-

rieur ou égal à onze tonnes, tracteurs routiers et véhicules de

transport :.en commun de personnels.

« III. La taxe est recouvrée, contrôlée et sanctionnée
selon les règles et sous les mêmes conditions que la taxe pré-

vue à l'article 1599 quindecies.

« IV. - L'Association pour le développement de la for-
mation professionnelle dans les transports est placée, au titrep
de la taxe, sous le contrôle économique et financier de l'Etat ;
un contrôleur d'Etat est désigné par le ministre chargé du bud-

get.
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« Le ministre chargé des transports désigne un commis-

sairednGouvernement en accord avec le ministre chargé de

la formation professionnelle.

« Les modalités d'exercice des attributions du contrôleur

d'Etat et du commissaire du Gouvernement sont fixées par

décret. »

B. - Le chapitre le, bis du titre 111 de la partie
emel, partie

du livre 1- est complété par u'ne section 7 intitulée « Taxe pour
p

le développement de la formation professionnelle dans le bâti-

ment et les travaux publics  et comprenant un article 1609

quinvicies ainsi rédigé :

« Art. 1'6 9 quin'vicies'. - 1. Il est institué, à compter du

le, janvier 2004, 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 bâti-

ment et des travaux publics entrant dans le champ d'applica-

tion des articles L. 223-16 et L. 223-17 du code du travail

ainsi que du titre III du livre VII dudit code.

« Cette taxe est destinée à concourir au développement
de la formation professionnelle initiale, notamment de l'ap-

p

prentissage, et de la formation professionnelle continue dans

les métiers des professions mentionnées au premier alinéa.

- « La taxe contribue :

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 ;

« 2. Au développement de la formation professionnelle

dans les métiers. du bâtiment et des travaux publics, -particuliè-

rement par le financement des investissements et du fonction-

nement des établissements d'enseignement professionnel, des

centres de formation d'apprends et des sections d'apprends-
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sage visés à l'article L. 115-1 du code du travail, par la forma-
tion des personnels enseignants et des maîtres d'apprentissage

ainsi que par l'acquisition de matériel technique et pédago-

gique.

« II. - La taxe est assise sur les salaires évalués selon les

règles prévues aux chapitres le, et Il du titre IV du livre II du
code de la sécurité sociale ainsi que sur les salaires versés par
les caisses de congés payés mentionnées aux arti-

clés L'.'223-16 et L. 223-17 du code du travail>.

« III. - Le taux de cette taxe est fixé comme suit :

« 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 :

« a) 0,16 % pour les entreprises relevant du secteur des

métiers du bâtiment ;

ur des« 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 entre-

prises relevant du sous-groupe 34-8 de la nomenclature de
1947 des entreprises, établissements et toutes activités collec-

tives, codifiée par le décret du 30 avril 1949, pour lesquelles
le taux est fixé à 0,10 %.

« IV. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les

mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties,

sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires.

« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées

selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
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« V - Le comité central de coordination de l'apprentis-

sage du bâtiment et des travaux publics est soumis au contrôle

économique et financier de l'Etat.

« Un commissaire du Gouvernement auprès du comité
p

central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des
travaux publics est désigné par le ministre chargé de l'éduca-

tion nationale en accord avec les ministres chargés de 1'qui

pement, du logement et de la formation professionnelle.

« Les modalités d'exercice des attributions du contrôleur

d'Etat et du commissaire du Gouvernement sont fixées par
décret. »

C.. - Le chapitre 1- bis du titre III de la deuxième partie
du livre léi " est com, pllété 1 par une section 8 intitulée « Taxe pour
le développement de la formation professionnelle dans les

métiers de la réparatio du moto-

cycle » et comprenant un article 1609 sexvicies ainsi rédi é :

«,Art. 1609 sexvicies. - 1. - Il est institué, à compter du
-er1 " janvier 2004, une taxe au profit de l'Association nationale

pour la. formation automobile. Elle concourt au financement
de la formation professionnelle initiale, notamment de l'ap-

prentissage, et de la formation professionnelle continue dans
les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du

motocycle.rnotocycle

« La taxe est due par les entreprises ayant une activité« La taxe est due par les entreprises ayant une activité

principale ou secondaire de réparation, d'entretien, de pose
d'accessoires, de contrôle technique, d'échanges de pièces, et
autres opérations assimilables, sur les véhicules automobiles,
les cycles ou les motocycles, donnant lieu à facturation à des

tiers.

« Le produit de cette taxe contribue au développement de
pp

la formation professionnelle dans la branche considérée, parti-

culièrement par le financement des investissements et du
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fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des

sections d'apprentissage, par la formation de personnels

enseignants et de maîtres d'apprentissage ainsi que par F ac-

gogique.quisition de matériel technique et pédagogique.

«'Il. La tax e est assise sur le montant non plafonné des

rémunérations retenues pour le calcul des cotisations de sécu-

rité sociale, versées aux salariés concourant directement au

fonctionnement des ateliers et services affectés aux activités

visées au deuxième alinéa du 1.

« III. - Le taux de la taxe est fixé à 0,75 %.

« IV. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les

mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties,

sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires.

« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées

selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« V. -L'Association nationale pour la formation automo-

bile est placée sous le contrôle économique et financier de

l'Etat ; un contrôleur d'Etat est désigné par le ministre chargé

du budget.

« Un commissaire du Gouvemementauprès de l'associa-

tion est désigné par le ministre chargé de l'éducation nationaleg p

en accord avec le ministre chargé de la formation profession-

nelle.

« Les modalités d'exercice des attributions du contrôleurmo ercice,« Les

d'Etat et du commissaire du Gouvemement sont fixées par

décret. »

D. - L'article 1647 est complété par un VIII ainsi rédigé :

viii. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat

effectue un prélèvement de 2,5 % sur le montant des taxes
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mentionnées aux articles  1609 quinvicies, 1609 sexvicies, et

1635 bis M. »

II. - Dans le IV bis de l'article 30 de la loi de finances

pour 1985 (na 84-1208 du 29 décembre 1984), les mots :
« une taxe parafiscale affectée au développement de la forma-

tion professionnelle des jaunes  sont remplacés par les mots :

« les taxes mentionnées aux articles 1609 quinvicies,

1609 sexvicies et 1635 bis M du général des impôtsp

III. - Dans l'article L. 951-11 du code du travail, les

mots : « d'une taxe parafiscale affectée à la formation profes-

sionnelle » sont remplacés par les mots : « des taxes mention-

nées aux articles'1609 qu,i*n, vicl'es, 1609 sexvicies et

1635 bis M du code général des impôts

IV. - Les dispositions du B du 1 ne sont pas applicables s
dans, les''dé artement's du'Bas-Rhin, du H'aut'R'h*ln et de lap
Moselle,

Article 54

Après l'article L. code rural, il est inséré un
article L. 641-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 641-9-1. - Il est établi, au profit de l'Institut

national des appellations d'origine, un droit acquitté par les pro-

ducteurs des produits bénéficiant d'une indication geogra-

phique protégée.

« Ce droit est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé

de l'agriculture et du ministre chargé du budget, après avis du

comité national compétent de l'Institut national des appella-n

tions d'origine.

perçu sur les quantités, exprimées en unités de

masse ou de volume, des produits destinés à lacommerciali-
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sation en indication géographique protégée dans la limite de

5 par tonne.

Il est exigible annuellement.

« Ce droit est liquidé et recouvré auprès des producteurs

par l'Institut national des appellations d'origine sous le

contrôle de la direction générale des douanes, et droits indi-

rects selonles règles et sous les garanties, privilèges et sanc-

tions prévues en matière de contributions indirectes.

« L'Institua national des appellations d'origine peutpp g p

confier tout ou partie des opérations de liquidation et de

recouvrement de ce droit aux groupements mentionnés à l'ar-

ticle 5 du règlement (CEE) n'2081/92 1du Conseil, du

14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géogra-

phiques et des appellations d'origine des produits agricoles et

des denrées 1alimentaires, sous le contrôle de la direction géné-

rale des douanes et droits indirects, selon les règles et sous les

garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contri-

butions indirectes. »

Article 55

Le a du 3'du Il de l'article L. 136-2 du code de la sécu-

rité sociale est ainsi. rédigé

emn'té -p'n« a), Uind, "', i arlemel'ntaire et demnité de fonc-

tion prévues aux articles 1 er et 2 de l'ordonnance'no 5'8-121'0

du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indem-

nité des membres du Parlement, l'indemnité représentative de

frais de mandat, au plus égale au montant brut cumulé des

deux précédentes et versée à titre d'allocation spéciale pour

frais par les assemblées à tous leurs membres, ainsi que, la

plus élevée d'entre elles ne pouvant être supérieure de plus de

la moitié à ce montant, les indemnités de fonction complé-

mentaires versées, au même titre, en vertu d'une décision
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prise par le Bureau desdites.assemblées, à certains de leurs

membres exerçant

Article 56

Les prim es versées'par l'Etat, après consultation ou déli-

bération de la Commission nationale du sport de haut niveau
p

aux sportifs médaillés aux jeux Olympiques et Paralympiques

de l'an 2002 à Salt Lake City ne sont pas soumises à l'impôt

sur le revenu.

Il. - A UTRES DISPOSITIONS

Article 57

I. - L'article L. 251-2 du -code de l'action sociale et des

familles est ainsi modifié

l'Dans le premier alinéa, après les mots : « assortie de la

dispense d'avance des frais », sont insérés les mots : « pour la

part ne relevant pas de la participation du bénéficiaire ». Dans

le deuxième alinéa (1'), les mots : 7'et 8' » sont

supprimés

2'Le 2'est, complé,t é -par les mots « pour les mineurs et,

pour les autres bénéficiaires, dans les conditions fixées au der-

nier alinéa du présent article »

3° II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
g

« Sauf lorsque les frais sont engagés au profit d'un

mineur ou dans l'un des cas, mentionnés. aux l'à 4 1100, 100
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0
5 et 1,6'de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale,1

une participation des bénéficiaires de l'aide médicale de letat

est fixée dans les conditions énoncées à l'article L. 322-2 et à

la section 2 du chapitre II du titre II du livre III du même code.

« Les dépenses restant à la charge du bénéficiaire en

application du présent article sont limitées dans des conditionspp p.

fixées par décret.

II. - Les a et b du 3'de l'article L. 111-2 du même code

ainsi que, dans le dernier alinéa dudit article, les mots : « au bq

du 30 et, » sont abrogés.

III. - Dans le premier. alinéa de !'article L. 25 1 -1 du

même code, les mots : « autres que celles visées à l'ar-

ticle L. 380-5 de ce code » sont supprimés. L'article L. 380-5

du code de la sécurité sociale est abrogé.

IV.,-, Les dispositions du I, du II et du III sont applicables

à compter de la date d'entrée en vigueur du décret d'applica-p

tion.

Article 58

1. - Dans le troisième alinéa du III de l'article 164 de

l'ordonnance na 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de

finances pour 1959, le mot » est, par deux fois,p

remplac'é par le''mot « mois ».

Il. - Dans le deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du

10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des

dépenses engagées', le mot « trimestriellement » est remplacé

par les mots : « chaque mois ».
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Article 59

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

est autorisé à donner la garantie de l'Etat, dans la limite de

500 millions d'euros en principal, au capital et aux intérêts

des prêts accordés à la République du Liban par l'Agence

française de développement dans le cadre du programme de

refinancement de la dette de cette République.

Article 60

La commission interministérielle de coordination des

contrôles portant sur les opérations cofinancées par les fonds

structurels européens exerce les mêmes pouvoirs de contrôle

que ceux prévus au 1 de l'article 43 de la loi n'96-314 du

12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique

et financier à l'égard des autorités de gestion et de paiement,

notamment les collectivités territoriales, des personnes morales

ou physiques qui bénéficient des fonds structurels européens et

qui mettent en oeuvre des opérations inscrites dans les pro-

grammes bénéficiant de ces fonds ainsi que des organismes par

lesquels, ont transité'ces concours.

Ces confies sont effectués par les membres de la com-

mission interministérielle de coordination des contrôles et,

pour le compte de cette dernière, par l'inspection générale des

finances, l'inspection généralede l'administration,,  l',inspec-

tion générale des affaires sociales ou l'inspection générale de

l'agriculture, représentées en son sein.

Le fait de faire obstacle aux contrôles de la commission

interministérielle de coordination des contrôles, est passible

des sanctions prévues au 111 de l'art.i.cle 43 de la loi n'961,314

du 12 avril 1996 précitée.
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Article 61

Au III de l'article 173 de du

23 décembre 19§j6 tendant à favoriser l'investissement locatif,

l'accession à la propriété de logements sociaux et le dévelop-

par les mots : « Pour une période de
seize,années à compter.du 1 er janvier 1987 > sont,rempl, clés

par les mots : « Pour une période de vingt-deux années là

compter du 1 er janvier 1987 ».compter du lerjanvier 1987 ».,

Article 62

Dans le dernier alinéa de 1 ",,article L. 112-7 du code des

juridictions financières, après les mots : « prévues par leur sta-

tut,  sont insérés les mots : « aux militaires et ».

Article 63

tances militaires »,

tances militaires », ouvert par l'article 24 de la loi n'43-488

du 26 août 1943 portant ouverture et annulation de crédits sur

l'exercice 1943, est clos au 31 décembre 2004. Au plus tard à

cette date, tout ou partie des droits et obligations de l'Etat

relatifs aux services d'approvisionnement du ministère de la

défense sont transférés, par arrêté conjoint du ministre chargé

de la défense, à l'économat des

transfert ne donne lieu à aucune indemnité,,ou per,

ception de droits ou de taxes, ni à aucun versement de salairesp
ou d'honoraires au profit des agents de l'Etat.

r i, 59-869 ducompter du 1- janvier 2003, -la Io n -

22 juillet 1959 portant statut de l'économat de l'armée est

ainsi modifiée
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l ? Dans le titre et les dispositions de la loi, les mots :

« économat de l'armée  sont remplacés par les mots : « éco-

nomat des armées »

2'U article 1 est ainsi rédigé

« Art.. 1 er. - L'économat des armées constitue un établis-

sement public de rEtat

l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre deu e mi istre de

la défense.

« Il a pour objet le soutien logistique et la fourniture de

services, de denrées et de marchandises diverses aux forma-

tions militaires e n Francle et à l'étranger ainsi qu'aux'parties
q

prenantes collectives et individuelles autorisées par le

ministre de la défense.

« Le ministre de la défense orient-e l''action de l'écono-

mat des armées et exerce une surveillance générale sur son

activité. »

111. -,Les agents publics appartenant aux services d'ap-

provisionnement du ministère de la défense peuvent être mis à

la disposition de l'économat des armées.

Article 64

1. - Les deux derniers alinéas de l'article 16'22, du code

général des impôts sont remplacés par quatre alinéas ainsiq

rédigés :

« Le recouvrement de ces contributions forfaitaires est

effectué auprès des organismes assureurs par l'Etat. Les orga-

nismes concernés effectuent avant le 30 juin de chaque année

la déclaration du nombre de personnes assurées. Ces orga-

nismes acquittent, au vu d'une déclaration conforme au
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modèle prescrit par l'administration, auprès du service des

impôts chargé du recouvrement dont relève leur siège social :

« l'Au plus tard les 20 avril et 20 juillet, deux acomptes

correspondant chacun à 40 % de la contribution de l'année
précédente ;

« 2° Au plus tard le 30 octobre, le solde résultant de lap
différence entre le montant total de la contribution due au titre
de l'année en cours et les deux acomptes précédemment ver-

sés.

« Les modalités de déclaration auxquelles sont astreints

les, organismes assureurs et leks mesures nécessaires a l'appli-

cation du présent article sont fixées par décret. cation du présent article sont fixées par décret. »

II. - Les dispositions du 1 s'appliquent aux contributions

forfaitaires dues à compter du 1 - janvier 2003.

Article 65

-',,Le code des pensions militaires d'invalidité et des

victimes de la guerre est ainsi modifié

1'U article L. 109 est ainsi rédigé :

« Art. L. 109. - Les pensions sont payées mensuellement,

à terme échu et jusqu'à la fin du mois au cours duquel le pen-
sionné est décédé. » ;

2'Il est rétabli un article L. 109 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 109 bis. - Les articles L. 91 à L. 93 du code des

pensions civiles et militaires de retraite sont applicables auxp
pensions servies au titre du présent code. »

ains* digé3'U article L. 44 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« L'entrée en jouissance de la pension est fixée au pre-

mier jour du mois suivant le décès de l'ouvrant droit, sous

réserve des dispositions de l'article L. 108. Toutefois, dans le

cas particulier d'une pension temporaire, lorsque le décès sur-

vient le même mois que la date normale d'expiration de la

pension, celle-ci est payée jusqu'à cette date et, si elle ouvre

droit à pension de réversion, cette pension prend effet au len-
p

demain de la même date. »

II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à

compter du 1 er janvier 2003.

Article 66

Lorsque plusieurs fonctionnaires civils ou militaires sont

poursuivis devant la juridiction pénale pour les mêmes faits

commis a l'occasion ou dans l'exercice de leurs fonctions, la

décision par laquelle l'Etat décide de défendre l'un d'entre

eux est automatiquement applicable, dans les mêmes condi-

tions, aux autres personnes poursuivies.

Article 67

1. -'Aux 1 et 1 bis de l'article 47 de la loi de finances rec-

tificative pour 1999 (n'99-1173 du'30 décembre 1999), les

mots : « rente viagère » sont remplacés par les mots : « alloca-

tion de reconnaissance indexée sur le taux d'évolution en

moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les

ménages (hors tabac) » et les mots : « sous conditions d'âge et

de ressources » sont remplacés par les mots : « sous condition

d'âge ».

II. - Le 4° de l'article 81 du code général des impôts est

ainsi modifié

l'Ses dispositions constituent un  ;
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2'Il est complété par un b ainsi rédigép

b) U allocation de reconnaissance prévue'aux 1 et bis

de l'article - 47 -de la loi de finances rectificative pour 19,99

(n'99-1173- du 30 décembre 1999) en faveur resp ectivemènt

des personnes, désignées au premier alinéa de l'article 2 de la

loi n''94-4'88 du Il juin 1994 relative au'x,rapatries anciens

membres des formations supplétives et assimilés ou victimes

de la captivité en Algérie et de leurs conjoints ou ex-conjoints

sur vivants non remariés

III. Les dispositions du 1 entrent en vigueur le jan-

vier 2003. Les dispositions du II sont applicables pour l'impo-

sition des revenus perçus à compter du 1 er janvier 2003.

IV -Aux articles 7 et,9 de la loi 94-488 du, 11 juin

1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations

supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie,

la date : « 31 décembre 2002 » est remplacée par la

« 31 décembre 2003 ».

Article 68

1. - Les prestations servies 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 26 décembre 1959) et 26 de la loi de

finances rectificative pour 1981 (n'du 3 août 1981)

sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes

suivants.

IL - Lorsque, lors de la liquidation initiale des droits

directs ou à réversion, le titulaire n'a pas sa résidence

tive en France, la valeur du point de base de sa prestation, telle

qu'elle serait servie en France, est affectée d'un coefficient

proportionnel au rapport des parités de pouvoir d'achat dans

le pays de résidence et des parités de pouvoir d'achat de
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la France. Les parités de pouvoir d'achat du pays de résidence

sont réputées être au plus égales à celles de la France. La rési-

dence est établie au vu des frontières internationalement

reconnues à la date de la publication de la présente loi.

Les parités de pouvoir d'achat sont celles publiées

annuellement par l'Organisation des Nations unies ou, à

défaut, sont calculées à partir des données économiques exis-

tantes.

III.-Le coefficient dont la valeur du point de pension est

affectée reste constant jusqu'au 31 décembre de l'année sui-

vant celle au cours de laquelle a eu lieu la liquidation des
qu'idation des.

droits effectuée en application de la présente loi. Ce coeffi-

cient, correspondant au pays de résidence du titulaire lors de

la liquidation initiale des droits, est ensuite réévalué annuelle-

ment.

Le dispositif spécifique de revalorisation mentionné au II

et au premier alinéa du présent III est exclusif du bénéfice de

toutes les mesures catégorielles de revalorisation d'indices

survenues depuis les dates d'application des textes visés au I

ou à intervenir.

1 Le montant des prestations qui résulterait de l'applica-

tion des coefficients ne peut être inférieur à celui que le titu-

laire d'une indemnité a perçu en vertu des dispositions men-

tionnées au 1, majoré de 20

IV. - Sous les réserves mentionnées au deuxième alinéa

du présent IV et sans préjudice des prescriptions prévues aux

articles L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et

des victimes de la guerre, L. 74 du code des pensions civiles et

militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi n'48-

1450 du 20 septembre 1948,portant réforme du régime des

pensions civiles et militaires et ouverture de crédits pour la

mise en application de cette réforme, et L. 53 du même code,

dans sa rédaction issue de la loi n'64-1339 du 26 décembre
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1964 portant réforme du code des pensions civilesetmili-

taires de retraite (partie Législative), les dispositions des il et

III sont applicables à compter du let janvier 1999.

Ce dispositif spécifique s'applique sous réserve des déci-

sions de justice passées en force de chose jugée et des conten-

tieux contestant le caractère discriminatoire des textes visés

au 1, présentés devant les tribunaux avant le 1 er novembre

2002.

V. - Les pensions d'invalidité peuvent être révisées, sur

la demande des titulaires présentée postérieurement à l'entrée

en vigueur du présent texte, pour aggravation des infirmités

indemnisées ou pour prise en compte des infirmités nouvelles

en relation avec celles déjà indemnisées.

VI. - Les prestations servies en application des textes

visés au 1 peuvent faire l'objet, à compter du ler 2002 janvier

et sur demande, d'une réversion. L'application du droit des

pensions aux intéressés et la situation de famille sont appré-

ciées à la date. d'effet des dispositions visées au 1 pour chaque

Etat concerne.

VII. - Le dernier alinéa de l'article L. 58 du code des

pensions civiles et militaires de retraite, le VIII de l'ar-

ticle 170 de l'ordonnance n'58 ; 1374 du 30 décembre 1958

précitée, le IX de l'article 71 de la loi de finances pour 1960

précitée et. le dernier alinéa de l'article 26 de la loi de finances

rectificative pour 1981 précitée sont abrogés.

Le troisième alinéa de l'article L. 107 du code des pen-

sions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le

quatrième alinéa de l'article L. 259 du même code et le cin-

quième alinéa de l'article L., 5,8 du code des pensions civiles et

militaires'de retraite sont complétés par les mots : «, à l'ex-

clusiondelaperte de cette qualité en raison de l'accession à

l'indépendance d'un territoire antérieurement français ».
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VIII. - Les bénéficiaires des prestations m- entionnées au

1 peuvent, sur demande, en renonçant à toutes autres préten-

tions, y substituer une indemnité globale et forfaitaire en fonc-

tion de l'âge des intéressés et de leur situation familiale. Le

droit aux soins médicaux gratuits et à l'appareillage afférent à

la prestation faisant l'objet d'une indem, nité, globale et forfai-

taire est conservé.

IX. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités

d'application du II, précise les conditions dans lesquelles l'oc-

troi des prestations mentionnées au V peut être adapté à des

situations particulières et détermine les conditions d'applica-

tion du VIII.

Article 69

Dans l'article 75 de la loi n'2002-73 du 17 janvier 2002

de modernisation sociale, les mots : « d'un an  sont rempla-

cés par les mots « de deux ans ».

Article 70

1. - L'article 30-1 de la loi na 86-1067 du 30 septembre

19,86 relative à la liberté- de communication est complété par

un alinéa ainsi rédigé :

« Les éditeurs de services de télévision par voie hert-

zienne terrestre en mode numérique, titulaires d'une autorisa-

tion d'usage de la ressource radioélectrique délivrée sur la

base du présent article ou d'un droit d'usage en vertu de l'ar-

ticle 26, supportent l'ïntégralité du coût des réaménagements

des fréquences nécessaires à la diffusion de ces services. Le

préfinancement d'une partie de cette dépense peut être assuré

par le fonds de réaménagement du spectre, géré par - l'Agence

nationale des fréquences. Un décret en Conseil detat précise

les conditions d'application du présent alinéa et, notamment,
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les modalités de répartition de la prise en charge du coût des

réaménagements des fréquences.

Il. - Les dispositions du 1 sont applicables en Nouvelle-

Calédonie, dans les territoires de la Polynésie française et des

îles Wallis et Futuna et dans la collectivité départementale de

Mayotte.

Article 71

1. - U article 775 bis du code général des impôts est ainsi

modifié :

l'Il est complété par un 4'ainsi rédigé

« 4'Aux personnes atteintes du nouveau, variant de la

maladie de Creutzfeldt-Jakob résultant'd'une contamination

probable par l'agent de l'encéphalopathie sponiforme

bovine. »

2'Dans le premier alinéa, les mots : « aux l', 2'et 3' »

sont remplacés par les mots : « aux l', 2', 3'et 4' ».

II. - Les dispositions du 1 s'appliquent aux successions

ouvertes à compter du 1 er janvier 1996.

Article 72

Le Il de l'article 13 de la loi n'99-64-1 -du 27 juillet 1999

portant création d'une couverture maladie universelle est

complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« A compter du 1- janvier 2003, sont également exclues

les deux catégories de dépenses suivantes, sous réserve d'être

certifiées par les payeurs départementaux :
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« l'Les dépenses relatives à la constitution de provi-

sions ou au règlement de litiges par voie contentieuse ou tran-

sactionnelle portant sur les dépenses d'aide médicale au titre

d'exercices antérieurs à l'année 1997

« 2'Les dépenses de cotisation d'assurance personnelle

afférentes au paiement, à titre exceptionnel en 1997, de

sommes correspondant à une période excédant une'année. »

Article 73

U article 2 de la loi no 46-2389 du 28 octobre 1946 sur

les dommages de guerre est ainsi modifié

I " Le premier alinéa est par une phrase ainsi

rédigée

« A compter, : du 1- janvier 2003, les dispositions du pré-

sent alinéa ne sont plus applicables aux ponts détruits par faits

deguerre. ;

sent alinéa ne de guerre.

Article 74

Par dérogation au premier alinéa du 11, de l'arti-

clé L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales,

réelles d'investissement réalisées par les bénéfi-

ciaires du, Fonds de cl'ompensation pour -la taxe sur la valeur

ajoutée et visant à réparer les dommages directement causes

par des intempéries exceptionnelles reconnues par décret, et

situes dans des communes ayant fait l'objet d'une constatation

de  l'état de-,, catastrophe naturelle ouvrent droit à,, des attribu-

tions, du fonds l'année au cours de laquelle le règlement desg
travaux est intervenu.
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Artîcle 75

1. - La première phrase du sixième alinéa de l'arti-

cle L. 561-3 du code de l'environnement est ainsi rédigée :

« Le taux de ce prélèvement est fixé par arrêté conjoint

des ministres chargés de la prévention des risques et de l'éco-

nomie dans la limite de 2,5 »

II. - Dans la limite de 15 millions d'euros, jusqu'au

31 décembre 2003, le fonds de prévention des risques naturels

majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environ-
nement peut contribuer, pour les biens affectés par des inon-

dations et coulées de boue survenues dans les communes pour

lesquelles l'état de catastrophe naturelle a été constaté depuis
le 31 août 2002 et ayant fait l'objet de l'indemnisation men-

tionnée à l'article L. 125-2 du code des assurances :

a) Au financement de l'acquisition amiable par une com-

mune, un groupement de communes ou l'Etat, de terrains et

constructions à usage d'habitation ou affectes à des entre-

prises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales de
moins de dix salariés ;

b) Au financement des mesures de prévention mention-
nées au 4'du Il de l'article L. 562-1 du code de l'environne-

ment pour les terrains et constructions mentionnés au a ci-des-

SUS.

Un décret.en Conseil d'Etatdéfiftit lesmodalitésd'appli-

cation du présent II.

Ili. - Dans la limite de 6,00 00-0 ; E et jusqu , au

31 décembre 2003, le fonds de prévention des risques naturels

majeurs mentionné au Il contribue au financement de travaux
de construction de la galerie hydraulique de dérivation visant
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à prévenir les conséquences dommageables qui résulteraient

du glissement de terrain du site de la Clapière dans la vallée

de la Tinée, dans les Alpes-Maritimes.

Article 76

Après les mots : « syndicat de communes », la fin du der-

nier alinéa de l'article L. 5214-21 du code général des collec-

tivités territoriales est ainsi rédigée : « ou dans un syndicat

mixte. S'il s'agit d'un syndicat de communes, ce dernier

devient un syndicat mixte au sens, de 1''article L., 5 7 11 - 1. Ni les

attributions du syndicat, ni le périmètre dans lequel il exerce

ses compétences ne sont modifiés ».

Art*lcle 77

1. - Après les mots : « comme délégués syndicaux », la

fin du troisième alinéa du II de l'article 2-1 de l'ordonnance

n " 82-283 du 26 mars 1982 portant création des

chèques-vacances est ainsi rédigée : «, soit, en l'absence

d'une telle représentation syndicale et d'un accord collectif de

branche, d'une proposition du chef d'entreprise soumise à

l'ensemble des salariés ».

Il. - Les dispositions du'l sont applicables à compter du

1 janvier 2003.

Artîcle 78

Dans le premier alinéa du III de l'article 68 de la loi de

finances rectificative pour 1990 (na90-1169 du 29 décembre

1990), les mots : 1,10 milliards de francs » sont remplacés par

les, mots, :, «  1,825 milliard d'euros ».
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Article 79

1. - La loi na 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la

mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modi-

fiée :

10 U'article 12 est ainsi modifié

a) Le dernier alinéa du IV est supprimé ;

b) Le premier alinéa du v bis est complété par une phrase

ainsi rédigée

« Pour les entreprises de moins de cinq salariés, le béné-

fice de l'exonération est maintenu de manière dégressive au

taux de 60 % du montant des cotisations, contributions et ver-

sements précités lors des cinq années qui suivent le terme de

cette exonération, de 40 % les sixième et septième années et

de 20 % les huitième et, neuvième années'. »

c Le deuxième alinéa du V bis est complété par une

phrase ainsi rédigée

« Pour les entreprises de moins de cinq salariés, le béné-

fice de l'exonération est maintenu de manière dégressive au

taux de 30 % du montant des cotisations, contributions et ver-

sements précités lors des cinq années qui suivent le terme de

cette exonération, de 20 % les sixième et septième années et

de 10 % les huitième et neuvième années. »

d) Il est inséré un V te r ainsi rédigé

« V ter. - Par dérogation aux dispositions du V, l'exoné-

ration prévue au 1 est applicable aux gains et, rémunérations

versés par les entreprises mentionnées au troisième alinéa du

111 qui, sl'implantent ou sont créées dans une zone franche

urbaine ou qui y créent un établissement à compter du ljn-
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vier 2003 et jusqu'au 31 décembre 2007'. L'exonération est

applicable pendant une période de cinq ans à compter de la

date de l'implantation ou de la création pour les salariés men-

tionnés au IV présents à cette date. En cas d'embauche de

salariés dans les conditionsfixées au IV, l'exonération est

applicable, pour ces salariés, pendant une période de cinq ans

à compter de la date d'effet du contrat de travail dès lors que

l'embauche intervient dans les cinq années suivant la date de

l'implantation et de la création. Sans préjudice de l'applica-

tion des deux derniers alinéas du III et du III bis, l'exonération

prévue au 1 est également applicable aux gains et rémunéra-

tions des salariés mentionnés au IV dont l'emploi. est transféré

en zone franche urbaine j'u-squ'au'3 1 décembre'- 2007.

« Pour les implantations ou créations intervenues entre le

1,-r janvier et le 31 décembre 2002, l'exonération -prévue au 1

est applicable, pendant'Cinq ans à c 1o ter'd'u Il er janvier : 2003MP

pour les salariés mentionnés au IV présents à cette date, sans

préjudice de l'application des dispositions du III bis, cellesp p

prévues au dernier alinéa du 111 étant applicables aux emplois

transférés à compter du l,r janvier 2003. »

.20 L'article 13 est complété par un Il ainsi rédigé :

il. -A compter du 1 janv janvier 2003, pour les entreprises

créées ou implantées dans une zone franche urbaine à compter

du 1 er janvier 2002, lorsque l'employeur a, déjà,, procédé à

l'embauche de deux salariés ouvrant droit à l'exonération pré-

vue à l'article 12, le maintien du bénéfice de l'exonération

prévue au 1 de l'article 12 est subordonné, lors de toute nou-

velle embauche, à la condition qu'à la daté d'effet de cette

embauche

« le nombre de salariés remplissant les conditions

fixées l'article 12 et résidant dans l'une des zones
fixées au IV de,

urbaines sensibles définies au. 3 de l'article 42 de la loi

na 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménage-

ment et le développement du territoire de l'unité urbaine dans

[30 décembre 2002]



332

laquelle est située la zone franche urbaine soit égal au moins
au tiers du total des salariés employés dans les mêmes condi..
tions ;

« ou que le nombre de salariés embauchés à compter
de la création ou de l'implantation, employés dans les condi-
tions fixées au IV de l'article 12 et résidant dans l'une deses
zones urbaines sensibles de l'unité urbaine considérée, soit

égal au tiers du total des salariés embauchés dans, les mêmes
conditions, au cours de la même période.

« Les dispositions du présent II s'appliquent pendant une

période de cinq ans à compter de la création ou de l'implanta-
tion de l'entreprise dans une zone franche urbaine.

« En cas de non-respect de la proportion mentionnée aux
deuxième et troisième alinéas, constaté à l'expiration d'un
délai de trois mois à compter de la date d'effet de l'embauche,
l'exonération n'est pas applicable aux gains et rémunérations
versés jusqu'à la date d'effet des embauches nécessaires au

respect de cette proportion.

« Le maire peut fournir à l'employeur, à sa demande, des
éléments d'information relatifs à la qualité de résident dans la
zone nécessaires à la détermination de la proportion mention-
née aux deuxième et troisième alinéas. »

3 ''article 14 est ainsi modifié :

a) Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les entreprises de moins de cinq salariés, le béné-
fice de l'exonération est maintenu de manière dégressive au
taux de 60 % du montant des cotisations, contributions et ver-
sements précités lors des cinq années qui suivent le terme de
cette exonération, de 40 % les sixième et septième années et
de 20 % les huitième et neuvième années. »

b) Il est complété par un III ainsi rédigé
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« 111. - Les personnes exerçant, dans une zone franche

urbaine définie au B du 3 de l'article 42 de la loi -n,'95-115 du
4 février 1995 précitée, une activité non salariée non agricole

mentionnée aux a et b du l'de l'article L. 6 15,-l du code de la
sécurité sociale sont exonérées, dans les conditions fixées par
les deux premières phrases du 1 et par le II du présent article,

sans préjudice de leurs droits aux prestations, du versement de

leurs cotisations sociales au titre de l'assurance maladie et
maternité pendant une durée d'au plus cinq ans à compter du
1 e-r janvier 2003 ou à compter de la première année d'activité

non salariée dans la zone franche urbaine s'il intervient au

plus tard le 3 l décembre 2007.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas

applicables aux personnes, à l'exception des entreprises de
moins de cinq salariés, qui bénéficient ou ont bénéficié de
l'exonération au 1 ou,, sauf si elles se sont inprévue stallée-,s au
cours de l'année 2002 dans une zone franche urbaine, de celle

prévue par l'article 146 de la loi de finances pou 1r 2002
(n',2001-1275 du 28 décembre 2001).

« Pour les entreprises de moins de cinq salariés, le béné-

fice de l'exonération est maintenu de manière dégressive au
taux de 60 % du montant des cotisations, contributions et ver-

sements précités lors des cinq années suivant le terme de cette

exonération, de 40 % les sixième et septième années et de
20 % les huitième et neuvième années. »

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié

l'L'article 44 octies est ainsi modifîé

a) Dans le premier alinéa du l, il est inséré, avant la der-
nière phrase, une phrase ainsi rédigée :

« Cependant pour les entreprises de moins de cinq sala-

riés, ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à

l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de
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leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au
cours des cinq premières, de la sixième et septième ou de la
huitième et neuvième périodes de douze mois suivant cette

période d'exonération. »

 Il est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - Les dispositions des 1 à IV sont applicables aux

contribuables qui créent des activités entre le 1 e, janvier 2002
et le 31 décembre 2007 dans les zones franches urbaines

visées au premier alinéa du 1. Toutefois, pour les contri-
buables qui créent des activités dans ces zones en 2002, le

point de départ de la période d'application des allégements est
fixé au 1 el janvier 2003.

« L'exonération ne s'applique pas aux contribuables qui

créent une activité dans le cadre d'un transfert, d'une concen-
tration ou d'une restructuration d'activités préexistantes'exer-

cées dans les zones franches urbaines ou qui reprennent de
telles activités, sauf pour la durée restant à courir, si l'activité

reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du régime
d'exonération prévu au présent article. »

20 article 1383 B est ainsi modifié

 Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi

rédigé

« L'exonération s'applique dans les conditions prévues

aux trois alinéas précédents'aux immeubles affectés à une
activité entrant dans le champ d'application de la taxe profes-
sionnelle et exercée pour la première fois entre le 1 janvier

2002 et le 1 janvier 2008. »

b) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi

rédigée :

« En cas de changement d'exploitant avant le 1 er janvier

2008 au cours d'une période d'exonération ouverte après le
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1 er janvier 2002, l'exonération s'applique pour la période res-

tant à courir et dans les conditions prévues pour le prédéces-

seur. »

3'U article 1466 A est ainsi modifié

a) Dans la première phrase du cinquième alinéa du 1 ter,

après l'année : « 2001 », sont insérés les mots : « ou de l'une
des opérations prévues au deuxième alinéa du 1 quater dans

les zones mentionnées au premier alinéa du 1 quater » ;

 Dans la première phrase du deuxième alinéa du 1 qua-
ter, après le mot : « création », sont insérés les mots : « entre
cette date et le 1 er janvier 2008 »

c Le premier alinéa du 1 quater est complété par trois

phrases ainsi rédigées :

« Par exception aux dispositions prévues au cinquième

alinéa du 1 ter, pour les entreprises de moins de cinq salariés,

pendant la période de référence retenue pour la dernière année
d'application du dispositif prévu au quatrième alinéa du 1 ter,
le montant de l'abattement est égal, les cinq premières années,

à 60 % de la base exonérée la dernière année d'application du

dispositif prévu au quatrième alinéa du l'ter. Il -est ramené à
40 % les sixième et septième années et à 20 % les huitième et

neuvième années. L'application de cet abattement ne peut

conduire à réduire la base d'imposition de l'année considérée
de plus de 60 % de son montant les cinq premières années,
40 % les sixième et septième années et 20 % les huitième et
neuvième années. »

III. Pour l'application des dispositions du c du 3 " du II
du présent article au titre de 2003, les délibérations mention-

nées au cinquième alinéa du 1 ter de l'article 1466 A du code

général des impôts doivent intervenir au plus tard au 31 jan-
vier 2003.
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IV. - L'Etat compense chaque année, à compter de 2003,

les pertes de recettes résultant des dispositions du c du 3'du Il

pour les collectivités territoriales, les établissements publics
de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre

ou fonds départementaux de péréquation de la taxe profes-

sionnelle, dans les conditions prévues aux cinquième, sixième

et septième alinéas du B de l'article 4 de la loi na 6-987 du

14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de

relance pour la ville.

v. - Avant la dernière phrase du premier alinéa du 1 de

l'article 44 octies, du code général des impôts, sont insérées

deux phrases ainsi rédigées

« L'effectif salarié s'apprécie au cours de la dernière

période d'imposition au titre de laquelle l'exonération au taux
de 100 % s'applique. Les salariés saisonniers ou à temps

incomplet sont pris en compte au prorata de la durée du temps
de travail prévue à leur contrat.

VI. Pour l'application, au titre de 2003 des dispositions

des 20 et 3'du, 11, les délibérations contraires des collectivités

locales ou de leurs établissements publics de coopération

intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent interve-

nir au plus tard au 31 janvier 2003.,Les entreprises, tenues de

déclarer leurs bases d'imposition avant le 31 décembre 2002

dans les conditions prévues au  du Il de l'article 1477, doi-

vent demander,, avant, le 3 1 janvier 2003,, pour chacun de. leurs

établissements, à bénéficier de l'exonération.

L'Etat compense chaque année, à compter de 2003, les

pertes de recettes résultant des dispositions du 2° du Il pour
les collectivités territoriales ou les établissements publics de

coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre,
dans les conditions prévues au III de l'article 7 de la loi

na 96-987 du 14 novembre 1996 précitée.

[30 décembre 2002]



- 337 _

L'Etat compense chaque année, à compter de 2003, les

pertes de recettes résultant des dispositions du 3'du Il pour les

collectivités territoriales, les établissements publics de coopé-

ration intercommunale dotés d'une fiscalité propre ou fonds

départementaux, de péréquation de la taxe professionnelle,

dans les conditions prévues aux cinquième, sixième et sep-

tième alinéas du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du

14 novembre 1996 précitée.

Article 80

Les emprunts contractés par l'ERAP, dans le cadre de

son soutien d'actionnaire à France Télécom, bénéficient, en

principal et intérêts, de la garantie, de'l'Etat dans la limite de

10 milliards d'euros en principal.

Article,81,

- A l'article 133-4 du code pénal, les mots « deux

années » sont remplacés par les mots : « trois années ».

II. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux

condamnations prononcées à compter du 1 - janvier 2003.

Article

A l'article 6 de la loi na 2001-43 du 16 janvier 2001 por-

tant diverses dispositions d'adaptation au droit communau-

taire dans le domaine des transports, les mots : « de deux ans

suivant la promulgation de la présente loi » sont remplacés par

les mots : « d'un an après la publication du décret prévu à l'ar-

ticle 3 ».
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Article 83

1. - Nonobstant les dispositions du chapitre unique du

titre le du, li, vre 111 du code, ,,énéral des collectivités territ-

riales, les dispositions de la section 3 du chapitre ler du titre ler

du livre II du code du domaine de l'Etat. sont, sous réserve des

adaptations prévues par les II, III et IV du présent article,

applicables au domaine public compris dans la zone A du mar-

ché d'intérêt national de Paris-Rungis telle que délimitée par le

décret na62-795 du 13 juillet 1962 relatif à la création dans la

région parisienne d'un marché d'intérêt national pour le trans-

fert des halles centrales sur ce marché des transactions portant

sur des produits qui y seront vendus, quelle que soit la perl-y

sonne publique propriétaire du sol.

II. - Dans le domaine public compris dans la zone A

mentionnée au 1 du présent article, les autorisations mention-

nées à l'article L. 34-1 du code du domaine de l'Etat ne sont

pas soumises aux dispositions de l'article L. 34-4 de ce code.

Par exception au troisième alinéa de l'article L. 34'- 1 du même

code, la durée de l'autorisation ne peut excéder celle de la

convention liant l'Etat à la société gestionnaire du marché

d'intérêt national de Paris-Rungis.

III. - Par exception à l'article L. 34-7 du même code, les

titulaires d'autorisations du domaine public compris dans la

zone A mentionnée au 1 du présent article peuvent recourir au

crédit-bail pour financer les équipements et aménagements

exclusivement affectés à leur activité.

IV. - A l'expiration de la période d'autorisation d'occu-

pation, les ouvrages, constructions et installations de caractère

immobilier deviennent la propriété des collectivités publiques

propriétaires des sols occupés.
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En cas de résiliation anticipée par l'Etat de la convention

le liant à la société gestionnaire du marché d'intérêt national

de Paris-Rungis, I'Etat'assume la tot'alité'des'conséquences
financières liées à la résiliation anticipée et unilatérale des

titres portant création de droits réels.

V. - Un décret précise les modalités d'application du pré-

sent article.

Article 84

La loi n'2001-7 du 4 janvier 200 1, relative au contrôle

des fonds publics accordés aux entreprises est abrogée.

Article 85

1. - L'article L. 142-3 du code monétaire et financier est

ainsi modifié :

l'Au premier et au deuxième alinéas, le mot : « six » est

remplacé par le mot : « quatre » ;

2'Au deuxième alinéa, le mot : « neuf » est remplacé par

le mot : « six »

3'Au quatrième alinéa, le mot : « tiers » est remplacé par

le mot : « moitié ».

II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 142-7 du même

code, le mot : « six » est remplacé par le mot : « cinq ».

III. - Les membres du Conseil de la politique monétaire

en fonction à la date de publication de la présente loi exercent

leur mandat jusqu'à son terme.

IV. - Le dividende versé par la Banque de France à l'Etat
est accru, à due concurrence, du montant des économies résul-

tant du 1.
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1

ÉTATS RéGIS'NATIFS ANNEXÉE

ÉTATS A, B, B', C et C :'

Se reporter aux états publiés, en même temps que la pré-

sente loi, au Journal officiel (Lois et décrets) des 30 et

31 décembre 2002, pages 22092 à 22099.
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30 décembre 2002. - Loi n'2002-1577 relative à la respon-

stabilité civile m'édicale. (J.O. des 30 et 31 décembre

2002.)

TRA VAUX PRÉPARATOIRES

Sénat. - Proposition de loi (n'33, 2002-2003) - Rapport de M. Jean-Louis

Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales (n'49, 2002-2003). - Dis-

cMJ72c22culssion et adoption le 12 novembre 2002 (T.A. no 27).

Assemblé e nationale. - Proposition de loi adoptée par le Sénat (n'-370). -

Rapport de M. Jean-Pierre Door, au nom de la Commission des affaires culturelles

(n°464).-DMCMcp722 (T(n'464). - Discussion et adoption le 18 décembre 2002 (T.A. n', 52).

Sénat. - Proposition de loi modifiée par, lAssemblée nationale (n'106, 2002-

2003). - Rapport oral de M. Jean-Louis Lorrain', au nom de la commission des

affaires sociales. - Discussion et adoption le 19 décembre 2002 (T.A. no 47).

Article le,,

Le titre IV du livre 1- de la première partie du code de la

santé publique est ainsi modifié :

I. - Après l'article L. 1142-1, il est inséré un arti-

clé 1142- 1 - 1 ainsi rédigé

« Art. L. 1142-1-1. - Sans préjudice des dispositions du

septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à répara-

tion au titre de la solidarité nationale :

« l'Les dommages résultant d'infections nosocomiales

dans les établissements, services ou organismes mentionnés

au premier alinéa du 1 de l'article L. 1142-1 correspondant à

un taux d'incapacité permanente supérieur à 25 % déterminé

par référence au barème mentionné au II du même article,
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ainsi que les décès provoqués par ces infections

nosocomiales ;

« 2'Les dommages résultant de l'intervention, en cas de

circonstances exceptionnelles, d'un professionnel, d'un éta-

blissement, service ou organisme en dehors du champ de son
activité de prévention, de diagnostic ou de soins. »

II. - L'article L. 1142-2 est ainsi modifié :

l'Au premier alinéa, les mots : « à l'exclusion des 5',

sous réserve des dispositions de l'article L. 1222-9 (Il', 14'

et 15') » sont remplacés par les mots : à. l'exclusion du 5',

sous réserve des dispositions de l'article L. 1222-9,'et des Il',

14'et 15' », ;

2'A la fin du premier alinéa, les mots dans le cadre de

cette activité de prévention, de diagnostic ou de soins » sont

remplacés par les mots : « dans le cadre de l'ensemble de cette
activité » ;

3'Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi

rédigé :

« Une dérogation à l'obligation d'assurance prévue au

premier alinéa peut être accordée par arrêté du ministre chargé
de la santé aux établissements publics de santé disposant des

ressources financières leur permettant d'indemniser les dom-

mages dans des conditions équivalentes à celles qui résulte-'
raient d'un contrat d'assurance. »

4 " Dans le deuxième alinéa, les mots : « de l'alinéa pré-

cédent » sont remplacés par les mots -. « du premier alinéa ».

111. - Uarticlè L. 1142-8 est complété par un alinéa ainsi

rédigé

« Lorsque les dommages résultent d'une infection nos'o,

comiale présentant le caractère de gravité prévu al'arti-
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clé L. 1142-1-1,- la commission signale sans délai cette infec-

tion nosocomiale à l'autorité compétente mentionnée à l'arti-

clé'L. 651>15-3 ainsi qu'à l'offic'e, institué àl'arti-

clé L. 1142-22. »

ains* difiéIV. -.UarticIeL.'1142-17 est imo

10, -titre du Il deAu premier alinéa, après les mots : « au

l'article L. 1142-1 »,, sont insérés les Mots : « ou au titre de

l'article L. 1142-1-1, »

2'Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi

rédigée :

« Cette action subrogatoire ne peut être exercée par l'of

fice lorsque les dommages sont indemnisés au titre de l'arti-

clé L. 1142-1-1, sauf en cas de faute établie de l'assuré à l'ori-

gine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux

obligations posées par la réglementation en matière de lutte

contre les infections nosocomiales. »

V - Après l'article L. 1142-17, il est inséré un arti-

clé L. 1142-17-1 ainsi rédigé

« Art. L. 1142-17-1. - Lorsque la commission régionale

estime que l'aggravation de dommages résultant d'une infec-

tion nosocomiale entraîne pour la victime un taux d'incapacité

permanente supérieur au pourcentage mentionné au 1° de l'ar-

ticle L. 1142-1-1 ou son décès, l'office adresse à la victime ou

à ses ayants droit une offre d'indemnisation dans les condi-

tions prévues à l'article L. 1142-17 et rembourse à l'assureur

les indemnités initialement versées- à, la victime. »

VI. - Uarticle L. 1142-21 est ainsi modifié

1'Après les, mots : «, au titre du II de l'arti-

cle L. 1142-1 », sont insérés les mots : « ou au titre de l'ar-

ticle L. 1142-1-1 »
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2'Il est,complété par deux alinéas ainsi rédigés :ains* digés

« Lorsqu'il résulte de la décision du juge que l'office

indemnise la victime ou ses ayants droit au titre de l'arti-

cle L. 1142- 1 - 1, celui-ci ne peut exercer une action récursoire

contre le professionnel, l'établissement de santé, le service ou

l'organisme concerné ou son assureur, sauf en cas de faute

établie à l'origine du dommage, notamment le manquement

caractérisé aux obligations posées par la réglementation en

matière de lutte contre les infections nosocomiales. L'office

signale sans délai l'infection nosocomiale à l'autorité compé-

tente mentionnée à l'article L. 6115-3.

« Lorsque la juridiction compétente, saisie d'une

demande d'indemnisation des conséquences dommageables

de l'aggravation d'une infection nosocomiale, estime que les

dommages subis sont indemnisables au titre du l'de

l'article L. 1142-1-1, l'office est appelé en la cause et rem-

bourse à l'assureur, le cas échéant, les indemnités initialement

versées à la victime. »

VII. -Au premier alinéa de l'article L. 1142-22, après les

mots : « dans les conditions définies au II de l'arti-

cle L. 1142-1 », sont insérés les mots : «, à l'article

L. 1142-1-1 ».

VIII. - Après l'article L. 1142-22, il est inséré un arti-

cle L. 1142 -ainsi rédigé

« Art. L. L.1142-22-1. - L'office adresse au Parlement et à

la Commission nationale des accidents médicaux un rapport

semestriel sur les infections nosocomiales dont il a eu

connaissance en application des articles L. 1142-8 et

L. 1142-21. Ce rapport est rendu public. »

IX. - L'article L. 1142-23 est ainsi modifié :

l'Le septième alinéa (1') est ainsi rédigé :
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« l'Une dotation globale versée par les organismes d'as-

surance maladie dans des conditions fixées par décret. La

répartition de cette dotation entre les différents régimes d'as-
surance maladie s'effectue dans les conditions prévues à

l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale. Le montant de

cette dotation est fixé chaque année par la loi de financement

de la sécurité sociale »

2'Il est complété par un 5'ainsi rédigé

« 5'Une dotation'versée par l'Etat en application de

l'article L. 3111-9. »

X. - Après le premier alinéa de l'article L. 1142-5, il est

inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois un arrêté du ministre chargé de la santé et du

ministre chargé de la sécurité sociale peut instituer une com-

mission interrégionale de conciliation et d'indemnisation, des

accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections

nosocomiales compétente pour deux ou plusieurs régions. »

XI. - Le début du quatrième alinéa de

l'article L. 1142-15 est ainsi rédigé :

« Sauf dans le cas où le délai de validité de la couverture

d'assurance garantie par les dispositions du cinquième alinéa

de l'article L. 251-2 du code des assurances est expiré, l'office

est subrogé.., (le reste sans changement). »

XII. - Après le premier alinéa de l'article L. 1142-22, il

est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les obligations de l'association France-Hypophyse

nées de son rôle dans l'organisation du traitement des patients

par l'hormone de croissance extractive entre 1973 et 1988
sont transférées à I " Office national d'indemnisation des acci-
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dents médicaux, des affections iatrogènes et des infections

nosocomiales.

Article 2

Après l'article 98 de la loi n'2002-303 du 4 mars 2002

relative aux droits des malades et à la qualité du système de

santé, il est inséré un article 98-1 ainsi rédigé

« Art. 98-1. - Les dispositions des articles L. 1142-25 et

L. 1142-26 du code de la santé publique entrent en vigueur à

une date prévue par le décret mentionné à l'article L. 252-1 du

code des assurances et au plus tard le 1 er janvier 2004. »

Article 3

Le premier alinéa de l'article 10 1 de la loi n'2002-303

du 4 mars 2002 précitée est ainsi rédigé

« Les dispositions du titre IV du la première

partie du code de la santé publique issues de l'article 98 de la

présente, loi, à l'exception du chapitre ler, de

l'article L. 1142-2 et de'la section 5 du chapitre s "'appli

quent aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infec-

tions nosocomiales consécutifs à des activités de prévention,

de diagnostic'ou de soins réalisées à compter du 5 sep-

tembre 2001, même si ces accidents médicaux, affections

iatrogènes et infectionsnosocomiales font l'objet d'une ins-

tance en cours, à moins qu'une décision de justice irrévocable

n'ait été

Article 4,

Le chapitre 11, du titre, V du, livre Il du code des as,su-

rances est complété par un article L. 251-2 ainsi rédigé
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« Art. L. 251-2. - Constitue un sinistre, pour les risques

mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique,

tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers,

engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait

générateur ou d'un ensemble de faits générateurs ayant la
même cause technique, imputable aux activités de l'assuré

garanties par le contrat, et ayant donné lieu à une ou plusieurs
réclamations.

« Constitue, une réclamation toute demande en réparation

amiable ou contentieuse formée par la victime d'un dommage

ou ses ayants droit, et adressée à l'assuré ou à son assureur.

« Tout contrat d'assurance conclu en application de

l'article L. 1142-2 du même code garantit l'assuré contre les

conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la pre-
mière réclamation est formée pendant la période de validité du

contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs
du sinistre, dès lors que le fait générateur est survenu dans le

cadre des activités de l'assuré garanties au moment de la pre-

mière réclamation.

« Le contrat d'assurance garantit également les sinistres

dont la première réclamation est formulée pendant un délai

fixé par le contrat, à partir de la date d'expiüationou de.üési-

liation de tout ou partie des garanties, si ces sinistres sont

imputables aux activités garanties à cette date, et s'ils résul-
utent d'un fait générateur survenu pendant la période de vali-

dité du contrat. Ce délai ne peut être inférieur à cinq ans.

« Le dernier contrat conclu, avant sa cessation d'activité

professionnelle ou son décès, par un professionnel de santé

mentionné à la quatrième partie du code de la santé publique

exerçant à titre libérale garantit également les sinistres pour

lesquels la première réclamation est formulée pendant un
délai fixé par le contrat, à partir de la date de résiliation ou

d'expiration de tout ou partie des garanties, dès l'ors que le fait

générateur est survenu pendant la période de validité du
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contrat ou antérieurement à cette période dans le cadre des

activités de l'assuré garanties au moment de la première récla-

mation. Ce délai ne peut être inférieur à dix ans. Cette garantie

ne couvre pas les sinistres dont la première réclamation est

postérieure à une éventuelle reprise d'activité. Le contrat ne

peut prévoir pour cette garantie un plafond inférieur à celui de

l'année précédant la fin du contrat.

« Le contrat ne garantit pas les, sinistres dont le fait géné-

rateur était connu de l'assuré à la date de la souscription.

« Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en

jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est

priorité par le contrat en vigueur au moment de la

première réclamation, sans qu'il soit fait application des dis-

positions des troisième et quatrième alinéas de

l'article L. 12114. »

Article 5

U article 25 1-2 du code des assurances s'applique aux

contrats conclus ou renouvelés à compter de la date de publi-

cation de la présente loi.

Sans préjudice de l'application des clauses contractuelles

stipulant une période de garantie plus longue, tout contrat

d'assurance de responsabilité civile garantissant les risques

mentionnés à l'article L., 1142-2 du code de la santé publique,

conclu antérieurement à cette date, garantit les sinistres dont

la première réclamation est formulée postérieurement à cette

date et moins de cinq ans après l'expiration ou la résiliation de

tout ou partie des garanties, si ces sinistres sont imputables

aux activités garanties à la date d'expiration ou de résiliation

et s'ils résultent d'un fait générateur survenu pendant la

période de validité du contrat.

[30 décembre 2002]



-349-

Article 6

Dans les conditions prévues à 1'article 38 de la

tion et dans un délai de douze mois à compter de la promulga-

tion de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre,

par ordonnances, à Mayotte, dans les territoires des îles Wallis

et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises et,

en tant qu " elles concernent les compétences de l'Etat, en

Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mesures

législatives nécessaires à l'extension et l'adaptation de la pré-

sente, loi, ainsi que des dispositions relatives à la réparation des

conséquences des risques sanitaires créées par le titre IV de la

loi nô 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des

malades et à la qualité du système de santé.

Un projet de loi de ratification de ces ordonnances devra

être déposé devant le Parlement au plus tard six mois à comp-

ter de î'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.

Article 7

Dans le premier alinéa de l'article L. 4311-13 du code de

la santé publique, l'année : « 2002 » est remplacée par l'an-

née : « 2003
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30 décembre 2002. - Loi n'2002-1578 modiriant l'article

43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'or-

ganisation et à la promotion des activités physiques et

sportives. (J.O. des 30 et 31 décembre 2002.)

i
TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Sénat. - Proposition de loi - Rapport de

Murat, au nom de la commission des affaires culturelles (no 45, 2002-2003). Dis-

cuss,ion et adoption le 12 novembre 2002 (T.A. no 28).

Assemblée nationale. - Proposition de loi adoptée par le Sénat (n'371). -

Rapport de M. Bernard Depierre, au nom de la commission des affaires culturelles

(no 465). - Discussion et adoption le 18 décembre 2002 (T.A. no 53).

Article unique

Le 1 de l'article 43 de la loi n' 4-1610 du,16 juillet 1984

relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques

et sportives est ainsi modifié :

l'Le deuxième alinéa est ainsi rédigé

« Le diplôme mentionné à l'alinéa précédent est enregistré

dans le répertoire national des certifications professionnelles

dans les conditions prévues par le II de l'article L. 335-6 du code

de l'éducation. » ;

2'Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédi-

gés :

« Les dispositions du présent 1 ne s'appliquent pas :

« l'Aux militaires et aux fonctionnaires relevant des titres

II, III et IV du statut général des fonctionnaires dans l'exercice

des missions prévues par leur statut particulier ;
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« 2'Aux personnes ayant acquis au 31 décembre 2002,
conformément aux dispositions législatives en vigueur avant le
10 juillet 2000, le droit d'exercer contre rémunération une des
fonctions mentionnées au premier alinéa, dans l'exercice de ce
droit. »
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1,TABILË ANALYTIQU,E,,''

,,'b,ES LÔlS,IAD1O : P1TÉ-- " E,'S1

A

ACCIDENTS' DU TRAVA,lL-

ET-MALAD,IES PROFESSIIONNE,ILLES''

'Voîr Agncultüré S, écürité socia-

ilJY ;,

AG,RIICULTIURE

on e,ux,,alarîés,agrîcôl,es'Extensi
d icipee

d,'actîvîté -des'-t,rav'itl s',de 1,'a', "a eur

oî de fîn'andemen,t dë la, sécu-ahto,, 1

pour'2'003,, art. 54, p.'72.

PoseibîtitP pour.,, les osié,'cu,l-ri

teur,57vannie'd'o er_s pter, pour 1 réàî-

-,,mle, sîffiplilfîé,,de,,, tàx'esur,,Ia, va'Ieur

4jouté,,,  foi, de fihancels, pour'200,,'
a rt., 1 Q8,, p. 194.

Rapport, au,, Parlement sur'les

icohdition, de, fonctîon'netne'n't des

offices, a, ancesgrî oles,',loi de fîn

,poür 2003,,a Ét., 11, 1 2j p'. 1971-11,

T-Éa,n,Ëfô,É " Ènàtio,n,de9, taxe 1s pa ral-

fis " Càlës ",p'erçues au profît'Ide,lAs'S'O-1,

ciation nationale de dé'vêl-,Oppelment, "

l'en une1ag,rico1 e1 taxe, sur le chîffre

,d'ffaies d-es,'e-X 11, co.les
1 a, 1 ploita-nts,,,agrî

ec-,aff tée,'à un vel établilsseme,nt
1 1, pu,,,, tc, Agence, de'dé,,Ve-

bll@'l''d " nomme,Il -,l oppement, agric'l et : : rural,, lôi de
o e

1-,ïnces, rec,'ic t »f tîf a.,, ive,'Pa- r 2002,
1 art. 43,-.P. " 2,

11, 11, Instauration e risti-

1tut, n,'atio,n,,all " d ëllatio'ns,-d'ori1 es app
gi 1

1-11, ne, d--u ndroit,'acq, uîtté1Par l'es " pro-

teu,r,.,,, des produits :, bénéflîc-îahlt 1

1'une 'ijid,icatîo'n gé,' ;'a, q e., pro1d'1 ogr u-

té,gée, lôi, " dê rectifîcatîve

pour 2002, eirt.'@ 54, 313.,-,

',ègl'es'de, ver-,N49d,ifi,cation 'des, r

'S'eryit@ de,'s, contrî,butiôns forlfai-

tà,ires'alimentint 1 fe onds,'cômmun

des'a,ccîdents " dl'u t'r ag ricollé, ffiî,
,de fînances " rectifîcative pour 0'02,

àrt.1, 64,,p,, 319. "'', 1

1 Voîr auss'î Cham'bres " co'nsu-

laîr-e$, Fruits, et légumes'M' 1 autu lité

,sociale agrîcole,'-Produîts
1 et'a-time'htàiree.

A'iDE, SOCIALE

P'S-, î m lîfica'tion des @,màdalités

d'èxonéraltlion ou de dégrêvement
de, t'axe, d'habîtatîon, au profit, des

bénéflicîa,i,res de lello,cation aux

adultes,,hahdlidapés', et dù,,rev'en u',
minimu,m, d* sertîon, loi,, de

rectifice,tîve pour, 2092,

33,,-Ip. 281,1

I'n'sta'u ratio, " d'U n tîck t mqdéra,'e 1 11,
1, teür,poür lailde m-'édîc'a'Ie d e, I " Eiat "

10''dé f il 1 1 ctîfîcàtî 0'1 i ances r- e ve p ur

20'02, àrt. 51,'p. 31115.1

1, Cle',rîfidetîo,'n, de,, l'a n'atü 'el,,des,

dépenses, ; d » aid,e médîcàlle entra-nt

de,lhs, -Ca'Icu'Il ,d'é'la : réduction 1 1d'e

gë r@ale d,e-,,décen t ati1'dotation " nél 1 1 sa
11, tio'n', "',loi'd'fîfi's 1 Ctîfîcaiîve,anc,e re

pour 2002, art, 72, 1),.,,326-

ANCIENIS,COMBATTANT,S

ET, VICTIMES DE GUERRE

' "'Augmentati'on du mpjo,l

,,rable dlà,réh ",të@rnütulalistëd'ul'com-
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battant ", 1''Io d e finances,-, pour 200 3,
rt. 1 l4, p

Paîëtnent','des,,_pensiôlns, mili-
tài res dl'inv-'a,lidîtjé,,IiÙÈ,,,'à, du,

'lm îs du dcê',,Iôîde,f ncë,, rec'ti-e

5

el,à,llocaltîo " o de,
re,co id h'atn'il ! p.n faveur,,, es,
kîs et'prorogatjon, d,e-,,cert'aines ,d,is-

 ? icn de 1 i rtire u ap_,positions d'e,la loi relatîve'aux,ta,pà-
nc,ie,ns," t'ries, meinbres s,

té s'et,, s,,sî'î-,tive a m,-,

AI é r'i,e', et d 1'r,-,'c,onj,o nis,où@ex-e eu

Cô,nioints,,survivcin'ts n,on,,remaries,,

de, ,fin@,iincês, -p1ou1r,l

2002., a,,rt. 67,

Révision''-d'es, pensions, dee,te's,
sortîssaht-,,s,, de's.,'pays anciennement,

''Plaicê's -sous rà " nçaise,

loi dé,,-,,finan,ces pour,

,2, a t i p. 22.

APP TIAAPPRENTISSA,GE,,-

transfert,aüx'ré'g,io " n's de, l'îndemnîté
co mpensa'tri- de ,-fo " rfa'îta'it,,e, ",Versée

a,,j em-,loy urs tix ve,'etjx

ic at d'retitîs àgap's. ç loî de
du 20'ad. 134, " p 216.>financles p r 03,

A

0'd n, jusqu " ën,,20,108 es

1, mesü res " d " i-Ociltation',, â'u dé 1pa r't,'desl,

m 1 111, îlità,ir o 1 fin à'n c'es p o ur 2003,,es 1 î, de

a rt. 1 l8 -p »,'2,00

Os3îbîl " ilé ijou, les :,m,'îljtàir,e,s

d,être r'e "  r-,'t','la'Cou r, des"'c, u es, palr,,

CQMP, es en, 1
à te m ps,, p,l e i'n- où 't' " ti l'>,,,, a emps, par, e,,I-oi

à rllqç,tif-il p 11rde f-iii'ncllëe tîve ou

àËt.62, p'. 318-,.

" ASS,,URANCE,.,MALADIE MATERNITE-

@Re,val'ol'rislàtion de là d,êduétiôh,

,fo,rfaita'ire opçree : ,pa : r e s'0 rg,a

nis ,é,,dà,u'ran'ce,.,complé entài ; -,,

rë,,Oatticî,pant a,,,a couver.,tu mala

dië, unive,rse e, loî dë fîhancëé, pour

200a,,,a rt. 11361, P.'217'.

î,r,.,'a u- Sêcurité''oüîalë,

-Exceptîon aux,rêg,les de 1mu

de's, m- a n,d a " t,s slolc,iau,x p'o'u,r les
: d'a ssu ra'n 61 l'O,, loi,,,

dti,29 octobre 2ÜÔ2, art,., ; 3,',P. 19.

Suppression', pro,gressivel,

cont,ributioh'des''insiîtutî'ons ,fiti'an-

c, î è,, r'e s',, @Ici ihan,c pour 2003,

art., 15, 129 ".,

e,, a t'x su', 1Exon.ératioh,, d'1a e r'es

-'convent,î'on, ,pôur
,el ",Pr, vé oyancë et ; les,d

m o,tu eli ,,Ioî,,dë- finances, po ur

''2003i, " a,rt,. 'l 6,, p. 29.,

Sü'ppressiôn ",, de la colntrîbutio,,n, ;

reclouvréël à, dë,,,I " Ecole, nàtî'O'

nal'e,'d)'l'dë financesa ss,u ran,

-,2 rt,,Pour, 00a,, a l 23', p., 204. "

R : êd'u,ctîo,n de'-la - contrîbutio'n

às's u r a' " f6nds,de comp,,ensa-

tî,on d'1 "' côhstr c 1, ; a : ssu,r,a,nce tio>h,to'

de fina,nces : poue,,200a,,,,'Art. 124

:,Exonêrâ,tiôh'5 ", de taxé sur,,,Ia-

e pour,,,Ilës,,Prod'ur, d,üjts ë

,,ca,pîtàlî,sàt,io ",Soüs,'ctits'a,uprê,. " de's
l' " doi -,e

r ; ectî,,fîcaltîve,,,poùr,, 200e,,'

94

x 1o,n,or, " i. n''de, la tàxë, 1sur, le's

'cO, n-v,ehtli s, d " a8süran,ces : pour,, eson

contrats,,d, ",assu, rancel,,Idé'pe'ndance,,

lôi dë fi-nances,,, roctificà'tiv ,our

't- «,'50 306

''''.Exon ration', de,latx'e,,sur : le ! 

a's'I'pço,nvent, ,-is d,'as,suË rite ôu : t@-les,

i'àtids ver es pac r,es " exploj-,>ots,,

,d ; ns, le,clad,re du " S, " y'S'i'è ;,,m e

nce,'SI i-élàte d contre,,e a, -s,cli

tiques,,,/,e ina,nces,rëütifiüati-'

'20,ve,p'ou

d s e-ve r-Môd'îfîdatîon e re

me t, d t'i s -rfai,-se n es çon r',bution''fo

allimehtà,nt @l'foh'd@,,àom,mun,

dl'ës,acci,derits " "''u''travâi 1 a'i ô,gr c', e
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de fin'ances,',,rec,tîiàativê'o,ur 2002,p
art. 6,4-- p'. 319.,

-lafo'd d l'M-ajor','atio,n,,du h u :,pre e-
t'u,r le : it es'n s prod,u, i'esm

'',ou coti sat,iô os'additi'on,nel,,Iles re'l,a-

'd'el càt5àstËoplïës, naltu'relle's àff,ëët'
au,, 0 dË  d ê,jënti,on'@d'es'n pr,risques

nat''S,mu're'' ! a Î ë'Ùr,, loi'-de fînances

pour''20'0,2, rt., 75,

p 328

VO'u, ss@î-, Pro>fë tir a ssions- e a

iê'mes dîcale

ASSURANCE VIEILLESSE

- l Sécrii scïe.

AU DI'QVIISUIEL

,M,'difidatio'n d'',la, nom, 1enicla,t,u0 e

re de'slrëcettes d,u,co -mote-d'aff,,ë,ctlà'-

ti,pn « - " So1uti,en,,fi,na,nCie'r de

l'îhd'ül9t'rie',,ci,,nénatogra'phîqu e " et : : de,
Iî, strîè, au,dï'o'visu'1 le » 1 1e o »,,de

: fîniances,'Po,ur ait,. 46,,

m, a, taxe, : Pa,ra,r

fi ; c le : :'u 1'obls a e r a,pu icité

et, té,lé ",'v''éo ,en taxe fî 1 àlë ;/,à'des

fîhances -pour, 2003, art.47,,p.11 1,,57.

Ap'probationlde,l " répl<ir'titi'o'n-,du

1produ'it l'à'r-'ede',Our,,dïoitYa,nce -,,P,

d,'usagedésaor) a " reilsréceptë,ursd >e

eltitre les,,1 1 ",,organisme, du,

,edt,,e, r,'ubli,'d'l t'11,'s 14,e a cIo m m'O--n ICI4,ion,

aui iovisluel,le,, loi, dé fîiianpour :,
1200, Ét, 7 7 63 51 a

Dépôt h Ç) l a ; colm pte r,,c, aque anne

'd 2003,,,'Parlèm1 1 PPIPI

télévisé'ei, SOUS-'

trees,,,ou't'ra,du'ît'es, en <in.gu,ë, des'>

slign 1 1 1 1 de finances.
a rut : 117, P. 99.

rislel,e charge par le's,éditeu,rs

de,,services, de,,,tél'é\ii'sion,,,,,num,

riu es, rêamé-1 q e rres 1 " : coût

nage on s d're'Iffi de','pect 1,1
î,iance's,''é''ti,ica- i've ppur 2002,

art.,io

'AUTOMOIB'lLES ÉIT'C-YCLES

@Pror''ogation,,ju,,5qu'ë'n,2005, do ",
e crî slp, itîf'd édît d " im'' ôt,,tënd,antp

fçivorîs,er,l " acquisitîo '''àr l'es- pà n p

t é 1 -de véhîcu,le'f nctoh- -anticuli, r.s,

au moy-ë@n'de,'s'ou''rces d',énergi,e
' : fîh, a ce

Mo ns - pol 1 u'A nte's, loî de p s,

@ppur 200,a,,Art. 76, : ,p'. : 117,ï

,,BAN-QUE DE FRANCE,@,

b ,,desR,éd'uct,ion','du, " nom, te,

membres du Conseil,de là politîquë

du'divîdmoneta,ire et màj',oralti'on, en

verse ,à lEtat',, Io,*'de finance$

po,ur re'ctifîcaltive', pour 29,OZ " " a r 85,

p,. " 339 «,

BANQUES, ET ",ÉTABLIISSEM'ÉNTIS,

FI,NANC'l'ER,,S

Exception aulx règles, de cumul

çiaux po, rdes, man,dats,so u 1 es léta-,

blîssëmënts,de, cr,édît mlutua I,iîstes,et

cpopéra 1tifs â,o,rg,an,e, central, lài,,du'-
,9, oct be,,2002, à d.,, 4,, 20,.

Etabllî,-semlent,',ppt,,,,'Ia',, Caî,sse,

des,, dépôlts et- consig.'na'tîons,,,, d " un,

rappor an, rossa nt e î,,ant

d'aictîvîté,d'u, ; F-on,ds,poür la oder,>,

''nisat,ion " des établligsël san-

téi là ! »,dë. financeme » il

soc'îatà, Pour 2003, -art,. 26,, ! Di,47. :

S'uppr-essipri progressive de la

d'es, il, o s n'an-'fi

,,',c,î,ère's, ,1,oî de finances : pour 200 ; 

rx 1, p,'12

8Â. ri'M E NT, ET,TRAVAUX PU BLI'CS

d u ic-t ô n- de :,, la'Contrîbütion

des, àss'urés a, (j :',fond,s,,d,é-,co'm'pen.sa-,

tîôh,,de,l,'asürandë c>o,n.tructio'

Po " ür 20 10,3,- à r't' «, 1124,

20$1.1

 " Tra "'ns'formatîoh @en,taxe. : fîscale

de, l'a, taxe reifi, le,,,co,ncer'npa sca ant, a
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: fôrmatio'h : Pôfë,ssîon,nl'elle d,a1 n1s,,Ie,

bl* s loîbât,ffi,ent et, les, travaux pu - ic

,,dà @ fînances rectifilca-tive, p'o'ur, 2002,
ait., 51,0., " 3107. :

B ISSONS ET'ALCOOL

'du droît " speçl-

,'fiq,ue, app'l,îcablé aux bières forte'S',

-,,fihancêm' ont do -'là securîté

sociale poulr,2003, art.- 13, 32, »P

Réd : uction ",d e 50 % des,drôits,, de,

con,so.m m,àtîon sur'les, al''ô,l,s a'Co

des_ réc,,ô.ltents, fa'm'i l,i-a u'x,, d'a n-s
,la Il'im,ite'd,ë,di,x,litres,,Oalcôo.1,pu'Ë,et
: suppressioln-progress-ivedü.plrîvitè,-'

des,,bo,ulilleur's', " de',, cru,,'toi,, : de

'incés p ! c,2 ? , a rt,  fli, y  2 :fînahdes, pour 2003, art.'1-07,5o.'1,9,2.1

00,DlGET

Exerc*îce 2001

R,èglemen'déf-,inît'if, du, bud,t,ge

23'ctob 200d 2001, re 2

Ekerçiçë '002,,-

Loî,delfina,nces rectifîcàtive,pour :

p. 235).@' :02

Co'n'dîtions,pénéraledé, 1-oquilibre
fihençîer p., 236),

-h de oo,'ati, ons, i,iées,Liqüîd'atio, s er
à là'responsailité'partid'U,Iiè't'e " d,es

c-omptablës'-supé,riëurs'd, u Tté,,s'or,

m'lise elhje,ü,,Id'a " ns le de Ieulr

activît-é de, -col : lecte' ,de,,-p'prg,ne

général' (,ar<t. 2') @.,

M'oyens, dës,,'services "

et''qispositions,'pêàià,les, 238)

'A. ispositions,àpplie ab,'Ies. -  ra r ic 

éë2,002, p- 238Y.''

pe n, i,n,aires, es,,Dé èe " ord,ger,

v- s ul r,ces,,civ'il' d','b,,u,dqé' "'àë,é al,,,
oüve 1rtu de,,, créd,it " s ; s'up-,p@lé'm'eti "'

e ar'Y ; -,pnnu-lationair s,, (dë,crêdîtst

apîta,,l d'e's'selr,penses en c

vices, C'ilvil " du> 'bud-'et, à : lgener
-ouverture' d'autorilsatî,ons Il : dé, " pr'o-,'

,gram, me et  de crédit de paiement

sup,plé,montaîee,s,, (art. n
tion dl " orisa ions,',d

curure :  crédis r tit es

a'u,t'''e,programme,
ët d e c eé d its " e,, pa i e -m e fi t (-art. 6), ;

uvërtur tédit, a s0 c 's " Ul titre

e " ses'dîn'i e services :or a r s,'d'es

7Y ; : OuvëÊtu.ré,dl* « alut'o-

ns," Ïsatîo ,'d,e programme

de tit,ë, despa nl

dépenses', en Èo'r'Vic'es,,
niîlit'îre's rt 8)  ; innul'tîo @,dë'cr'a n e-

d,its dp'a i',em e, t : tît',deÉe au, rle
d-e "'pen capital d,'ses en es, services

(art. 9 ") ; -rel-èv'ement,,,du

ontant des, recettes Fonds, d

réserve : pour,,IeÈ'.Iretraitel's, su,slcep-

Prôvenir d,,'- d'uît, de l'a,tib e, u 0pr

vente-par, IlEta't :,dè tîtres,
,droîts,de pciétés, (art.. ! O ;,ouver-tu 1

de,,C-, édit-re, r s a u, " titre n,, co'm pe

d " ava,nce :,, (aft. 11), ; au, tlître de deux

cio'mptles'oe, rêts' (art.,,,,1,2), ; Ë'>tîfica-
rt 13)

u n ch a pitre ",d

com, Pt'ed'aff' e,,C a jo : n,,specia e, a,u
annexê,à,l'a, 110,,î, dé fî,n'ances

 " " Po,ur, 20,02,.Irètraeint,, l'es'dépenses

e,'l es s app iqu tl,deen S, crédits

é'va 1 u'atifs,' (a tt-1. 14)''

sît s ermanes on - : p ntes,

77'Tra'h,,pô'siltîon : ,de, -la
''I com'munautalî-re''r " elative à, ce'rt'aîns-

servic s,,, fàurtiis ;, p,,ar,,@ voie'éled ro-C " t

niquë' (art 1'511) a 0 à îôn,dës rede-'',ptat
'di, os on'le de ",''va,n'des,Idé,mlise., à -sp itî t

quen.ces_,i,ues,par es-,

'expt : îtants de  réseaux d,e t lécom " -

mun,icatîotis,,,,'Par,,,'eatellîter',,ouverts

tra spositîô ",de

a d î'Ë'ë','c t i v : com'm'unao,aire''rë,'Ietiv1e

a l,a mol,, elr isa
" t î,o ti et à, 1h'r,mô îsatîon, dë ",, cond't-

,t,îo-.,ni3, à af a d't ul 1 r a t i d iï e'n

mà,t,iëre de tàke,-,,eur''>la va le u r,, ajo u.-

(,art. 17), ;,jettisse' " t à,,men 1 a
t sur.,l'a va'I'eur-,,a » @ t " " 'deaxe, Io'jo,u ee's cal-7,

n,, me, mêu,b,lé,s'effec-tîohs e Io " e

'tuees titre r " fëss'ri n el, dah

des, condîtîôns-,..,sî, î la i,re-  à celles,
: ",des,, é'talbll,isë entsd " h,,b'ergèm,,,el,,,t,l
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à : - : caractère ,,hlôtelie'r (an,. 181,)'- ta'xal-

de'

trarsport maritî'm e' (,art.

tàiOlh'trànsitdîre,du ré'îmë, dî mpo-

sitiôn'd'es'péna.tités',düe's en',,cas de

retard dans la,, _Iivraisoh,,.00,

dise 1s 0 1 " exêcution,,'de pr'st'atîlo " ns,

dp se,rvicë,tt,,a'n'sfe-t'à las,, a rt, 210)

diëëctl " ô-n géné5Ëale, d ; es ; > pôt, du

,''recouvrement de ", lirh,pôt sur - les

'dîété,g,,-et-5des,ta,xe, 1s r ré's dee

Mani è're i, (,I,e1n " ti'ue àq
e 1 -tex, p,,,,su- r, lessa i

énage,,,m n,am et'du,@régÏime fis'cat@dës,

:,bîocàrbu,rants  (art.,,,22) éti,,agë-,am

m, ent'dü dispositif d'exo'nration,,de
 Xe intérieure, l'es produ "
t

lî-'s, e xe n r - re' : de,pétro er et d -,ta,, i té îeu

consommation I,e gaz, naturel

pour, les'co'mbusti,bl,'e-s utîlisés pour
la cogén,ér<i't,îon (a'rt.,,23), a,menage-

,M,ent,du régime, e ti'e générale-d la

sur les activ'îtés pp'lluan'téË,- (à-rt., 24),

's up p ress î ô n', du,, M, eca : n i s me d taxee

in-terieu,re sur,, les ptod.uilts,pétrol@îéri,-,

flottante »,, 25) t'econdulctioln

pg itîo  srIl j,usqu " eh 2005 des dis s, p,,ella-

tives au " ,re 1m'bou : lr 1slement 1de',,I,a "',, taxe,
Il intlérieu " -re,,,u : r,,Ies prodüi " t-i,,pétro,liers

pe,rç,ue sur le -q-a'zolë en'faveu r

transporteurs de voyalgeurs,,

amen,agemeht,du, ",régi,m',e-
-,de le taxe, générale, sur le.-,, a,ictivîtés-

poil,uantes (art., 27),,'é'tal,erne,htdes,,

dates,,,Ii " mttes de,,dêp,ôt,dë, la, déclà,ra-,,
d " ënsemble'',de'g revenus sous-

crite, par vloîà éllectrôn,iq%u,é :, (Art,. 218) : ;

reconduction, josqu en 20051,du',dîs-l

p,,plsitilf, : f'av'o,ri'sa,nt donl,,,del : m,a'te-

rie,ll§ infôrm,àtî ë11, 1 1 ques par, es nire

Prises @à -leurs@ salarîés (art.'29),

a,dà tati,on des di po'itîo s dü,,Cà'des sI n

général d'es i-mpots,aux, c'as,de rsi » ,

çe nt - en ern c'',,des, e-n,fci s, âlt an e,

mîÈ,,é'en confo'rffiîtë avec le,

''droit ,co'm,'munautàîËe, de, : ,là, rêdluc- " 1,1

1 t i o'n'-,,d -î môt'à-ccor,dée, au,,'Iîtr'e des1
frais de garde " -'e'uhe's ënfa " nts

3,1) î '.m, p,,u, a t i o pdes,, " mo,j,ns ",

o'u'déducti,o,n des pertes',

constat s,, sur,,, les rt utiëpp,'s d'so
CI i -détenu,e$, par une 'e>rson,nep

1, physiq, pe,1dès,,] :',aln,née, du, jugement,

ord tiànt 1'a,, ce ou,,,ptônonôn, ssioln
a q, et,,çant li ui,d'ion,jüdîci,,alire de,,cet-,,

të,,soc,îété a,t., 3,

des mold'aliltés d'exonératilon'ou de

de xe,,, d'h'atgrevement de ta abît ion,

,-au''pràfît d,es,'bénéficî fres de l'a,l,llo "

'et ducation,,a-ux,,à,d ultè,s, handicapés

re, ve,lnl u, " m in i rnu s rtion

3),, y'al,idatio ;,i,, de délibérations,

prises, en matière 1,,de fîscalîté'loc,al'e,

34,) ;'ne,utrlis',atilon du, dispositif

de re,duétîo'n'des,, bases, de, taxe pro,-,,

flë " -sionn'elle' écr ê,éë$ en fave u r, des,

com 1munautë,,,,, do''Communes sô " ü-

m ise s, >1 au régime " de, 1 ta xë,pr fes-

-sionnellé,,,un : iq,ue (a rt. faculté,

-Pour, llels,, syri dîlca-ts'd'a,g g I,o m@lé rat ilo n

nouvel,-e,,'d'in'I'situç,r'la, ta'xe''de sé,--rcurele` `nitur Ir  de sT

,j,otir,san s, req4érirl*',acc'o'id,,unanime

,,des'orgiprles'd,,élibélr'ants',dès'
membres' (,aËt.,,3-6) ;, ih'stitu-

tî,on, d ",üne ta,xë,SPQ'ciale quipe-,
m 1ont a0, pro'fit'de,,

pub.1-ic'foncier local Ole,la,,rllégio'n gré-
''no n ume,
ré i in'e de - : là,, tolérance de, r''nteeve

àü,'détaîl-, des,,tib,acs, manufaCt''u,r-és : déi cl  rnué

38,,), ; renforcement des peines,

p abl-e'en, cas, d " inf ràctî'n- à la,
dou,an : îère en-,mjatiè-,

re diQ''fabricatîon, de ,et de,

tabac'$

(art. 39)',-

d's,taba',C'S-,mci,riüf ct n-a ures ve

dus en> -Co''rse,. (art. 40), ; 1-extënsion, à

il'ense b,le'des'.,actîvît'és éc'ono-MI

",-,m, îcî,ùes du'cré,dîlt majloré

pour les î n v p, st e MI'e n t Se, n Cor-,,ge.,,,

(art, 41), ;''transposi'tioti'de,,., l'a dîreùti-,r. 4) ;' rrpiict d  dïrci--

e, co,mmuna,'utaîrle, relatî,,velâ,l il,a,

tànc,ë mu, toë,l,le,en, Matière de, re'çou-,

.emen des céncrs ficres

(art.'-42,).'transf'orm,ati,on des'tclxes

parafisc'alës' perçues au ,,,.pr 1ofit, de'

,l'Alssoc,îatio,n natîôh,a'le de dévelop- :

pement, agricole, en unè,t-aXe, sur,l'e

chiffre d " affaire..-,'des exp oi ants

agricoles a-ffëdtée à- u'nnôuVel, éte-

blilssement public dénomlmé''Agen-',

ce, Il de., d " év'el'o " ppëment a,,g ri cO 1 e et
r1ural, (art., 43), m, ise, en con-,,f

'd,u c'de des :,do,,ua " s,. e le dr îne av c, 01

communautaire  en matière de

recouvrement des. créa ncés d'o,u'a'-

n,îèrés,, (a rt. 44). ü's, ppression ,de "

l'agé ment mî5n'î'sté rie'l,poutl,l*ôldtro,î :
des avantages fiscalux,,a-c'çotdë,s, aux
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me " f,,j jant,du l,àb'e,
: Fohda>tîlon'du, ".,-,patrimoîne

'os1 ités(a'r't,. 45 exten,,Èîôn,,dlës,p

o ie tde's'reve,nus",de -àj<-,ati o n', aul@, q ml t n

au titr'e,c lil'lu''n'é- dé,'miss,iori,,,,dü
ime de'retr'ai>te,com,pléin, " enfa,,ire

institué 1p  -i,U'i'O'f'le, des

ml,utuellles r'e,tralite.,dës instituteurs,
ion de,l : " éd càt*,e,,t,des,fotict''na,ire u, ion

et', de 1'fa p nb

,,, (a rt.-4e) m î sé, en C'o nfo,rm ilé avec,e

d,,r "'o ît : - c'o m,m ü n au ta î re  d'u rég im'

î OS'itî f.,d'mp on specil,,,îqu,e, pour -,les,

parts ôu, actions,, d : 'o'rganisme de

place'ffie'nt,, cô,I,IeCtif eh va 1 ë ù rs,

mob'î'lière',s', détenue,spar de'en,tre-

sou'à 1Il " Î,m,pôt''sü1rprises mi se,,

sôci,étés, " qui'h. " exercënt, jà- î-pas,lma, r

ta'ire'mënt " d ris,l,-e a lë sec. ; --

teür d'-,àss,urancle@vie, ou'lae

capitalisation 47) ,'d,,,éldubtibîlîté
des d-1-olns,rleçus,pp,r,'-Ies ë,,ntre ri àP
la, suite de''catastrop,,hes naturelles

oulde dertàî " ns,ë'véneme,ntË- do,'m'ma-

bles,,,, (a'rt.4 ex " oné,,ration @,de

'vaeur-a'j'putéë, P'Oüt,les

,prqdüits,,,d,,ë,',,capîta,lîsàtion, 50'üscrits :
aü rès' des,,étab.lîsÊeffië'nt's'-bcinp

ca,,i,res (a rt., 419) rectifil càtî,ôl'n,'d " une
e,r1reu r de, codîficatio,n de " 11î sti'a oi

tua rit, une'''prestation s-p,é c,i f î q ü,e,,

dé d'od , d 1-'p,n zinc e,c e e, ac-
tion's'oci,'àle''dès faffi Il rt.'50)et i es a

éx,-Q,n,érat'i,ô'n de tàxë : slur les co'nven-

,tio,ns d'assura<hces " t) oü,r l,e' :  cotisa

tiqnsversees, r,les.'e " loitpî xp i alntë, de
rem ontées :,meca niq'Il uels da-n,,, " le

r " a d re, du',stèm,e mutualiste dle,as-

:,,surancë cohtre,l,es

exonér'tion,de-la e flonArt. 51 1 tax

'î è, ë,'s r'le9, î,,ro,prie és batiei au,cr u

profit, " d'ë5 affec t, s,à,ilac-,

tîvîto', de, d'.éshydratat,io'n', dël ",four-'

ra'ux'a'britl'a'rit',
's presses,,,,, et- : -sé s52) "le, c ho r rt

,transfo,,rm,,ati " p- en taxes,, fisca Il es-, d'es'

taxes -parafîs'calës-'concernont la,for,-''
ati ô h rôfes, i,, d à n,s, 1 es

tra n,po rts,, routië rs, :,dans le bâtî-,

-ment, : et'ü'@ -publîcs aj,,nsi,

l'a,, r,,ét) àr tio ao eque dàn$,,a n ut'ffiobil'

(,A " etl., 53) î n,,s,tà,u ràtî ô n,, à üotof ît d e

IllIn's'titu : thàtî,o,'na,l -,de's,,îpp,e,llatîo : n,'s

0, " or'îgînë,,,d "'ün,,,d-rcita'euiité' pp'r les,-

pro'd,ucteors, d'es : prod,u its, "'blé néfi-

dîant'd " une îhdi'c'tioa,, n og,ra-,

-,ph'-îq,q'e pro,flégé'e'--,,,a'rt,. 5-4) i-,

'gement d',1'4ssiettë,,dë,là,contribu-

,tÎon'solcia'Ie,é'néËa s,e,pottant,sur'
@ce, -eîn,es,'in,de,mnités''par-l,eme,ti-rt,

,., (art., 55,) éxQnérat-lôn,''des

d'es médàillés0'l ", -my, piques,,

'IM,p.Ôt sur l'e,tëven'u art ".56),-
n

pour,,,,-ll'ai5de m éd'i ça 1 e'l'-Etat

(à rt. 57,, pas,saq à,,në pérlîàdî,dité

mens,uelle, pour- la " C'olmmunicatî,on

alul,,Pa,rle,ffi-ent,d'e,la s'itu,atiôln, de,,$ :.dé-

pensesengagé r te,es a't. 58), ;,,ga,rant "

rêts : - accordéaux p, Is@,, Par

,,I'Ag'eince fran'd,'ç,aisë''dé evel Pppe,,,
à " cla''Rëpu'bliqlüë ",du' : -Lîb,<i'n "

,, (a'rt. :,5S) ; : e'xtorisîoh,,des : po : uvà î rs d,e,
r ë de,

notîon'e s : contrô e'ci s relatifs

a-ux o,pérationl,s,,cofîti'ancées : pa-t' les

f'', 1''Il, 1 -Il 1,1 ''Il, 1o-nd :,-, structu,rels,,-,'e,,uro,p : éen-s

(art. 60) t., uë 008,pro,roga,,Io,n'jus,q,
e, " spécÎfÎqu''du red : iffi e

'd e uti@l'es,aux ss,in e,rvilces

,,du ffi-in,j$tère'd-e ia défense ", (art. 6i')

PI''bîl -t'1,, " 1''. -os, i i e, po,,ü,r C do r e.

d'e r'ecrut r,-d, " s,lffiîl,iltaiÉëËe e

rappo'rteutr à teltn,ps

P ! ig@ in ou,a,tem-ps parti ël ('a rt., 62), ;
cl@ôturé 1 du comp te, : d e com " merce,

lita'î r'subsis, ncës,, i (art.,63)e

des règlës-de, vers-e-'

ffiënt,,d : e's colrit : rî " butil'o-,nË, fofaît " aires'

aljme,ota'nt le : fônds'comm'u'n des

alccident,5, du ",,-trava ; il ,àq : rî : ôl "

s, pensî-ôn'-s', (arlt.,,.64-) -,,paiement de

i 1 itâ, i r'l'e s d'inval : idîté nju ",s

ap''licàp
-a u, x aut,r es r,-,tiqn au,tômatîque éve

onct, "'',olusieurs,f.nus,.,or-s, ue

nai-res i re sont,,civ, s omi

'suiv,is : de-,va ti,o,pour nt.'la,,jülrîdj,c n

,p n 1 âllël,,l,po 1u,1r,d1es fa,îlts :,,'

C''qm m-'îs à, 1 " 0, c " i'sl'd n exër-c as,lon ou, -a

cîce'de, leurs,'foncti,ons "'d'e,i'a' " décî-.
" i,on prlislelp,ler1-1 " Etatd " e, défëhdr,e, !,,eu,n,

d',Q,nte u rt. 6,6), ; ioréatîoh d " u'ne-,e x,,a

eri

faveur, des, h,a5rkis, et -p,rôr o'gat,i'on, d'e,,,

çertà,i,ne.1s-,- : d ; t$,Pq-sitions'de la loi rëia,
" ",ti've,,aux,-rapotîés 'ahci'ens memres,

d fb rm a t''tî'ions sup ves,'e't -ass i -

lées, ou, victimes d-é, là,c,,a, t vité,e -P

9erie,.e ,,,,e,,urs,,cohj',Cînt''u,ex "t dé 1 so
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con t !,,survivants, non Yem,,aries

(à't,'67),, ë isîoh d ns dêsr'y, es, pensi'o

re s rti@ s n-t, doÈsl,a- pays, ç n,cîen'

.piacé,ls'',,sous., :,,sou-Verai,neté

(,art.,,,,e8),.'pr rog',ation d'un

a n,d e,, 1 a uve'rtu d el " @l a', P'OSÉ i b i 1 i

té e r sement pour l'es anc «d eclas île n,s

'p'i.res,,,d " A-friq- ,-d' : N,Ordpe u,

-charqe, Ies@édir,'a rt., pp p pa r

top rsl :,, é'slelrv' " es ", deic

ri u,m e,,r i au,,e d u - clo üt desteérest re

reamenpgqffi,ents du 1spectëe

t 7,Q) uctibîlit d',,d : êd de

des i n demnîte'sv'e,rsées.,,gu,ccess,jon
n''s att i rites d-aux perso ne e u

",ti,ôuveau, variant ", de' :,, la'-m : - ad'i deal e,
, " " Creutf,',eldt'-Jakob'eés'tiltant, d " ü-,ne

co'ntami,naio,n, prôbablie par,, 1 " <i-g-è ; nt

,,,p6tig : îforme
--71 c,laîfîè tîô'-, : bo-vîne-z " :' (art., a n,do la

natu,r'e,de',, d>épen5'ses,,d'àîde médilida-
le e'ntrant-,dans,lo,ca,,,IC " Ü [,,de la,,réduc "

tioh de dotation, g,,éhé eale,dë d'écen-

t-,ra,l i,s''at,îô h, (a,rt 7 2,,- ; b rlo ga- t i o n@,, ; d, ü
f " de,,, 1j,nanc-elmeht, a-e

,,,re_constrùctio,n, de,Î,,l,-Poltits'd'étü,lit9,

po : e faitsl'de, qu'ertë (art. 73), : àttribù-

tio'n',de, " vê 1Ëgemë,.nts,,Ou'Fônds, de,

,coi-npensàtîo 1n, po,u r', 1 a,  taxe, s,ù r,,, -,l a

ajoutée, s " a,g,îssant'des'
ti,ssem ent-s'O : n éen é'ar 1'tîgag r p, a on
d'ès, dommalg : els., ca uses 1, por,, d'es

dë, làqüë' ! -fie le,'rê'd os tra-

'aux et'i'te,rvenu a larg,îsrt,,74)

m e't e de, s,'',res,-,se d s, missli,o ",ns,, et

p,reven, ond',u, : F : o-,n,d, e' ti

rt,.s,q.ue,,'Is, majçurs

e@, pour une, com,

-tîtuer'â se,scommu : nes " membreà

au é, in ;,' d'u il ",,syndlicat mixte

r't,,76 -sim lificàtioh'du dîspositif

d ë î s'e,l, e'n' : >,'1 1@ Idp ace
-va@cançes po,u : r-,,,l es, petites et

ont " -re,pr,ises,,
ond,,,d,'an 1a-vle,m,'e,n,t u p', alf nu

de co'n ve 1r,siô l,ns de,1cre1ances

déten,ues r) àr'to @FÈence @s 1u r des @Êtats'

éouv'rtü é des',el
io,n,,,dto's a,u,,,reg ïm'e, :,', d'ex n at

,pour les, entreprises, c ou,

ptéps da,ns, u-ne, zone,, " fr,an che,,

urblaîh « eri,tre : :,,-'le l'e,l ;,l,j.,,'ahvier,2Q02'et'

le', 3 1 :, d,écëm bee. 2,007 : ('rt ,7,9), «

ra nti e par,,.I'-Etat - des'tem,pr " un
contractés p'or,l,,ER,-AP ",,da'rls',,,Ie,,,çadre

d'ë son so tie d'adti ai''FÈan ",n'onn''re,a
ce, T, om fîxati,àric ar 80

n'u délai de prescrîlp,tî,on,

a s,, (rtu,r a

d prélala',bleproroga ap r
dis''t "' " : du, 1pari ion monopo,e,,,''es

tier,,, ,intë rèt'Ë,, et conduct'épr.rpe
de, ", na''vit-ell ",, ( : art. 82) des,

d : ù code -,du'doma " înlé

e,e n ion,: d ; odee, is,

d U''lm a rch,e, nal ,de

Pà'ris-R n'î, (,g rt. a b r
: Oe la,,, loi tel a,,tive,'a,u co ntrôl,ë  :,,des

fo " h d S'ü b l'icë, de s e'nté1e1p rises,

(art. 84)  ; :,Ëédulction : du, rid mb,rë, des

m,,embte, " du-C-ori,seîl : dë a po'l'iti,q üe,,

m ô n, étaî re et aj ratio'dtj,,d,îvid,è'n--,

de 'v'ersé --par, B''0 -de FAnce à,e : nqlu

lôi,de fin'ances,rectifi- ",

fi ` r 2 2 p. 2

Exercic'e 003

Lôî dgft,n,,ancle,-PQU.r 20,03

1. Co'nditîondéhérà : les,

,de 1-'ëqu-îlîbr'elfinahcîë

A. --r,,Dîspoeitione, rël : atîves

àux tessourc'e,e

Aut'o'rîsati d les,,on,-, el,-percë oir

i,m p,ti3l-'ox,ista nts (,à, rt,.l

ôt Ë, r l,e re,ve n'u

alpplî,,dabl a U) < d e,, 2002 ;
-2) "' M'él'ioratiô d 1 " r-jne :,(p,t-t. n e : a p

,,-de,,a,. : dulr,ée', p'ossi,ble àtîoh^'I'mput

des', moî,ti'ls,,va.lue,,s :, -',sut,,,' : Ies " P'Iüs-,

value'sde,'cess,io,'hs'dë,va,lëu,rs,,mobî''

4) : - r lêv-e'ë t d, Ëeü, ilel m n, u

de,,ces ion s -'de,, va] ours obiliëres "

,en, de à'Uel, les',c ri b,u,ablesont

so 1nt ; exo,n,ér'âs'd " im,pôt sûr.,I,e'@revenü

a u, des'- r) l u' » va,lÜe, ré'lisé

art.'5 :) :,,-,, rétàbll,issement de

Melnt'annuel sur certains reve,hu$,

'üë,,,I.e'fô ërfîca,l est'-o rs'q y,

'îffi ô1t-_imposel,au taux p
s,u,r',le, rev etl'u- (à t.V,,esement -

verge,m',Ont Pour, titüllalilres,d',Iu,n :
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-lan'',d " epargne

W i r c-rlu it :  ; rl-

, en actîons,, ", ,aanp
subi de'tnoî-iis-valü's es,att. 7) ; relè-,

s n,< es>vement,, dj plafo d de dépë

la rêd'ubtion :,, dirhpôt,

,Our-, Il "'em,pt,ô,i'd " 'un salarié', àdo'Mîci.-

le (art.'g,@'.,ou\terture, ",d'u bén',éfice du-

dispositif de,,'soutien a,'u l'ogement

iocaltlif o'la Io atîo'Il d'uri,prive,, p ur c n
1 " 0, e ffi ent neuf'a'ascendant ou9

des'-nd'-ar ass uolîsse-un ce,,t. 0

ffi'd "'t'nt,d " u, régi e, ion sim-

des -r,,even us fonciers' (a rt. 10) ;

MO'o,ifi ce tjo 1ncîü " rég,,mè, fliscal',d'es,
sociétês,d''investissem,, ent-s,,iminobj

lîers cot'eés- : (àrt,,11)  d@oùblëmé'nt

de, l-'abatteme,n,t sur -l'a part de,,cha-

çün des,'petits-enfants pour la per-

celi) ionl,,,des de inutatî'on
titre :  (ratüît htèë vîfs (-a rt-, l2l-,

extension des- ressources de 1'la,Fo'n,
d : altîo,n.' ; d u,p,,atrîmoîne,à'une fëa'ctiôn

du, prodùît,,des : suQcessîo " n.''a,ppré-

h'endées,par, 1-'1Etat'â, déshé'

rer1ç'e 1,3) oisseme,''du

des'fr'ais funé,rai-res déduc-

-suc ession,tîblles de'dolia,, ç

art., 14)  ; " -suppression progressive

'de la.,contrîb'utîon',, d'es, institutions,
fi nancierês'' (art. 1 : 15) ; " ekonéràtion do

sur -onventîons'd'assu-

" rorices pour, les institutî'o.ns de pré

voypnce, et, lès'mutuellës,, (art., 16)
assîrnilatio'n des 0

ocaux','> dët d e,s' 1 a usage el, congres a

,des locaux., esto gea-u e.d titr de la

tàxe,,s : ulr-, les,. locaux a usage, de

J) ur'e'aulx,,,Ies lo'cauxicômmerciau 1x et

lès l'caux,de,stockage,per ue dans

là 1 ré, jori,, d'-Ilë-dé-,F -ance,' (art. 17)'*

ekte n s li 0,>,Ol'a, u x fo : ndatîlon's, recon-

n u es,, 1 d 1 u tîl ité ubl,j'-,u'e du régime'Il Il Il 11, Il p, q,
,à lîàble, aux,ç, personnes phy

-ère avoir isca',lques,, en, m : ati,
' "'art. 18) ,,modifîcatî'on,,d,u

régime
c,a li dës,, di'stributi' 1,9),.ohs

annualisatio'n du "'Paiem ; ent' de, le,

su,r@ la,va'leu,r,laj,outée-pôur,cel,r-'

taînl,, redevables'- (art.,,20 ;, augmen-

tation du taux ", dl " ab,att nie nt'fo rfa îe

@taî ou' : 1p i nre li r a, dét in,,at',Q,'des

b n'éfî'ce,, industriels et commler-,,

çiau 1x- : d'ans, le'cadre d'u, réoî'rne@ des

-e e,micro,ntr prises (Art, 21),,,,'aug

" mé,htatîo-n-'d''u-,Ita,ux,-d'abattë-Ment

forfà,Ïiaire,, pour,.la déter-,tn,înàtion

d'es, bénéfices -non

dans le,cadre, d,ùrlégj me dit,,dës

« mtcro-SNC » (,arti 2,2), prorogatioh

''de làpplicati'on'd-u talux :.réduit,de la

,taxe,s,o'r' la valleür ajoutée aux, : se,r-

vices dalî-0e, à, lal :'përÈonnee, et aux

d*entrefien, portàflt>

10ca, à d " ha'bita'tiôn -ac'hë-,

 cepr Ia c : d n  vés, de,pu i,s'plu's' de,,deux ou s,1tir

los I ; ogeme-nts s'O 1Ciaux " â U.age''l,ôcal-l

'','tif. (art. 23) ;, ; àljgnemen,t,,dul, régi-me

'd'e,la taxe,igutla, le''u évp u,r ajo " t' e des. :

PO'tsp r,,d'el logements, ,',s'oclila,uxa

''Ments -socja : ux Il (art.,,, 4) , dég,rève-

ment,, de,, làl- part,maritime,de'llia, taxe

pràfe.-,io'n'nellë des-, entreprises,

,rmelment alu commerce art., 25) '

ré'dluctîlon @projrelssi'v'',el,de',Ia,,fr'a.ctîôn

des " recettes pr*jses'en c'o''mpte,-da'ns

les'base's''1de't'axe professionnelle

d'es''bénéfices, non commerciaux

(,art,, 2,  ; suppression, du, droit,''de, "

llîcen,ce d'es,d'ébitants d'e,'boîsôns, et

c,o,ffipensatioln de et e :,d',e,t

plour, :. les COM " Munçs,
a, ra'hsfert'>(,art., ùtorisa,tiôn, du, t

d,eà' débîts de-,,boîr,,s,,on s, de quate< 1,1è-

me caiteg'o-r'i'e " u-r le te'rritoired " uln

e U'blîc, de côo',Oéa-eta-b.l.isselm -nt-, p
-j : ntercommun'alle, (art. 28) ('l)

tis t,,d',,Frah',àssujet,emlon e
côm, a 1u po,,Sîtîons d,î ; reibt,es

loca,lës,dans' ; Ie' co dîti de d'rdîts n ons

" Commun, et mesures d.îierse,',, " rëlà-
« t 1ianici,et düf''',d

on S :

pelre,q,uatîôh de- la tl<ixo

(art,., 29),, modîfica-

tîôn,de,,- rè'l,ë'd " stem,ent, d'u, pré,.g " s, aju

levolmënt,ëffelctué, sur les : établisse-,

,ments ;,,,publîcs, de, coop éra,tî,'on'

întë rcommun ale à taxe''f: pro ession

uni,'U-prot squoi, a,,  " it ie, fàl,n,ds- ;
ntàu'x, de péréqpàtîo'n de,

xta e professionn'elle,,etpôslibl,i

iià-ur',de m,êhië'ét'blîsseme'nts,

bén'éfiicîelt de'l'à compensation,
e a su,ppressiôn de la',pàrt sal'àr,,îa- "

le de la-t x',pr fe e ae o -ssîonnel,,l ffé-

rente : x établ's  d îtsau issemen,,t

't, ào ;,'assoup,ts-,excep,tonnel's, (ar

1 1   (Ï)'Cet artic,le a,, été  déclaré contraire à 1 la-

1 Constitution-par le Conëil " consti,tP'tîonnel,,,,,
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sement de,la règle,,de'lië,n entre, les

'des taxe 1s @iôcales

àrt  : 3,1) ;, asso''upl@issement,,poùr les

ü cs de'-coo,,péra-êtablissements,,p bl'î''

tîon , î'ntercommun,'ale,- des condj-'

" tîonsd " a'g,''e,htatl'@,des taux desu m, î on

i.,mpôsition,s (àrt,. 32,), ;  possibilîté de

MOÇI du,,ta'ux, du versement

ration i ntercom mu n'ale (art,, : 3,3),-,ar-

tondi,,5se, meht du, 'mo,ntant p,landhër

don'atit : " lieu,,,à, ribution duune,, àtt

t'm " p, 1-'d'eln'a io a u ion peroq ati

(a 34).a,u bu-dg,pt

g,éné,ra,l,d " la, taxe d " aide au com-
à Ilortîsanat' (merce et at,-t.,,35) ;,am'é

pagelmen-t la filscalité'sur,.la pro-

d-uctîo,n d^'él,ect,rj,c,ité (a 36)

à- la, tax'',jnt "intégratîori e sur
 prcd péi    xeles 'pr,oduits ",,pétro'lîers'',et à'la taxe

de'c'ation, sur le

pru ïr cria p péra

gii, natü rel " l, de la t î " calë'axe paraf- s

perç 1ue's'ùr,,,ertain's prolduîts,pétro-

lîers et'su r ree gaz,,natu 1 (art,-. ? 7),

contrîbüt'î'on d -e l',tJhi,'o'h, d'éc on'omie

5,o d i a : lle du l,o,gem,e,nt bud

g'léné,raî, (,alrt.,.,38) 1 ; vérsehnent',de,, la
Caisse de -garàntîe,'du,, logémen,t

,,social " à'la 'Socîëté del,,garan

tile des organis'mes d'habitations à
, !,Qy,r, -cô,n-tre, les r.ilsquesl-

d'lopératiohs,,jmm-obitiè,res ët',report
au 1-11.11 juîltet,2 Ô3. de- la mise, eti-,Dla-0

ce dë.,çëtte société report a

d'un,,'verlse'Iment de, 1-'Unlion

natiôhallp  pou,'e 1-dà s, 1*'in',

,d,4s,t'rte,,,ët le : d'o'm mercle,,,à letat'

j,c,,on,irma e,,rt. 40),* fi mat'd's, affecta-,

ti,,,ons,'ré'sult,ant de budgets annexes

Épêdî,'àux u, Tréso,r

(p rt.,''mesures, rela,tîves, au

f cem,'ont dlu',b'u.àëtl an'tiexe'des

prestations so,,cialès',-,,Arico,l : es
42, et,43) ;,fixat du mo'hta't,rt. ion n

du prél,è -venïen-t,l our, p
au' (ârt,.,,,44) - trans et " p r'l'èvel'e f,t du,''e

ment non'fic'a ",I, su'r,'le pari.

,mutuel u'bà,,jh,, pour 2003'd F dsr u on

1'ü'l'dé 1'' td'nationa @pol re ve,oppemen es

-,ed uctions deaù'a'u bud'getgénérai

(art.'45), » modification, do',là,nomen-,

c'ô -,'Mptê d " af-7'

féc'tatîôh's,péci'ale «,So,utîen fi'nancier :

''de l',jndustrië- cinéffia'tpàraphiq'ue, et

^de 1*'i'n'du-strîe,, e'u " dîôvlîsüelle,, »  " (art.

46), ; " trahsformatîon,,de,la taxe para-

fisca'Ie,,,U'Y la publicîtê,,radj : ôdîffÜllséie

''et en taxe fiscalle> (irt. 47)

roodif,ication'd e la'n,om,enclat,u're

des recettes d u com'te d'affêctar

tion des od îts, d'i dep r, e cessions,

,tîttes, parts@,,et, -droite de s- ociétés

4'8,) od,ific, uo esm atîon, de,s, q tît "

de ré p "'ârti tî on, de 'là l''tàx el'd " avi atiôn,

CîVîle " eritre,,, le bud tge,_ annexe de

1,avîiatîon,cîvî'le et'le'cô'M'ptes'pic " îal "
« Fonds' : d " inierventî,ori'., pour les -

''aér-o,ports,l et, le ps,po Ét,,,,,aé rien,),)

(art. 4 9) à, f f écta'ti 0 n'au Fonds de

în de 1 réf'rme,, desancemetit a 0 côtî-f

salt,iol,n,s pat@ronàl,es'de sécu rité

sociale d'une'ftad'tî,on supplém'en-

t'a î r,e, de la 1 tàxe s péci al ë s,u,r, les,

'con 5'0) ;,

ae  de cidri ë. 51 ; :'

ventions da,s,'surances

du,,contrat, de

cro issa,ncë et'd'ë- sol îdalri'té " (''art.  51)

ec,otiductiôh, " die'la cà,mpénsatîon,

de la,'bolîss'e dë'la dotati,on dé com-

,pensatî,on de, 1-a'',t -axe', professionnel,-,Il lé, pou : r, los co.Illéc'ti'vité,'défla,vo,rî " Il

sées, A 1u ti 1tre de ànhë''19 ', 9,,'2 0'0'0es

et 2'001 (art., 52, ; exte,nsîon. de léli-

gîbîl,îté', à ; l la d,otatîon de ; > solidarité

urbaine, pour certat'Ines communes,

..,-,mem, bëes, d, " un public,

de coopéraiiôn'întercoffimunale, à

t'axe'-, p,rofessi',onn'el'l'e ütiîque

(a rt, 53).,,'M- àjoratio,n, de là dotation

de : eolîdatité,'ü''r'baine " 1,et'de la''pre7

M,IèÉe fractîôn,, de@ la dotation de soli-,

d,rité, uralé (,'art. 54 --,,ibon'de meht',

de,,Ia',dôtatillôn-''du fànd " s-, national dé

..,pér'équatî,ôn é'1-uatîon, duva

préllèvement,opelrel, s'Ur les'-'r'ecettels

de, 1 " Ët t tît de la Partîcî'a,au re p ti on,

de, la 'Fra " budg.et,,des''Com-nçç au

(art. 56).

es

à, ! -'éqüilibre des ress'ources,

dë ht.''se ar es 165),

Equîlibre géhérall du, bl " q,dgelt : et

esures re,lati'ves aux :,autorîslatlons

d'em'o'ru nt,, art. 57
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Il. 7-'Mdyëhs, des services

,,et d'isp-,b'sitîôns 1pêc "

sît « sispo,,,,ioins,,app iça, 0
â ll'al,nn,ée !'ane 2t  p.  8

'Ouve,rture dë,'crédit d u,dge-t
" gênéleài (ait., 58 à'6),,dës@'budg,ets,

a1nnexés à''6, et 64) ,,,,- 0-es " 0 éràp

àffeçtation $PecîaleP

îsàtî'o'n d d',,COU Ve r pour

t* : ô  " à r mpora,î,-

'',r el des COMIPt'e spéci'a,p x' d p'Tre sor

a or s "'drt..67,àl,,7,,O) ;'a'ut àt-ion,,  e pe,r-.

ceptl,,on, :''des,,.'tà,xçs  ",'Oarafî,scales

ss a-(art.'',,',.'fixatîondes-list,,ë de'chafi. 7  ; iicn de lsts ds c`
: pitres, colmpo'rtatit,ldë " S-c,rêii " i,tË,-@leva,-,

1, Il -,p,rovisionnël ;,et rëport'ables

(ârt.',,72, a', -74)  approbatî,o de, : la

pa-rtiti d u'produit de, la rede,-
" vançe pour drà " ît'd " dies'a

usage ppa-
,,reilis, t's,de, te evisilo'n ente

'I " es-'ore,,r_, bl,îc, de'9 fi 'S'M S'u sêçtèu pu,
11,a1, co,mü1nicati'oh'au,dî,o,vîsue'lle,

a

B., M'esulres fiseàles, (,P.

-Ptr gatîo s u''2005, dun j,u q, en

dispositif de-cràdit,d, "' t't, hdi,mp'o e aht
a f-a V,, ior ser l'a,,c-quîs,'Iti'on par,, : es, : par-

'tîQ-U,li'ers',,dë vé,hîcu'es''p,n : ctîôn,np-nt
à u m âyén, de-,,,,sour'd, ",ceÈ,,,p n e r,,g i p

76), -p r',Q,roga
tîlo' 2ÔC5 d : attén. j,us u,rég d :'

huatîon-l..dü :,' c " o " u t "  f i sca,l d'u,poss-age,
d " v :,p re eveht û,,,regime

''d'es, en,efices : -,,non, c ommerç-i'a'üx à,

àlcii'vité assùjettîe à le î,,,,'pôt su : rM

rt'. 77 ogo -ion,es soc s a, Ptor-,

-r, d -',,d, " *'tit l PO

ut,', iv d'Po erses epenses affêéentes â,

78) -, » elè

nit d'u,taux de l'a, on'for-,e déd,,ücti

e'', u oncie.essu, es,,,, reven,

'Pour le1 t d,es ggemen s,a : n,ciens u pa rc

,a, ion inter

a,rt.', 79) tîo'n " .'','d>'U' lienra

1 d'épargne-, ", : p r, m

Ioqêmen't,et.,IEi iconcrétisàtio,h,,,,d » u,n

plre,au-l : logem'ent, : (art.8ô) m, rotogall-

dîspôsîtifs,''
-d'a' : M,â, ertîs,se,m nt p,articulîè,,r

: --fa-veur, des,bîens'destinés,à l'
" a'Pro

o-n,,,, e,, -,environ ném,,ent outecti d 1

fi, a ar certàines ube'ntionn

'üos, (àË e ëm nt eubli,, dég : r,'v ep d
"'taxe pro ession lle pou r,, le's, i n'yesne

''tls,semëhts àfflë " dtés â, ",,I'a,,rechë,r " che "

82) i'me U'res'Plif,i,'catî,on,

de, la ,,tax e p,rof,,,ë,ssîolnnel,lell,,art>.,,83),, :

",aslsu, jettî@ss'OMe,nt " de''s :,soc',jétë'$'lco'MI-,,

m,erciales, em,, p,ipyant,moîns, de''î

sa 1, rî,ê's,,â, là,, toxel, Profë- i,on, e 1ss n l,e,

s'O 1 o''n l Ë. : têg,Os e@,droi ,,,cpm,mun,d
- (a,rt. 84 re', u c io es s,a n'c't î o

ns eln,,
ca de,no dêcl, ",ràti' dee'u,bn a o n, sVe'n

t î o " n., , et à b a n d'o ti Ë, d e'Créance1s

dédüctibles.co n1se',n1tîs ent,r'e,so'cîé'-

tés'd'u'm ê'me'g'oupe (a,rt.,8,,5) ;,, P'S.,r

Si,b'ilitë ",,,po,ur une e'',trëp''f àîsant'

d'un'. e. e r,r sementn " nt'aî-,

n : a ni p a s la,,M,,jse, ën',.rO 1tôuvremëht

cf " une'',împo,3,itî,'on : suppl'é'@ ent » Imali re,

d'e. x e r, c'e r " 'u,'n'reco-u'rs', conte'ntieüx,

(art., -8 6,) proroqeti,on d u, té «gi,me,
tra n sito i,re pou r'l a, taxë,et, 1 arede--,

)/an,ce,d " ehllëve "'mënt d'es 9 rd'u tes

é nà ère :, (a rt 87,) ;,'î,nsta Ëatîoti

o''ibliti n' ur,leà îm rimé,,,ü,ne c'iitr, os p

p u,b llî,dlîltali res non " et, les'-

9
exte- hsiôn,, des com " c'es dm,péteh

m'u n,î c i pa l,, , e n m atiè,re
d " ex' e ne m,ot î,à n  dü Oa ië M' t, d e, a tà xë

se r prise en @iclompte

e 1,og,ementà,5 nptîO,-7

i@ iere pg r de

b'rë de,a rt

l'a .'da-të lî,m'îtë d, e ,pr,,-Ilse,'e,nl-l'ç',9',,m te,

des-ffi'o " d'ifîcatilo'ns a'ffe-cta'ntles,étà'

bll Î, : seme,n, ts, i'c5, de,co,,ôpiratî,'on

nt, ër,,Coffi,munlài-ë, " Iâ-,'f.iscà'lît'é, p " r " e-,P,rcï
''I î,o, e', l ta " épà,rt,it n 0 a',, d'o, " t'

fà'nctî'o,nne'me-rit,dë, I " à'n-..,

née,, eu,iva :.nte :, a,rt MO-1I'C, a

tîo'n d'ë's r'e-gl,'es " e ca'icul ët-,de'r'ëper-

d'e', :, :' : l''i d,otà ti o n'd " i'riter-

ç,ô,'mrn'Ünàlitêl «, (a : rt', ",92 11 l''êt, 93, [1,1),- "

'd'a : atiôn'des,m'odàl,ité ,d'

ycnmanaïté art : ̀92  e 3  

a 1 Pt'call'c u 1

d-és dotatîons : pelrç,u'e la premiere5

a h : n e-'el''p u n'-e'.c'té,,,'dem,u aun

'CO mmü n ës crê êe e'epar,,Ql,grIgupe,

, à'l " 1 -éclaré,- e'tr   f

 ,C-oh,tîtutio'n perlê, Co'néîl constîtutionhël. 1''
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P] Üs,,ieurs, com,mulria'ut,é,,'-dë

cqmmu,nes,'exîstïantes (,<irt

m -îon d t''àt ri'ë,lîô,rat e, ; , 1 a, : -'gal rla n d 1 t l-,

de,dotati',ôn-,,.qlobà,le dë'fo'fic-

tionnem,e,nt,po,ur,'Ie ; comhi,una,uté,
t n,, creees ëx,''h îhîlo

on i,ôh, de a dntri-ext s, c

but comrnunes a'poten

tlîel flsco " l " -êle,vé àüxlcommun " às " " @dont

butin ur ies mmune â pcr=

le pote ntîë,l' :,fî,5ca 1'p'aÉ habîtant,,',e.3t

double de, l'a ffi oye n n e,,', (a rt

aculto,,,, pôu,r c) n sei'is, mu " nicil-

,,paux,-et,les,,,o,rga-I'nes
a'b t s'de Co péra+et lî,Ésemen -s, pub,lic'

ilntê tCo MIM un a,-Ie, f,îscal' " î,té

p 1ropre',,,d,,-exonér, e r de, t'a) <'e.-fà'nclê,rë

prôp-rîêtésmon bâtîlëIlles 1té,ÉI-
'e,h'olivîer,, (art 97,p 1 1,,1 1, , " Il'' 1 1 -ci 1 " " 1 1 dl,'',' 1

des en,ts, e majora-,

t- d vi, e'r, -, !,o>n es U -S : àtîvës : s'erva nt

de base 1a ux i,m pôts :,d i r'ects locaux',

en 2 003 (art., 98) Îhsta-ütati'on d'un,

mecalni,sme e g 1 s,aràntie pour

" dôtatî,àn :, versées iàux, comrii,uhe,,,,

fO h dtitre de àj o ration, du

,n 1ationa- 1 , : ,de' péréqu'ati.O'n

ort d''d, erep " u elaî, d prise ës,
déli : bérlàtions en d, " imp " o'tsl

dir c locaux, (,a,',rt. 10,0) ; îndexatioo :

-'ë dë : fonctiôn-sur 1 " Ptàtîb " ln " global

ne,m- : en,t, -dë. prélève,men''ts effec-7

tuég,, au, rofit, des " fonds : dép'àËte-,p

entaux de'e,lpe e ua ilo : n,,d a,,,taxel

p,roféssion,,nelle, ',È,u'r'-lés, êtal'isse- "
' "',me 1nis ëxcepti, " o, : nne,l','ilncl,u,s.,,',-dans,

une, cà'm,m,uhaüté u r,-bà în ë''u,une

co m m u n a,üté i, a g l o,,M'érati-on

u n àt

,-directî,,o n, a llë'de ia',,'c'o M''tâ'b îlîl-

1p,Q " b 1 l qu'e : es,'tîtê d in,fo'r'm,al, ons,n,,ééés-,

a ;,, : preco m pte d e'1 a,sai re s'u cont i

tioji sociale 1 ië'.sûr les,general, 1 e

ées''a'ux,,re de',p n ions vers

tàt'''102) ;,,extehsion

mune,,s-,d ",e''-r) l,u,'dè ",5 " 000 " habita'nts-,

situé " h'de @r ies en,zo el, e t a,l,'i s'àt i ô, n'

tu- ra le, e leëx onérâtidn de,, d,r'oîts : d,,e,

prem-ielre,tranche, (à,rt. :,,,03), : -'d'i,spe^n,'-
se d'- "'d nna, dupr o ju,g,e d'initance

r -1 e',s : ,d " man'd''xt àîts ctese dels :,rl

''Il,l')''Cèt aëticlë,, a, été " d,éclaré ,cqntràîre,', à la

,Clànetitufio-,n,,por lë C-onslëi--l constituti'onnel'. 1,

rojist'res, len'reg,istremeht aux l',

fîns, ",do' : recher'ches glélnéallog,'iqu,ë1'S :

écessaires au r,,èg,ië niën t, 'd es ; su C-

cessions,, (a,rt,, 104), ; , réd " udti o n.'du,

eÉ ; l re 0)/ancesd

1 q'Ig i e, p réve riti vel  pou r e sq u e

-qe : ne,'rate " ür,,,,.-i : nter oursv enlt,,,e u

@d,e l'an, e1 nee : 2,003' (aÉt :. 1 r'lève

Ment des,, plofô'ds',, de- 'resslo,u,rces
" Pou r,,I',a,'c,'c,,ès',a'ux c'hèque,s,- vacances,

réd d i O,h, d''ü t « e,,5 %'Oes,

dr'o,îts,' " c-'onsommatî'onsur'IeÈ

coo sau,,-, prof ît. " : dës é,c,àlt'r a ntr,

f a i Ilî a- ulx''d'a,n's,, la -1 i-mîte, del, litr'es

d'à,lcô,ol ktip,

sive',dlu'd'es',.bouîlle',u,rsrels privi : ege

10,de,,, -cru,, (art., 7possibill, pou r

lës o,s, iê,ricultëurs-,va 1nn,.jer1s ; 'd',àpte

'Pou,r te régî-ffie,,Islmp do ta) e : su r
''Valeurl : ajoutee (àËt'108)'r-a p port :,

rie et (a, rt., l 09),,,'t,r sfo,rma,au à M,

tî d , ra po ttre'lat,îf à,l'Et, t actionon u, P,

ria,ire'eln : a,n@n,exe : a,,u, 1projët de oi de

rio, ée,,t odif atiônfiln a, nces :,,d,e l'a e,m,jc
n e nu, fi tîon@t (er xa

'e 2 e5 l,é 1-utî,o ü -,p düilt-Pou, 003 vo n, d, r'o

de I''a " taxe,''pour, f'raîs, : de,'éh brë' :

a po'rt au

Parl''em,ënt- ", ;' (aËt.- l 12) M' On t'a, n, t'et

",m : ise,e,n,dë''la : Pa ci,pe.ion

f î n, acière, : 'de l, ",Et't a,u rê'ime'd'9 e

,'Ëel tàli-'p' ; c,o,mp @e,Me,nte i,te ,'obl'igatoire
des

1 3),',à üj,ç ipti'o'du plafondn,

,rh',à.i,orà,blle de la''relnte mutu-aIîÈte,du,
bàft a nt, à t.'1 14) ra-ppC,O,Ml au

Pari e'elnt>, (e t. > 1 5) :'s pe p s,i-o ; i,,

da "'-n's--, les,'dé'pa rteffi ; ents d'o-ütre-Imer,,,,

'd e, ont,, du p,ix dem s ivres,

non,scola, : irês su'r : llel,prix pra iqu,é''en

mtraol ,ri.  1) ; rppcr ru

17) ; proroga-,tîon, "

jusqu en 0108',de's,'n'ie, -s'ures d -., : cita

'départ :,' .de-S: 1 su ppressioti dë,l " an.nexe,

:'au e, 1 o i,,d, e,, -f i n a,n,,ces de, l''a'nproje d

n'ê',r'yë a'ux,'-,cr " éd, its''c,ivi s,q u j," elati''
" cônp,qreht, ",,I,a d,éfe'n','se, de

n a, 't'reva 1 ô ri sàti 0 n,-.d e

1 " ! mlposîti,oh, àdditiQnnel'i'eà 1,,a,,tàxe

p,ro : essionnëll,ë,, (art., 1, 210,) ', 1 d etë r'm i,-'
nat- x- de'-- 1, î,m "  îtî h'd,dî-,iô'n,'dü tau oa

hhéllle à''la -tà : kë,, Profe1S'Sîonn'ellë,10
en,icas ë,,regro- ent,de c,, hahi

b re's de :  : co'm,1merc'e, et d'j,'nd'u Ë t,rie,,
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,,àrt.,11 a ris'atîo'5,n, 'du

f-îx'.-de, l a ce -î de, h'am-tax'e pour ra s
de : mëtîers àrt'. 1,,22 'uppres--

sion,de, l'p clo@htrib,ütil'o'n recou,vrée au

profît,dë l-Ec îohle' : -d* ssülnat e, a
1 -' (àrt.'l23) ;, réduction, : dê,la

r-ances
contribution des as fônd-s,sulres au

dé,bompen 1satioln,, de " 1 'a re, n ce,
1nstruetio,,ti t'., 124) -', su,ppr(àr ession,

o, tien, des',. rë-ntë'sldu'Fonds, -,de,-,s u
" t'r 1an'sformatio,n,,,de la Càîsse d'amo,'r-

tissemeh't,, de', l,a,',d,ett,,e l'pub, i,qoe ,en,
CI'dcl,, ! Sse, : e,la,dette,publiqüe,,.et.-exten-

sion,,de,,-son, chà'mp d " înt r, ",,enti'o'n,e,v

1,25)' ; ,eranti'e,'dë 1 ",Etat. à, cler

',.ta : ins prêts @accordés -,,par 1 " Ap,nce,

f ra nço Î,s de, dêveloppe,men,t-

(a,rt. :'1,26), ;,,'Modîflîcaltiondes tor'if,,,de,

ta,xe,,,d'eérQpprt, (att,.',1,2,71),- r,''ap,port
',Pip,rlem ent,,-1 (aËt., 28) ,Cré'ation

ea.--inve, tiëseme'rit

'des services, taük,,din-7

cend i,'.,'et, le, secoue i, (a rt,l 1219) ;,ra'p'

tl$'Pe,rl emue h,t (a rt.,,1,,3.0 et 3 1

" eu'ression,pr,ogressive,, du congé,

"''dans a, ,o,ncion',,de ,,fîn',, d " actîvité,
'U ue a,pl blîq'rt, l2), n,É ; t,aur, " ation

d'u h e a u, prpfît ", de, 1'0,ffiCe des

'scn pci du can

r tions'int'e'r a'ig a n,tîona,les, (ad. 1,313) ;m

co'mpen.satio'n finar) c,iër,e du, tran-,
aux t'ég,îon, : -de',l,-,,înde,m'.nité

co m,pën,,atrice fol-faîtaî're vërsee,

côntralt's, d " s 134)ntî'Eà ë, (a t.g

pour, u
di''îtifSPOS " --d,àîde,au dévelo'peffient

entreprises nopvell s 1,35), ;
l à Li c-t i n'fo r-,re rilàtion, de 1'0

eirle', " ô ie ganismesperee pa
6m, l e t -entà'r par i

cip <iht a 1 r a eu i-a'couvertu e-m, ladi

,vg el l'art ïD n,ancesrs e " fî

'Pou r : 2003,, (p. 117

BUDGETS ANNEXES.,''.1

d S' ,,ésultats ", po " ur,200,1,,,

loi, pdrtaht IëËnent définîtîf du

uqoet de 200 1,, i5rt,, 8,,, P.'9,

Confi'rm a't'ioh-,,, des afféct " àtîônse

rêsuIt'ant'- de bu'd'gets :, annexes,'--'' !,Oî

fin'à-nces,,'p,qu, 2,, Q3i,, 41,

0,. l53.

M, -financement,,''-çsures de, dü

an,i,eXë'des,pÉestatîoriÈ'

toi,, de f n ances,,

pt.t ? t ? ',' rfi. .2 e ., p. 1 3

a,grî,c,o, !,es,- î

'Po,ur-1,2003,',art-. 42,, et 43,,p-. :

djf* -eq icàtilon d, s u ot.itëli deM

ré''ârtitî n,,d la ",t ë,'d e 1p o, e, ax,
e ,1,e,, bud'get àh'n exe- de

il, avîàtion,c,vil ë'',et'l m te'l@e, co, p,,,sp,ecia
n,''s - d',i,mte r'vè@ntîo'-F,O'd'fi,,, p ou r, les

,- " aérop,ôrl,t,s,et "''Ie transport,ae,rien,, »

lôî çle, finance,S Pour, a rt,

Ouverture, de, crei3its,'d'es, blud-'

g,is,annexes, -loi de, fînances, : pour,,
2003 ; a rt.,@ 63, et 64, P.'l 71

Fî e, es, es,,Clhapîtrës,xati'on,d  ; list,dl

e it'Comportent'd,,s,,,Ic,rél'd s,,évalüàltîfs

p rov i,sio,nneis re p " ortable ,i ioi,dé

finances 2003 ;'a rt'.172 à

p »

c

" CALAMITES ET CATASTROPHIE,S

'' :,,Dédüctîbîli -par
té des,, dons reç'us

" les entrepriges,,à'la-',,s,üite,d,e',catas

trop,-hes,,naturëlll,,5 de certa'i'ns,

evelnenients'do : Ëninnâa ables, lo,î,. de

finan,,c-es, r,6,etifica o,ur 2002,,,

'à t 48'',,305. ;'r " P

Att,rib,utioh de : ,versemë-nts,, du,

Fo,nds d ", 1com e1n, ààtion pour-,,,,lap

tox -e,, : sar la
s a n " t> ,, d e s'Investisse,ffi,ghts ëngagés,

eh,repa,rat'ion,, des, dom'malges,ceu-
S, e " m,pçr,,es -dès - l'a "es

u coulrs,

ment des tr'" av,,aux es n

de,,, finà,ncës rettificàtîvë, po,,ur 2002,

r,,t,,. 7--4, p 327,.'

des m'issions " et

des ressources du Fonds de préven-

ti n d erisques h,alturels m'a'j u r5,5,,
oi înanc's-- rectîfîcaiî,

2,0 ,att. p.'32,8'.
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ES'CONSULAIRES

'ur ,20>,0,3 de 1 " évoluFixatio,n po

dtf " produit de, la taxe 1 f ta i,s

d e, c,ham b@re, ,,d'a r loi dë,

fïnraces : nur D ? ', rt*'i 1  i p. r 7*
grieu tu e,

',fin S- 19 7.once, ,po,ür2O93, art.,l 11 ; ii.

Revalorîsalî,on,,de'Ieî'mpos,ition
ad,diti,on " nel,l,e, â,,Ia'tax e r fëss " î',p p on,
ne'Ile loi de',fihance pour, 2003,,

,a,t.,120, 200.

,t) êt'Qr,minatiô u'U im-'ta x de l'

pôsition additionnelle,,'à 1 "a taxe pro,-

fessî,,,ônnelle,, en.,Cas -de regroupe-'

ment de ch'a@mbres de et
d " lin us'trîe,, 1 fîh'pi de anc'es pour

00,3i,,art..12,1, p. 201 :.,,21 (i'r  r* 1  1, p* 2Çl' * {

du droit fixe de la

tax-e POU r,fra'iË d,'e'Cham@bre de,

métiéËs,,'Iô de, fihance, pôur'->O'

-a rt. 1212 p 204.

Va'Iîdatîon ,'de, dêctsions des'

d'e m ét,î elrë r,,el,eyci nt le

d'r'oit,,,a,ddî,ti'ohnel'à, " la taxe, p'rofes-

'sionhellle, lbî,de fîances rectîficatî-
ve ,pou 992j art., 34 -'p, « -282,

CHC

Extension à, 1,'Union nationale'

r,- l'ërhpl, i da, -ndüsttîe,,et le''pou 0 ns

commerce de, la I,istle, des, o,rga-

ni,smes,,,,fôurn,tsseu'r 1s, dé''données,

l'uti n, de, l'échantillônzour a constiltp

intë,,r7ré'girhes'des,col,l " nts- assu,l
ran-cë'vîe 1ilesse loi, de fîi7ancement,,

" dé/à sécurité soe,îalé'pôur,20,03

art., 62,,, p., 78.@

'd^un'versementReport,,à 2100,31

de,1--Uti,îo'h, na'tîonale pour,-I,,einploî'',

dans,- l'indu,strî'e,, et,l -commerce a,

l'Etat,, lôï, de', financeè'ur,pc 2,003
r,t -40, 152'. ",

CIN,EMA

Vai,idat.î'ôn, de dêci'sions,exone-

Ëant, dà,'t " ax'e. pt'ofëi,sîon'n,elle', deÉ-

tain sà,lles béhëficîant d'ün,'Cla3-

eht « al,rt,, et essai ot de

fia,nçës : rectifîdatîve pôur'2002,

p,282.''art.'34, »,

Rectîfîcat,i on du file-'0 rlre u r,l de

cod,i-fica'tîon de > l,a lo.î,'in'titUant une

pros atî, dépendancet, 1 on spéçifiq,ue
dan s le >1 code de 11 " pctîoh a le, : et

-,des : fâmilles,, loi, dé, fiij'an,,ce, s reiifi-

cat'ive, pour 2002,'àrt.,,50,'P,. 306.

C,QLLECTIVITES TER'RITORIALES

dé,-'màn^dats détenus

dans les',socié-té,s,-d**écd'no'm''ie r,nîxte,

locales.'pour l'ap,plî,,càtioh de,srègles
,,de cum,u.l : dëë,man a so iaux

du 29 : ottôbe 2,002, a r-t. 2, 8,p

C " Pmpe,nsatîlôn,', pour " Iès com-

d 1 up " sioh du--''oitmulnes, e a,', -,,presl d'r.

de, Ilîcëncë, des,, débîtants, de bo i S- -
sôns loi de : fînenceè " pour " 12003,

art. 27, p.'1,36.

Me'sureË dîverses,,relatîv'es à,

1 u î 1 îbre'f inandiér,, du fo 1nds.-natio-

'n -,de le, tàx p,r'n,al de pe'req'm'ci 1Q e 0-

fessiohnët-le.'foi dë :,-finance's, p'our

2003, art., 25, :, 138,.

" des règles,, d'a'j'us-,

prelèvem-ent,eff'e üé,ct sur

iiub : lics'- " de,

CoQpé'rati,on întér'tom'm',u 1n 1a,le,,à,taxe

professionnelle uniq-ue a u : profit
des fon, d's clép,,tte'e a

.,qu'ation de là,^taxe pr>'ofessio,hn-e,ll,e
et, pô,-Istbîli,té,, pour,ce's--m',e-, m'e's,éta-,

b,li'ss,,êm'e,nts, d.e,'', bén " éfidier,, 1de :,I,,a

de'>pression
la,1 par t sa' ! ri 1 e'Pro es-a

sionnelle afferente, à ux ete''sse-

,ments,, dîts,,, : except,t,-onnells,,' loi, de,

finances,,p,ou "'r20,03,,art,.,,30, p. 143.,,

P " oslsîbiiitél,de,'m'od,ulatî,on-du,

,taux, çlu,v,ersement tra'nsport, d''ans
le çed'te,de la côôpérati, n'îtercà,m-

,mun " ale,/,,Pl'de fihancesl,ppue,l 2003,,

a rt., 33 1,46.

Arrondîss : ement : d'ül riiôntal-nt,

.,Ptâ,n,ch,e,Ë : d''à,une attr,

i) -,Voir 'é àlomen la table cona cré'é, aux
code in'.5é's, : Ëtablis ou

p,brlôgéé'par lés lois, Î'omu,,Igùées, (P., 395Y et0r'
le,s ordonnandes (.497).
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Îîoh,- du fonds natîonal,de -plrequ'a-

tiô,n,,,,Ioi. " de :',finânces pour,, 200

t., 34ï 146.

AlecQ,n'd.uctî'h eh 2,003 d,,ulll@

co trat,'de,croîssance et de : s oiîd'n

our2003i'a,ë, " I>l îcie, -,înances p 51

p

olri, de la coMP,e n'sa-Redoridubti

iio,h'do, la baisse dê,la dotatîond

ÇOM'pe-nsatjoti ",''de axe,,,pro-fes-7
sîônn>e' : Ile, ü les b ilpo, r o eçt,iv'ités dêfa-

'VOr_l,se ti re es onn s1 999,>

oi,de',fihahce,,s ppur,

'l31 rt : 2 ; . 1 3.

2,0,0,0 êt 20,,Ô

163.,

'i ite, a,de à,l

,d,ô,tation del : solîd,a : rité, bur pour

comrnutl'es membrei d'un,celttai.nes

b'lic''-de'pera-coo

tîoIl s,ionn,,e ro
un,ique, loi' de fin'ances

p 003, à rt'. 5'3,our P. 1

''MajoràtÎo,n dotation : de

ae,'ladôtàtîo,n', de, s11,d'a,rîtéoif ic

'ru r e nceslà de fina r 20 polu,

-54, lp-. 164.,,

Abond'eme,ht : d,e là,,dotàti n, d''Qu

nlôi,0 p-çrêq,u 1ofonds hlatl,i hald ati, "

-,,po : ur,, 2003',,, et., 55,,de

Pr'en Compte,delIse
: de la, " SÔci,ët,natîônalle môbllîère

POÜr'l'ë,calc, ul'de'-l'a,do,tatio'n,,,de sôli-
e urb@î-dà it -a, ne ; loî dë,,f-inances : p'ur

2 ,0,03, Ét. : go, 84

td @u déllai, d eseepor,
dëIÎ : bé-,raiion's en m àlt i ère, d' : î môtsp

dà,financ,,es Po-ur>1 eécts''toi0 Cux,

190 » 2003, a rt 1 : 100-1

'dl,on'sur là dototion, lô,
Ohc'tî-'hnerhê,nt-,

vem ë " t'ff ,t - U, pro it esec ues

'fon'd,,departemerït''''xd,au ë,pe'requ'a-,
tio n de I " a taxe- prof,-essio 1nnà1Ile.sur

issemt

ex,,ceptel Oh n'el sIl, n,c u
u mu'tn u n aüt ürba,tne,,o

a,tion à ulte d

Plrt.'01 "fÎhances,pour- ? 003,à l'

Në'ütràl'i'satio,h, du " d'LSPPS d'e-

du " tio,, d's, ba''x, prôfe,-

'irce parY 2 ? t.,  rt : 1  1, p :  9.

uriin du dispcitif de

ë c,n e e, a

" s'On 1ne lé écrêtée 1desS,, en aVe

,-comrnu-nautes'de "  : comm'un-es'','sou-

aU rég,,i,m,e''de, la ta,xe, profes-

'',u- niquë,, -, " I'oli,fin,'an,ces

pot4 -ar6lctifîcative,35,

P.

C, 1 I r, i f i IC- à t, i,,o n',, d p, la tilatu re dés

-aide,-'éd c,,''i ta, e : en, rant''

Il' "'Idee,,Ilà',rédubti'on, ,de

dotàtiôn générale de, d'éc'e'ritr,'-a,-Iîsa-

'Q loî nanças récti n

'po,ur 2,002,, à'rt.'72,, p 326.

Attrib,ution,l@ /e'effie'nts durs

-Fônds, de,, co'm, -pensàtiori,

t<ixe, sur'l'a valeur't'e.-, sl'a,gi : SI'',ajou, el-

sant des

en,répar " àti,on'des " dommages,,cau-

ses par " des în,,te mpé,riet>, dès 1-àh-

e. : e re,gnée au cours, O'e ", iaquell 1

'rh1ent des'tr avau 1 xest : î nt'erv " Il" enu, oi
" de fîn,ance§ rectificative pourl,Ô02,

à rt. 74j P., ? 271 »,

ô 8 el com,m,us

rl,o : utlé''de -,Çom mu ner dë',e,substi-s

à's'les mem'bres au,

sei'hl,,d- un svndî'çat mikte, de'-.

fi-nances, --reetificatî,'ve,pour', 2002,,

a rt. - 76, p. 3129.

,COMMERCE IET'ARTIS ; ANATI,-,

a taxë'

d'alide a : u, commerce etl,â  : l'artieapat,
dë ïhàncës- pou a

Pl.,,l

TÈàhsp,osît " on',, de, l'a, directi\ë

c1ommu 1 na,m1oire- r,elati've à ;',er a'i,'c t

sër-vices " fOü,rnîs, paÉ,,voie, é,l'ect,ro-'

n'i q u e,l o e, n'a,,ncesi, ;,Ëecti-,ieàtîvO,

pour 2002,,,A,tt ", 151,

Ad à bta,tî'o n des dî po îtî, "'s,du,s s on

code d n yu,e, :.U, dom a, î n e d'el

de la',, d,ül mà,rché

,,, : d'i-nté,rât, ",natîon,al d o- Pa r'î'S-R,,,u n g i i,

e r,e plo,ur,,dë finan-,ü s ctîfiàti

2002, à 338.1

mb s,1consü Il
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''COMM NES

'te s'd'nce

ë'mat 1î èremun'i'cj,po'l ",'
ti on-, d en'l'Xed'l'exe pl,u,,pai,erh t : d,e, a, ta

de,s'iou ri lof de'fihanc,e " s pp,,,q 2003
a,rt,. 89 1 a4.1

,Extë'nsî e, a- contribution s'Ur,

o e,l'es, c'o p. t " p'tiel-fi-sd,,a,t

ütie,'s,doht'Il,e,,Pote,ntîel
" fîscal,pà,rh-a,bîtah'té,,st,dau,ble dela,,iscal r rîn est dca  de 

loi, dà fiha pces', pour
21 a 61,,,P.', 188.1rt

pour''lles s, ndîic't d'ag,-y S
stîtue'r laglomeral,tîori, nouve,le,,, d, " î,,n

taxe sëjour', sans ac-

unpni,me,'OeË orgànés',délibê
r1ants cç) m " m''ü,,,nes m " e'nï,réls,, i

de fîhlah,üee''c vo,

ar,t.''36,, 283.

vol r,, au,S''s,î

rîalës.

COMPTABI'LITE PUBLII,01,UE

,des'>,ôpératîo,,h liées

relslp<),nsabîl,,I'ît'e pà rtjcù 1 i èlte es
 : c m tabl'es ;  " " uperigu'rsp 1 Il T

mise'.en'e- dadèé, -de,-,-leur

c Ilec,ctiV,îté de'o e " è 0 110,îe d l n e,

eË'-edtif 2do'fîn an 0 îë ti " a I've, pqu,

1,1,,,,,p,. 2 :,,6,,@ rt. : 1 r ; p. 236

COMPTES,'SPÉCIAUX PÜ,'TR,,,SQR

Aerêt des r liat,, et e,,,s

s. IdéÉ. " PO'Ur " 2 00, 11 et,,, " re 0,0,-rt d es,

s,àldës,, :/ i po'tàn,,t rè lëffi''t dfîiïî-en

tîf du@, bïet if 2 - " l 0ïf dra bad d 2 ,  ï :  f p, 1 fl.e,2001, àt'. 9'o.,

AËrêt'lé -des, r,êsu-ltat's pout, 2001

du, clompté ,,,,d " ffectàti on, s1pëc, alë

«'Attio e'n@fav'eur ve,

ents,, de " s', tetrî ""',es, d'epar,
toi r'e's'et col 1'es " te ôecltlîlvi,t trit -
a rtant

'le,d gee ,'dëg, n,dé',,fîn'i ti,f dû, b y

ït. ; lOi, p

n, :, e,,,, ff,,',,ctàt,î'aè ons

S', s claux,, U''résultant de,'colm,pte' p
'Tr'le ân p'eso : t, loî,'c ces our : ,2003,

F-îxaticn : du,-M, ohtàn U-'t,d'prélêve,
't,, : de s lid rité, p rau 0''0  a ou, e,

f-i-n,,,ances,,,bÔ : Ür,l0'03, art. 44 ;,-,p.', 156.

N ed àtiotil'I', en 2003i, a,u
Fonds ,n " a't «, u', 1 d 1 ",,po, e eve oppe "
mont,des, add,ü,'ctîô,ns, d : le'au,,,d'upré

lèvëme,nt n'o,nll,'fî : ltà,-l o su Ë, lepere

pa,ri,,,-ml,lutlu'el u bài h ;  loî'de financ'e'

pour rt.'451, p -1 56 " ,

d-fî âtio,,n,-,d,,ela,no,me'nc atu-

re d'es recettes d, c'oMpte 1d " «'affedta-

S'pecialë «, Sôutien fi,na'nëier'de,-
in us,,rie ci,në at'ô,gËào : hiq e, et de,

-l, in--àu''st'ri " e aludiovisue, e,,, de

de " la ta'xe, para-
fiÉca,,Ie " " SUÊ, la, ubl@iëîté,,râdîpdi,,ffuseeP
et, tél'éviséë : en'taxe, fÏ's " c,a, e',1dà

fihl. nces pour,20, at'. " 47,, P.',l57' »

la no,,menicl,àt,'
e re -t d'è,dl s cet es u,'coïn,pte d eta c

tio,,n : sp,,pçi,al,e,,<,Cohi-pe dl " àffer-te'tion

,,,d'e, pr-lodu,its., de'cessions, de,, t'itrë's'-

el- slocî e "/'à, ,dePâ,rts et- d té,

finpln,,çesp,o.ur :,2003,,-,'art. 48,,' : o.,l'

od'îfî cati on,, des'q ü àlt,i,,,,tés de,

l, répa rtiltion,-' :,de' I,a,, ta xe de,, 1 " aviation

çiV.,j e'entre le bud et,,, an nexé de

l'avîat'i -oh, civî,le e,t,l,e,, cô,n-

e htio p,,our es,,

et le ,trp',,nspprt, " aérien,,),>,

" Iôle de :, fîn a ar',49,pcesl'po 1
.1 161.,

'dt d'-,Ouvelrtqr''-d''c r'e t :,,,,,s,, es,ope'r-,,a-

,Ôlnls, à,, @c'a'rad're défînitif des
t") C-Olm, -pl es affë'ctattoln,,, : specia el,oi

de,, fînan" ces,, pour, Z,003,,-,à,, t 6,

Aut,'Orisatîo'n e ecou,, rte,'t': d d ^Ve,

e d'ouV ture,e,cr i,s,dès,, ratie

'à'ca't'ctë e, tê'fnporairë,,,d'es'c " o'm'Pt,s,e

e,corn,m ercle-, " d,ïl<ivan 1ces de " r " êtËp
et d " affectotj'an s e,ci,a 1 i de''P 0,

ances -,Po'3, aÈt'6 7b,l',fii,7, ur : 2-,0,0 7 a,

''-''Fîx'atiô'n des listes de's@',cha.pitr'e-'s'
,, : co,mpôrt,ant,,, :,d,ë,s cr, dits',évà,luptifs,,,

pr-ov'is'io@nnel-s,ét ré, leportab,s,,,, ôi dà,
à,,nû s,p,ouË 20'0,j,,, a''rt.'l'àe

17511,

-,-,App,roba'tîo,n de',ll'o ",,'r'ép>atltljti'ô,ndu
la,,rede'v' : (0,,Prod ut,, d ; it,,



- 372,

dl,meage d ar dees a,pp, et cepteurs,

télêvisîon ent're-l,es,- " OÉgonjsme,s,ldu

'blic de,la,,co'm'munîc ti'',ecte,,,u,,rpul 1, Il a,on "

audiovisu,elle,.,lbi, dë'fina'ncee, pour

e Co,mutation sur 1 pte de

Liquîdatio'd "ç r,,ërCe n et blisse

m'e,n,ts Pu,bl'ics,'de, 1 " Etate,et. 0 " lorgo-

n,ismes-'a aà d'în*str tifs'-'OUProfës-,

$,î-ànnels,et.,Iiquîdatî,ôns-'diver-es
des,,rëcet-te's 01''dé,,,,h,so, -correspon-t p

-â, !.i'lîquîdetîonl,d,,e's' opêràt,îohsantd

liêe- "'s,,à,la, Èni-se èri,-jeu de, la :'re'sponsa-

com''blili,é,P,ertî,culiérle.,d'e, pta,bles

supë,rieurs, d'-Tré'o, dan"'U SI s, le cadre,
de, leur'activité, d e-, coîlëc,tel "  de

1^'é loî de, finançes roctifîëaparlgne,,,

pour 2002, a rt. 1,1r', p 236.,

m'n dRe I>è'v " ti plaf'n es,e é td o d

on,'dé,pëlnses,,,du Côffi',pte''d'affëctati,'
: spécîal,e, d'es'prod de, cessions,tiits,

titresi',@part'É et, Éoci,étés su,scelp-

iib,le's'd " être affectées au Fond,sl-de
ré,se r, os lôi 'de''-,ve., Pour retta es

a tt. : l, 2 40.,

ouveètu'ë de crédîts' au titre

r , pa 4 :

'clompte-,d,'avatice et " de deux,

eo,,,rnptë's de, prêt's, loî'de,, finanides

Èec'tificàtive pour 2092,,art-.,ll, et 12jreifîr r 2  r  1   ,

241,',

''Inscript-io,pIl'd'u'n, icha@pitre^
'd'd'ffe'at " c a- e0 e, a ct, ion spé, i 1 des

produits de celssi " O'ns de titr " es,@',pàtts

et, dro,j.,ts 'dë'spdî étés'Il a ü1 tà,blea',u,

la, fi'n'an,ces pour

raç--int d nses a,ux-2002, lest

" quelles ,,'a,p p'l i q u e n't des-,,,crédits

éva I'U,'atîfs, îoî ide iinance', oectîfîcatî-s

v pour 200e,,art.,,,14,

compte e,comme,r-

ce-1- : 1, ub,,,ista'nëes'im,ilita,î'res »,,,Ioî de
,-finà'nces- rectîfc, at-î'vë pô,,ur,,2002,,

art. : 63, : P,. 318'

CON'GE,$,-ËT VAIANCEIS

'vém'ent',de ,sl plafonds -,d'l'
, :,,,ressources,, Oour,,',, : 1^'a'eces,,, a,ux,

,chëq,ues-vac',atices, lo'i dà : - fîn,a'nc'es,'

pour,200 ;,,a'rt.,106, p. 1,92,

Sîmp,lificatjon du, dis, ôsîtîf,,,, de
" mise en -,dë-s,,chèqu'es-

vacances, pour,,,, les petî s et,te

moyennes entreprises, Ioîl d' e

,finances rëct-ificàtive- pour, 20,02

art., 77i p.,329.

COOPE,RATION

Gare ntîe de 1',Etat ",,à ce,rtaîns

prêts acco'rdè ",-. plar'l'A'glënce fralriçaî "'

'pe-,,men e,se :, de,, d-ê,ve'lo'p " loî dl

finances Po 1u " r,-0'03i'art. 126,,p.-207,. "

Gara,ntie de 1 " Et't êtsa,,,, alux pr

,es par 1-'A en'e- françaîse'déaccord

dêveloppelmen't à du

Liban' toi, de finances rectificatî've

Po r,,200,2 31,7,.u,art.

13elèvement, du ,plaflond d " anhü-

l'atîon$,, et de,,,ço,nversioh-'s'de
Il créance 1s détenu'es par ran-

F ", " ce sur

des Etats étrangers'Ibide finances

çtifi,atîve, pour,,2002ï, rt

CO,RSE,

u'fis'lAméhagement,,d ca

'facturës,', loî cle,,tàl,lbacs- mànu

'fînance -ràctîfîcative pour ,2002,

xlte sîoh à,lenseinbi s''ti-n e de " pç

'du re ît, d'ivitês économiques c'ld M--

pôt majorlé, 1 pour les'inve > stis'se-
e 0'fînaffi'nts,- 1 1 i de,, ncels rectifîcaltive

pour 2002i,art., 41,-,, P,'-2881. " "

'dRenforce,me-n-, es po,uvoi,rs,

dei : nvelltîgatî,on su 1rla'g estlî,o n, d es,

ospite'li r,,-,,,rég oce,ntres h e îôna loî

de, fînancemeh, t de l " séqU,rîté, socia
le pour, 2,00a a rt. 3,,,D. 217.

A'gpport,,a,onuel,_'d,u, Goluverne-

ment, au PàtIem'O'Ot slurl,lesl,

données,, à iCha,cü,,no de "'s re 1comm n,
" :,d'atîo,o's'' fârm uléles par Cour'des,

ns son rapport'sur'I " ap-comptes da

plîçat,îon,des lôîs'de,,,financem'entde
la " sécu,Ëitê " soctà,lle, c e, inance-

là, sê'c.urilté sociaIe,,Pour

2003,,irt.- 4,5
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-7 " Possîbîlitê d're'crut'Ë d es ili

tai,f,es en - qüalîté, de rappo,rteu rs à,
" teënps pleî'n'o,u a temps,- partîel, toi

" d'''fihlï5nces roc,tîfîçative,Î,> pour 2002,,

a

D

DÉFENSE

Pl at' n nrolrog,, io, jusqu'e''20,08, du

glime ,spéc,ifré, iqüe d " alîênation,,des

1,Mmëub,le$ inutiles aux,service,,d,'

-ère' de l -dêfe e @'l i de-: minî,t a ns  o

iïa'nces'rectifîcative, pour 2002,

a rt., 61.,318.p

C,Iôtu,r'e 0 U'COM ptè, de côm'mer
'de Subsista ncës,- m îl ît'i res, »'Ia pî de

fin a n'c e s, i-ectîficative'oôzpour

art.,63, p.,,3118,,,

Voîr aussi Armée.

.DEPARTEM'ENTS

réatlîo','n', dun f' ds'd'aîde',on à

1 " î v'estisseme'nt des, '-e,rvices

departeffientaùx d " în,cen,d-îe, et, : de'

secoür, l>oi dë,, finlànces p, our 2003,,

art., 12, p.> 208.

uss Colléctivitê terrîto-

ti,ls..

DETTE PtiBLIQUE

Mesure,>.g'ené'ralesrelatîves aux

autorîsatio,ns, dl'lôi deemprun

finances-po r'200 art. 57,,,p.

su -p -pr'essî,on du, Fonds> desou-
tien dlés entes'i,transformatîôn de

la -C d'am'ortissëmen-, de l'a,

dette publiqu'e,en., Cai'se'de la,dëtt "e
: et extentîon'de son

ps,,,,d'îlnterve, nt'î 0 n,,, Iloï de'

fnances pgur 2003, art. " l 25 ", 206,.@

-D,RÔITSI DE,-.L,HOM " ME,

R-îap'po,rt,au Parlement, s,u'r'l " ex
'tension de la,,me'sure,de''ré, t'

1- qur, les 1 , e,l''sl,des vîc Il " 1p orph'in tî mës- de

,persé'C,utîons, antisémites,à'1 ",
semble d orphe,l,i-ils vi,',es, des ct'imes

nazismél,  Io de, finànces pour

2003,,art. 1'15, p'. 198i

EAU,ET ASSAI N'I'SSEMENT

ation,du moltità,n du pÉe

" M e nt d e 1 i d a rlîté, pou r l'ea u, loi de

fihan,cesl pour 20 p -03, art 4, 156.

''No,n'-alfflect,àtîlo " n,,, en 2100,3,
au, Fonds,n'ational po,,Ur le, dévelolp-'

pelmen't -des ed,du,,ctîQns d,éau du-

Preevëme,ntn'Infis1 0 ca o re sur,,e,,

pari mutuel, urbain' là nc si de fina''0

pour 2003, art.@,45, p. 156'.

EDITION

Su'spe'In,si'o,n,, dan9'les, départe-

ments dôutr,e-mee,, de, l'allîgilemelnt

du', p'rîx, des, 1 î'vré's non ires sur

le,prîx,,p,raiîqué ëlh''méteôpole,,,,Iô,,îldig

finances Pour 2003 art. ",,l 116 p'. 199.

ÊLECTRICIIT'Ê- ET GAZ,

a, scà 1 ité- su r

la production,, d, " êl ëcf, ri cité,, de,

finances pour'- ? 003,,alrt.,6, p.,148.-,

t'à, 1 tàx,', " n u

d',ë,consommati'on sur',,Ie ; az naturel
de la -ta,,x-'e : parafîàcalë per'leçuel, sur

gaz, nci, tu, re 1,'toi finances pour

37, p.,,149.,,

Aména' gement
d " exo é'r'tio d,t x,,i tê'îe,ute d'n, a n e a e n e,r u

donsommation sur le, 9<1z,, nature]

pour'i-es combu,stibl s, utîtîse,pour
l'a,,c, OgéhIé ratio rec,

Il tîfîca " tilve po yr 2002, : art'. 2 3 P,.'2 64.1 " 1

EMPL,oi

C ondlîltîq,ns d'attrjb,utî'O',de'

EIPL (1

-1 1 1 l'e néra io'n, de, cotisations soci axo
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e ca-es,,-acco,rdée,,d,ans,î d,re dül,dis'

'Jtîf d'aide à-,,la, créatio'ou,â, 1P
ses- :'par,r-eplrise', d,'e,ntreprî,

rs@ foi,, de, fihance ent de,lameu m

se,cuéité S'ocia le, pour', 20,03,1 art,. 1'9 "

4'0. " 1 1 1

Pr rô t* an1 1 1 o, - g,a,, iol'n,,,poLi r, Li',ne 1,11 nee,
du dîpôsîtîf'd',a,ide, àu,dévelo,ppe,-,

mentd'o,nt'reprises,nouvé,lles, loî,dP " 

fin ance.1'2003,, a rt,., 1, ,5 2l 7

É,N- AGIP,, :E- R 1 1

1,-''AmênageMeht du,r'égilme'fîsca,l

bi,ôïclarblu'r'ànlts, toi, de,finances

rectî'fîcatî vê 1 200,2.,,,a,rt. 22,ïl 11

2,62.

v r'et,.bî auss,j,,,Elec ",tÉîcite,,,, gag,

e liePétrole t,p-rodu ts pétro,,,rs.

EN FANTIS

a U ime de, 1, " *IM-Adal,,pt,, tîond re

aux,'casl,,d'e-'rés,idence, "  " dës
1 nfa'''1 1* deents en alt'ernà,nce,, oi 1

ctifiCO,tîve, pour 2002,fîhànces re

a rti'301, 270.,,

Mîse,,1en conform'îte ajeic : le, droit

'aüteire de la 'réd ctiqnç,o,,m mu ; i u
au : ti'tre, -'des f rais

d -,5 j, ees,ehfà't Ioi dee,,g,a'tde d'el'un
 : fînà,,nces ;, rect'î ati'' " t

1 fie, iv,,e, pou

p 1

ENTREPRI$ES :,

on du di': Isposlti

mise, e1p,,'ace-,de ch'èque s-vlacan-,

ce,s, : po,u,r -,les,'-petit'-'eË,,,e m,oyehnes,
t'toi'de,fîhancesre tifîcen re, ç a-

,,Réo u vert ü re, : d droifs a'u

'x r,,ati o.,n pp u 1 -,ëntre " -> me ,e, oh'& r s,

peîsë's-'c'reêes,,,,,àu, Imp'antées dans
h, baine, :,,è'tr'leune zone : ranq, e, ur n e

et'le 3l'dëcem,b,ré

2 0,0,,7 lo' »  de, fîn'- ces''rec'tîfîcà,tive,an
: 1 P " Ur 210,02ï,art. 33,0.,,'

'de, l,a 1,üi'relatîv,,e, au

,-t,rô,l de fo n,d, s,pu.bli'cs eË,on e S,

ances reehtreprises ", loi do''f n ctifica-
tive pour 200,2,,, art', 84i P 339.

 " Voîràus,si.,Em'loi

ENTRË,PRISES,PUBLI'OU-ES

on, O'e l'a,,M Qd if i'cati no

ee d'es recettë,s,d,ü c',ompte,'d "'affecta-''

tion speciale' « Com'Ote, d " aff-eçtàt,iolti

des p ro u-it's de es'i'de t,.itresO

dr''ia rtË e't- o ts e -soc,ie lôî, de

fin'ahce's, pour 2003, :,a,rt. 48, p'. 1,61.,,

Teà f,orm,àtiqn''Ou'ra>p--it,rel'à
to n,,aîreen-.ano,eXe au,tif',à'letat il, n,

oj,e,t del i ",d, " -,.,finàtices de anneepr o, e
et M'ôdifidation Éo,n,,cojitenu, loi

d firares prur 23, r r.'' fl,'200''

196.P

" ENVIIRONNEMEN,T

gatîon-, j UË 'u " e'h,-20,0e,,
d " am,,orti ; Ë'm,, eht, partid lspôsîtîf p

cül'lêt, " S en,fa'veur de's l,îens destî'hes

a pr''e e e 1 A hle,mëht,

lllo'îl,,dë,,, f alnços ÔÔ,ür, 2003,, alt. 81,

menageme,nti,,du régime d'e,,I.a,
ta gê érale r lë,- a tîvîtéë ;, " ol-xe, n, s : u c, p

n, ances rec ii -tites,'fÔl'de, fin tif a ve

,-po,ur,002, <art. 24 et 27 p. 265.,

Vàî-r àu,ssî -Auto mobîies

cycles.

'É P.,AR'IG N ît

t, kë, pt l'-a, d erse,,M n''e e ionne, u-

u p,làfo n'd'ë'-les,

ti u a i rle's d',-,u " n, p 1 a h,,, " épaeono e

,actî,oris, a-a,nt su dos -moins-

loi dë fi'nliInces po ur 003,

'r,t,. 7,i, 122,.l,

: Iln' rat ! nli n'0'.'1 "s'tau on e ehtl e oc,

troî''de la,, orîffi " è,,d,-ë'porgIne loge "

m 1ont , et,,,I " a,-, 1d',,ti'n rêt

.,<Ilpl 1-og,em-l " h,' là s pour
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É, SI SEM'ENTS DIIHO'PlBL S TAILIS

TION,,IDË,,-S,01'N,'S,E,r,b,''URE'E C

vô î r'Sécuneté socia " e.

ETAf,L, ! $,S,E,M TSEN,'PUBLIC

e -A ecréàt »' n : d 1 àence,, dé ve

,gri,co, el,llet, rljtial, loi de'
ances " rectîfidatî,,ve p,, u 2,00o r

2,93..43

ÉTA'ANGÉ,RS

-Iiistaurati'on d ",uln'e " ltax-e,,a,u p1rofît

d'el îce,-

d s 2-O 3,,e pour 0

a-tt.133,,p

. FAMILLE

,'Il vloît sécürîiê,,S,Oçiàlë.,

" FONCTIONNAIRES,

ET AGENT$ PUBLICS

on,. proi rëssi,,e,du,," p'prelssi

con,,g.e,,,de,,,fîn@,,,d,*à i e,, oi, de

finànee,,''our 200 : 2 ll,p

c Q,n a'u'tôtn'a i,que, aux

autre,5,pre,v-,e,nu,s 1,,sque Pl'sietirè,or

fonctio,,,,nn,'aires :, civil 1 i'ia îr

,,,sont -poürsuivîs devaht'l,à'j,üridîct*ion

-dès fa-its','idê,htique,pen a e :''P, U
'CQ M M,, ôÙ, dà tis il " exe r-is, occas-ion "

foh,ctions a ",deci-@e e eur s

'1*'Ëlt't d''d d l'as ôn p e,par, , e, efen,Î " Ëis re u n@

dl'entrë@-ëu4, Iài de -finance,e rectîfica-

''ilve D " Oùr,2002, ar't,

n : d 'u, n,ah d e, l,a ,eéâ@

vo,rtur'e,dé'la,-possibilit'-ê',,Id,e, reclasse
e " n1t' plo ul,r les,a n,c,î,e n',,> f'Q'n,c l,tio,n,.-,

a i Éës -d','Af ri,,qé ",d N " r'd i :'de

! ve pour 200,2,

a rt. 6,9, p 2

-,Voîr atisj :  Sports.,

FONDATIONS

É) <telo S,1,0 'n auxfondat'ions rleco,n--,

d ", " utîlité 'publîque du, ré,,g,im,e

nes,, Phpprson,

siqüës ffi,,atîère'd " avo'ir,fi,sical,',Ioî
dë fînanc'es pour : -PÔ03, a t. ,1 : 8 "

130,

,,FO R,MA " ti'ON P,ROFESS 10 N NI'E LILE.,

Tralhsfor-m-,etioh'e,ntàxesfîsdales

'd,e's taxes pa@'eafîËcal,gs,doncern,a, t la

'0 rm'pro essioln n- e ans :, lès

transports ro,utliers,''dans'',Ie
ment " : Pt'Iës, tÉavaux,,pübl : ics' aî,nsî,

oan's la répara'tio " n,, automobile,'Ope

de,fitiances, 1r,ëçtifiiatîve, pour
art., 5,3,,p. 307.

Ë,RUIT Il 1 ; 1 - 1 1 1FRUITS ET LÉGUMES

- -.Fcul, pcr 1es ri rrani-
culté,,pourl les'conseils muni-

,) Cjpaux et,,Ië-s ,ôr'dëlibérantsganes,,,

d'es'',, établ,i ; ssements p,ub-,I,icls,,'de'
" C-01ô " 4r,'tilà,,îhltetcomffiu,nàlë à,fi

onciere sur,,Ies -es non,propri,e

plantés, " en ôlîles terrains

iers toi, de ,fin',É ? n'ùespour,,, 2003,
art.

H

'HÔ,TÉLL,,,1 1 1 1 ,,R,IIE ET RESTAURATION,.,

,,u r, laA süîe issemen,t a tax
' : va',I,eur ut,-é e d eË. " I a i- h'-è,nl

alo,,oc to's,
'Io em'ents tneubl,é' " às ffec'tu'éë

prol,le n d a ns es co n ;

s, es a

sëhients,d, " héb'ergeM'q 10't,

ôtellie'r,,l'oi " dë' nancoe, ",ectificatfve

,Poo,r2002, : Ar,,,,l p. :,2,,,3-. :
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" i m Pô S ET TAIXE-S,'.- 1 M P, TS D''ETAT

A. ",'-,Impôts dir » ets "

et : tàxes assi m,îlégs

tur le revenlu 1 1MPO s

Ô Dis'pos,@itions générales

Barëme,ldël 1-'îm e revenu1 pôt : sür

appi,ica,ble aux ; lrevelnu,s, de 20U, 1011

pour,-2003, a,rtl,,2,,P,-., 11,9.

'Atnéliorati : ôh> " d'e ; la : pri'm'er'crc ; ,  prr yr

,1'emploli,,lôi de finançes-pour,2003,
a rt. 3 "' : p. 120.,,,

'àbliËs'ent de'l'*abotte -entR ét em rn

a.Iln n u elll, s u,r ce'rtalîh,,È revenus,
l iers l,ôr-sqüe le fôyet fîscal est it-n'

a : u taùx margîn : al, ide1i :,,i'm,,pôt, su r

revenu,, Iloî 1de financ 1e'sl " pour20 103,'

,,art. 6, t).121. ",

Relèvpm,,ç@,nt : du d', d es,

dépe " t) ses, élîgîbles',à, là réd,uictioh

dl'impôt Opur, 1 " emP'lo,i d " " Un salarîé @à,,
de finances pour,2003,

art. " 8- 1,,22.

Ex,en'îo a'x fondatîôns rt s 0-0 econ-

1riu es,'d''utîlité,p1m 61 iqu 1p du rpg'l m e,

appl.lî,cabl,ê'aux' :,p " erËorine$ phy-'

s'iq Il u,es e1n,matîèlre d'avoir','fîs " ce,l,'101,
ances Pou,r 2003, art., 18,i

M o'd i f î " c'a t, i'o nd, -'u régime fîscal

des dist,ributîon's,',1'0î'de

ppur-21003,a-r-t., 19, -Pl 1 :,30.,,
1 Pr',ot, gat «, 2005',, du,-

1 ion, lus,qu en 1
'' : d,is''sîtîf, de c, re'd''p1 Po d " im' ôt,tendant

à,favôrisër 1 " a-cquîsîtîo't'i par,le8,p'a,'r-

e v cu o on : nant,ti'cui,ier.,'d les,'f ndtî "

a,u-@,moyeh'',,,.dle', sources, d'énerg,ie

m'olin's'Pollu,ante,,,, Ioî de finances

.,Polu'r,'2003i art. 7,'$, r) . 1 : 77.,

rogp,ion jq-'2005 duP squ,,en

créd'ili pour,'diverses,

'o,ense,s affë,rentës', à :,, I ; Ihàbîtàtio'n
i d,fihancos, pour,pf, n " clpa e',

',2003, ât.,, 7,8 177.11

Adp tatîlô,nl,transïtlôi,rle u,, rélg il-

to es pé, l,ités d

e,ln cas de rota rd,,dans,-Ià,livrai,sbo,de,
rnarcha ndises o-,u 1',èxéc,utîon, : d,e

prestation " s : de serv,,i'ce's,'cle
,n ti ve,fin'a ces Pour,l 200,2

210., t).

- : Etol,,'e,,,me,nt des,dàtes, li'mîtés d,e'

dépôt, de " 'l'a,,,déclarati'ônl, " d " ensemb,le
" d'es reven u s'souscrite p a r vôile ec-

qu,e, oi, de fnces

ve,plour 2002, art, 28, p- 270.

n di e,,de 1, i m'Adaptàtio'u. reg m

pô't-'de'résidence des éti-l',aux " cas
: fants "'@l,on alternance loî de finances

re1 ctîficatîve pour, art. 30j

p. P70.

î " e'en,co nform it-é, avec le droit

d,,e la, rédu'ctlîon,'

d'î " Po, accolrdée au,titr-e,'de''ftaîlsm s

" de garde des', « ou'ne,s enfants, toi deIl Il  i'',-Il 11

,,,,finances,'rec,tlifîcâ,tîve,, p o r2002,
art. 3,1,7 p,278.

-Dêdu'Ctîon d'es pertes con,sta-

",tée.-, , sur,, les pa rts d'Ü -,'ne- 'S OC1îété

dét,,en,ues par, une,,,personne

si,qqe d,ê,s, l'a n'née du, jugement
o rd on n'à''nt la*'céssiôn ou- pronon

çant la lîquîdat4ion, judicia',îre de'cet-
,te sociêté, loi finances rectîficatî-1.

200 rt..32 278.ve pou p

it') tensîon à. : -I'eh,som, " bllle,deeic'tî

V.îtés,'écorio'm'iq''ues (ré.dît d' " ÎM'

ma'jore p,ou,t,  les în @vestisse-

mentË,,, en : C,orse,, : 1 dé,finances :oi

1'20 rt.,rectîficetîve : pour 02, a,'411,

P. 288,i

s ri d " é 1 " rém,ent
m i : n isté Ë,î e 1, 1 " octroi des'avan -11pour 1 1
1 t ao : fi sc " â U'X accordés 1 aux

,i,m -m ë'u b les bé'ne "'fîcià,'n't'd' l'abe'l " de,u

la Fo-ridàtîon d -p trimoî to' de--,u,, a ne, i

fiti,a c'es re, c ave 2002,,

art » 46,,,, P., 303.,,

Extension " dés " pos$ib,îlîtê,,s'dé,

'taxat,îô,n,l ,pu- " qü,dtî,èrit

t re,perçus au, :, d,u,ne

1régi-me d-é, rëtîaîte c''o,m'plém enta î,re
în é : " non,- o n es," Stît'U, î, d

mutue.Iles retraites,desl,,institoteurs,,

ucîatibnet, Io d

n at,i 1 e, et d,e,l à fô nctî à'n p u bli i,q,'u e,

dé, pour

,21002, art,., 416, 0. 3041.,
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Dédu.ctîbîli,,t-é des, do'ns,reçus par,

les'ent,rep'r'îÈés à la 'suîte : d' tatas-

'trophes natlutelles, ou de iCertains, ;,
êvénoiments,,d onilryiageab] eÉ,, loî de
finances rectifîia,tive,@,po,uÈ : 200e,
art. àOI15

1-1 E s : prime s1 xonération de's,,, de

m, éd,aîllés'o'l -'pîqu,e,, î, de1 1 1 0'ym

''fînan'Ic'e-'s, " " @,rectificlatîvé'pour,,2-002,

o''3 : 1 5.

eve'ùs f nt0 lere..

vertüre u'fic,d "'béne e,d, d,i

sitif'de soutie,n- a,u',. logem1ent locatif

pr.Ive, pour " la Iôcptîbn loge-
r r  un scnd cu : tnment, neuf a, un asce'nda',ht'ôu Ut')

descendà,,h't,,Iàî'de fîhances,-pôurl.

a

ment dü re i' eg lm 1
dl'im'P'o'S'Îtion sim'pl,îfîé'd'es " revenus

fonldie'rs',,,/oîl,dë finances pour,2003,,

'Relève, :  t

a rt.  t, .  23.

men du taux, dë'la'
déduction, for'faitaire " sur les reve-,ti'üs'

ncie " rs : pp,ur', " l'es Il oglements ,,nci,ens

parc 1 a,,vocal io " n'j'ntë'r'M'é-tif

d'ila'ir'ë,', loî de fin'an spour 2003,
art., 79 178.Ip

ihdü,striels,'et,

0 rp la déter m'i,ha,

cornrnercïa

tîo,h'dès : bé " n fîcés "  i,ndü t Î'1

n'dcoimmercia,ux,da sl'ëc''d8, re uregi-

me''des',-,,Mic,ro-entreprises, lôt dë

-pour 2003, art,. ", p. 131,.

-,Pror t* 2006 es

finnce,s I ?  2 ; 3,   : 2', p. 13 ,

oga ion jusquoh, d
'dis posi,tifs- 1 d '- a m1oËi1 sent 13,sem rt
buliers in,f-a r'dës : bie d i,nesveu cst ; "

J : envir'o, t

ou fin an pot,certâin,cés, es slu,bvèn

lo'i'd, @nces

pour, 2003, à rt.1,8.l 178,

-,Recon ioln, jlu,qu " e' 2005 dl

dllis,p''sît vo isant-,1,e,dô'n,, 0, maté-

,,es par@ e, ent,
A [, îê oi dë,rs,sa r

,înancqs rëctîfiüàti've pour 200,2,,,'
-9, p 2: ârt. 2, 70.

Rë,o'u " Vë " rtur'è de'drô,its'iu,>reg'i
: me'' de,xohér'atî'oà ",>'Ocï,u-.-,r>, les, eritr'e-

ou, m,-prises, creees, Î " pienté'es d

ülne,zone''franc,hë, uÈbaine-',èhtrë,-le
el1 îah " vîer 2002 ët le'- l  d ecembre

? 007,,', fài de', fin'rectîfîcativean

pp ur 200, art. 79,,,b.l 3130,.

4o 8e'néfîëe,s no,n,com,m : erc,iaü " X

Augm,le,ntat-îô'n d,,u taux,,d-abattë-''
m,ent fôrfaitaî re pou'r'Ilà : déterr,nlna-

tion des',, béhêfîcës'n'on,, comme -er

ç, ! au, i s, e,,, adre,,dux'ti -c régime,, dit,

dl es, micro BNC : ) , lôî de finances

r 20 art,,g u 22,.132,.,p

roro,,ga-tio'n,,',,jusq " " e' uun2005,, d

,gime d'atténuatîon,-d'u coût fisc al

,du pi3sae-,,d'v evantuné abti ît, rël

du régîmle de-s,bénl,'.ficle's,, non com,

m ux a''üne, 1activité àsuj tti

oc, étés, e,su r : les, i î 1 i d

fînances,poür, 2003,,art., 77, -l 77.,

5 " 8,ev'enus,,des capitaux, mobîllîers,,,.,

Al.long,e "'I'me'nt de'la, : du',rée,Pos

s msib-,l d'* utatiôn-, 1 e oins-d

valües s " u,rles, P'll,ü . va,l es, de- ces-'s- u

e v s'lm b,îlîèÈes,i, idi de

nanües pou 2003, " a,rt, ; 4,r

ht d "Relèvëme seuil, de,

sion,,,,de,'va 1-el,,Urs,,mob. il ier -n de,,,çà

dluq,u,,êl -les'co ntri büàbl -sont exo.,

nérélsdlî t su-mpo r,l : e Ve'ü : t'ren au, itre
des,, : pluls-Vallu'ës " -të-àt " iséés,, de

" ance's ", p'aur 200a, a r., :,5, P'. « >
t 121

I'm " putatîon,,,des,, : ffiôihs-v ues,

t tco,n.s,, a ee,'s -s ù r,l, les p,a'rts,,-d'ûne
s nues par,ùhè, ôhhe'

p,,ysique dès .1h'année du,ju, ement'
o'rd tà -cQn,na,n eSÈioh, pr) no7n-

,,çant, jqu,idàtî : ph " ju c i te de' " cet
té soc i, eté, - -loî de,'fina -n ces  rectifië

ve oil 20 92, en,.'3 2, -,,2,18'.-

2 lm ôt,s''le sbciétês,

ca l'Mq-d,ificatîon d ü, ré's fi

de's' o :, i, é t >é s', d'î n v e, st i S's m'e- n t s-,î

loî,,'d'é, finances,

pour,00,3,

: Iproro,g,ation
jüs'qq " e'l'n ", 20Ü5 du

po car 2f ; 3, a r. 11, p. 123 :

r,,gime dotténuotion, du'1cût :'fî,s al,c

ppssa,ge'd','tér nt, : du, u'ne'activ,,i eleva

cilaux,a u a,sujet>t,',mer ne,, activ, i,e : a
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'u loi, de'rS

,fîpà " nc'es pour,,,2003,, art, » 77, p 7,7.

Rédu,ctlioh,deÈ, se,ri,ctio.n,s- el'n'cas
des,,subven'tî,ons,'

let' : a,blànd-on's de-,.créances

tibl " os elnt'Ée-,,1'soc'tétés, du

ême, grour) e, ibï'de fiances,pour-

-2,0,03,, a rt 8 180.''' "',

des, dro,its,aul,rég,i-

m e d ,exo b ê rat'il 0,,n p,p, m r -les entrle--,
sPËi,s'es créé s n

-mrie zo nc, e ne@ entre,n " e fra h -,,urbaî'' :, le

',1, " 'a nv » ër 20012 'et 1 e 1 1,, décembre,,,,

loî, de, fîhal'nces,l

'Pour tt,.', 7 9, p. 313

3i,, Téx d- versës,

pro''i'Ve,5upprersio,hl, g,ress e
î 1 ituti'o n1contrîbution, des nst, hs fî'an-,

1cj,ère,s,,, loi de.,fin-alncer'pour 2003,

129'art. 1, 5, p.,

a cs,, exp-Asîffi-ilation@,des p'r d "' oËî-

et :,dë-,$, : 10 " Càux,-, a : :,usa de'ge

,congrès à@,,d,e's,,'-Ioceux
au titrë dle : la',ta-xe s'ur,les''locaux,',,â

@o : sagël,de bureaux,, l'es, locaux.com-

merçîâu'x e,t,,,Iei locaux de,- -sto@c',,ka,ge,

pelrçl ue da'i's là, rég,îlon,

ce,,, loi, de,,,, fîhan'cee, pour

7, : P «, 13,.

Affëct'a'ti,,o n'a ü budget g@é, néral

,,-d'e là-, taxe, d^' : à,i : d,e,au -c-offiMercë'ët

l a,rti sa h,at, toi, d6 fih'ances

1 47.

entde la " fîscal'ité sur

la, prç) d,uëtio d,él,e rîcîté' loi de

,finan,ces pour -2,00,,, art.- 36,- t) :. 1>48,i

Transformation de là take'para-

fiscal,e'3,ür " la P,u',,bl " i',cî5té'r'odiodîff'ée,
toi : de,et tlê : ielvîsée, en, taxe,,, fî,,àle,,

finànces,pour,, 2003,,'art., 47', p «,, ! 5,7,.

-- : Ta,xatîon au, ton hagë,'sùr,option,

des-,, ; e,'ntrep''rises " de ; trà ; hspp,'Ét mati,ti-,

me -dè :,',fina'n' "' tlfï a,tivere,c c

pour 2002,,,,a rt., 19 254.,

,Ad'a'pt,itlîon, tra'n'ii'toi,re,du, ré,

ffied'limpositio'n des', pénal îtés :,dues,

e,,n,cas,,dë-rëtard-dan,s, ! " à, liVràÏson,de

ma,rchàn-di-s,es :,,, :,I,'dou exec-u i,on,- e

e :'ë E, to i, de",P el esta,, i,o nsd se'rvic

finan'Ctîfîcatî''Pou,r 2002,ces re v

art. 20,1 p

e n a e',Tt, fd " là diè'ctio-ans e à n, gé ér 1
" des -im t d'recouvre,mle,nt

-Plos'',U'', 1 " Il1 Il Il'làî'esibi,dë,fï
sa r na-nces'

'2002, at, 211,

o ormîté, avec e'd'itMils'e, ",en c ! if ro
commu,nautatre- d-u ré'g : ime, d, im

spécîf î,qu'e pour, les : p,a rts olu

àt,iôn,s, d',org,anlism, es',dlp pl,acernent',

coll l,eçtîf,,'gn. va 1 e,ulrls, m " Olbi' ! i é res1d'été-
'e n,., reprîs,es 1 t, es " SOUM " Ilses "0

mp le''sô " t'ôt Sur s, c,lie e,,s,,qui exer-7

ritaîr'ment leur a'ctj î'',dent pas- majo e,

l'dd'n,, e,.se e,u.re s,,sa u,ra,nce, vie

u, de CO plî,tll,i satl o,n, loi dl

nces " rëct, Ic, ive'', po,ü

art,,47,,pi 304.

-1 e, dl'affB, : " Taxes sur e chiffr aires

et taxes assimllêes

axe s va, eur,llatoutée,

1enn-ua,lisationl,,du paî- " Ment de,

la,-,tâxe or l a : : e r -ut" i,, ajol ee, po,u'r

certàins -redevables,  loî de'fînan'c'es

pour 2003i rt. 201, p. 130.111,11

: a,p p d

-re d axe Sur'la va,,ta-'x, du " tlt'e :,Iatl ", or

,ijoultee, aux servides,d'aîde'à, la per
sô n,hë et aux,t,r,a, ux,d " eht,rè,tion'

toht,5, les, lôd d " hpgr sur aux a usage,,,, a-,
eves c 1 de','bitàtip : n âch lepui,s, : p os

eux, an,s, ou, sur', lô.,gem'ents

sociaux :, à,,,u,sage de

inan'c s pour 1200a,,''3 2.''f art.2 3

nement,, i u régime de -laAlig d

taxe'sti r va 1 e',U-r aj,o,uté-e, des'

a,ppQrts,,de,. :, 'l'oo.em-ents sociaux
,neufi :''ü,rce'lu " î des ventés de, : I'og,e "

ents s,ociaü,x toi de, fîna'ncëË po ur
1 32'l,,-1003,,, art. -,24,,, p'

PÔ$$,ibilitél,- pour- Ies' 0îéri'ul-

teu rÈl-V,a,,n.n1iler,,,,s-, do Pr po,u, le,,,ré1gi-

m-, e,-Sî,tnlp-l'if îé,,de'sur,,>, la, va,leu-r,,
0 ces, pour,2,,00,a,é, ei 1 i, de fîhan

108j,p, 194.,

-de l.a, directive

c om@m,un-alutaîr' :', lâtîv @à'0'aie e, cl rt ns

par voie, é,16c'tro-,,
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nîque Ilb'l,,dë fin -f reçti icàtilvë

pour'2,002, a : rt. 15, 242.

Tr'h ôgîtio'h,, de I,a directîvèa, SP

rela.tliveâ Ili'si,''m'P,I,i-'
,,fîcatio,n à d'Mo er 1 on, e
 : 1'h,,arm,onisation. "  d es', cô n, d i,t i,ç),n S,

imgosées la fac 1u a 0, ,'Io1î1 dea t r,tî'n

n -ances 2002,fi rect,,îficàtîvo pour
a rt,'17,,p, 246

'tt ass : uje issemeht des l,o'c tîons

l'O eti.blen-, gëmërits m s'effectuée' : à

tîtrel : prôfesiîoln : iie-l,,, da,n " s'de,-,c'ondî'',

il " iÉes', à, cël- les d'es'ét'bl »m a

Éë'm,,etits d'héber'geffi,eht'à., ca ra,,dtête

hôt èllier, îôi " de " finances re'ctîfîcàiive,

2,00- t-pour 1 P,,i, 2153.

Elxô'ératîoti, des produits de

oh scl,apitlalisati,souscrits, :, aup'rè
ba',n cal ires,,, ioî e

rë'çtîfidative

rt. 49,,' :' 05.p 3 "

Itn- Oëte, de sôlici

E em,, ë ts'Ur " nrogilst "  nl,,,

pu ici é, fon i,ère :,

,upôt,dë solidarité ur là fort ne

Adaptatio-n d,'u'reg,ime dë- l'îin-

Oô t aux 1ca,s''d e résidence.,'d,ës
e " nfa-h,ts,, en :, a 1'te,r, 1 i,dànance,
fin,an,c,es, : rëc tificatî've POU r 2002,

a,rt,,,30, p. 270

DÉl'o ited'enreg-i.5trëm,- " Ont,,e,t'tàx 1e

de,p,ù ité,fôncî

" -Dou,lëment.de,1 " ab-àtte'm,ent sur

1'0 : P'arf,,de,,,c'hoiCù''n''des ",étit'- nfp se ant,,-

pô ulr i-â,p erce,ptîon',-dê,,,,droît,5, de

ult,atli o n " -^',â, titee :,g rat Uît,,e nt'Ée'vifs,'Ioî, : '
" de finances :,pour 2003,

-tatîôn'I'à la, ohda-iri duAffëc

patrimoine' ", d'une,. ft ta'c io n p prp-
,dîit'd,es suc'cessionslappréhendée's'

,,par.l " -Eltat,â titre de dêshé,'rence,,Ioi
de'', finances, pou r art,,

p., 128,.

Accro,is,sem,en montant'd

a s, f u'n e ra i,r,es,,,dédudtibles,de,, 1 " a''c,- :'

tif,de la,uccession'', lôî,, finances

-,Pour ->o 4 8-.,art., l,> p. 2

Déd'u ct,i bill îté de'',1'acti,f d'e,'su'c-

çession, des îhdemnîtés versées ou

oersonnes @a,ttëînt'es',,d,u'..

- " nouveau vari,ant,,de, la

Creutzféldt-Jakob>, 'ré,'S'u,ltàht, d,,u,ne

nta in-i n.at'î o'lh, " p r<),bà bl eOar, l'à 9eh't'

de - l'en céph a l@ô.paltlh i : e,,,, s,po 1ng,îfo-rffie,

o ine', o i de fînie'tilfic''tîve-b'v' nces rec e_l
u1r 200 2, art,., 711,,p,,. 3,16.

à. 4,) roits de titnb -oitsre,et autë, d)

la taxe, u rles

conventions, d,'assurà,'nce5s po r les

inst u d' -,prév e t, les
Il mu,tuë,iië,, !,ô i -''de fih,a,,nces pour

2003, art'. 129.1'11,

Exolliératî'ori do,-latax,,e,,@s,ur l,es
1 con iôns dlas,ura'ti-c'es,,pov,r les,
1 1 vent ",, 1 1

1contrats d'assurance, d'd e,,pe,n alnce, 1
lbi, de, inances, r-e'ctîfîative po-ur

2002, art'. 50, -P. 306.

1 Exolné,ration s,ür-1,es,le a e,,

.1 co'n,vëntiôhs d'assLi'ran'c 1es,poü,r les 1
C isat'ver i'1 1 "ot* Ions, sees p,i,r, :, ps- ex oi-,p

" ta,nt,s, : de , " rem,ont'eps,'M'élc,an'i-qul''els ",
dansiëdadr''e -du sy'tême'm'utu " a'l'i,'s-

matiques,,,Io/de î ! 7,anc'es, rectifiiati- 1,
1ve pour,- ? 0,02, art5...51,,'p,,3106,.

Tax'es'do,uenièrës ",'-

ion a, a, nieure

Ëur@ lei'rodüit "  P'étrôlîer-,, à la,

taxe ihteri,,e'ure de. 1 consommation

1s,ù r'l é''at r 1 d'r-agalz, n el,,, la taxé po :'' f is-
cal e :, per e'r t'çue u r c ains,prod,ùits,,

''pétro,lie@rs et'-'s'u,r le'gaz,,hature'l,, lo »

a rt., :,37,',

p. 149,p.,, l 49'

A é n a gem- d : ü're me'de''

,t,a,,,xe, int,élrieure,,,,sur les,'p,roduîts''

11 pét r'ô 1 i'e rs'appli-cable'au,

rpnts, inances rectifîc a ve

r,,2002, art. 2Z,, 6,2'pou p

t'du,,.'d spo-s

1 d^éx d iritérîeUrë,'spnératîôn,, e :, : taxe ur,1 Produit's, de, taxe, 1 1

1 i hté,,îeu r'e, de'c'on'so, ô'1 su lem a i,, p, r

ga,z, naturel Oour, les c ffib gtiblu

-h oi decogenê- ratî'o,,,/
fi idà ti'v'e pour, " 2nà nces,'ÔÔ2

,,art'. 23, 264.' 1
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Suppr'îo'',dü médanîe e dess n" ntel s
î " ü,r, làs, pgd,uits,

li tt -terô ers :., " (,flo an » et

-tif pour, 2002,finances -,,rëç,iàa,,tive'

267

Re -c1ônducti 1on1 j,usq,q " ë'n -2005,,des

dispositîons re,làtî,,ës'au rembàur-
d a e intérîeu e sur ler's

pràd,uits'péttolli,e,rs, perçue sur le "
,en faveur.,des tra'nsporteurs,

e,'oyageurs, loî de nances rectifî7ld v

caive,pout-200,2,art.1- p

Ys,1 1 p ET,l'AXES :,IIM " Po.,LOCAUX, ; -

A. - limpôts,dîrecti

ot,tax'es als,simi es

:,l.,DîsPo'9-îtîohs comrnunes,,

de F,rance
" T'elélco'm', aux i,,mposltions, direct s,

to'c'ales,,dà,hls 1les co nd ifi'on s dé'd roît -
mu n,, -,oî,,, dë fi'u 2003,nances,po r

111- " Assouplîss'ement dë,la règle', de

-elntr les tàu ; des taxes, directes" e, 1 1 1 1 1 " X

loca,le,s'loi,-dè fihances','ur 2003,pp,

,art,. 31,,'., l44.

As,'ul3lis,5ehieht,, -pour, <'ta-e

PublicÉ,de coopératîon
- " î tercôrn u à' ! d ndîti,.n, e,, 0 -ns,es co

gl,-au Mentati'o',n, d es ta u des -iffipo-

Ëltîôh " s " loi do, finances pour 2003,,

art., 32, »'46'p

Ixation, d,es,,,-clo,eff icjlents,,,, de

maljoràtion''dës,'va,,I,eurs l'ocatîves

servan e aux im ts dîredts

,locaüx,,en loi de, finançes pour

200 ;,àd., 918 ; P. 189-,i

:''-,Réouverture,des drôîts au regi-,

'me, cl'exon'é " ràtiôn oo'

ees ans,,prises ou, imoa,nt "
,,,une zone f ra-n'ho u r'ba',ine : entre l, le

''il'I'l'jan1vi er ", 200 et e e,3i dpe m bre

,007 loî de,fîiànc'es

,ar : 19 ; p 3 ? 0,

2.'Taxes floncières,

Uni,-,Fadülté, ppu,r les, -conseils,, M

et, :,Ies er-ga, " nes, deibérants

d : els' établissement 1s 1pU " b,lîcs,,,,

Cô,o'pé : r 1ati1 " on,interc-om'm'u'n'alë fils-
caI itë p ro p re, d'lex,lonérer,,

f p î-,,étés nongnleiere : su rïD gr
â>tî'e, terrà,ins 1Ple'ntésl,,en, lî-

vlers, de, finances, pour,2003,,

art,. 97 1,8 ?.

Exonération de,'la-.taxe fonciere

sur, @les,,propÉiét,é,s blâties,'ü' profit''

001, bâtî'mlelntÈ, " ",àffectés

de'désh,yd'ratation, de fou,rrages, à
ilexc ! uË>îon, de, deux abr,'itatit, I'ës

o i rs'Ioî de fînances

aIV P, ou, rrectî-fic, t « e art., 52 "

306.

Taxe d " habîta ion,

Ad,atation,,du- ré îtn,ë,,- de'lîm-p

P-ôt aux ",-d'e,'', des,,

enfants,'e'n'alternance,', " loi : -, d
finances rectîfiçatîvë POUÉ-, 2002,

arlt,,.,30, p.,2710.

$,î m.,pl if îc-'eti,oh, des, modalités
ou 1de, dég reve ment

de,'taxe, pr'of it, deÉ,'bénéf ciaires

,de :, 1-'alloç'ation aux- adulte lc

es et5,du',,,revenu m ; i,nimu mll'd'-î,,ns'er'-,-

'on,,,,/oi, de, fîlhanc s-,,,'c -i,î,a i »e re ive

pour 2002,,art.,, 3,3, P.,,2 ? 1,.,,

4T e f ssî nîlealx p o ero

egr, velmelnt @de, là'pa'Irt,ma',îtî-',

pour''les entreprises dci-rme-
me'a "'' :'finan' ces,n,t U,,commercë, toi, de,

poulr-200C, art. 251,

Rë'duetion,,progressive :,,de,, la,

f'raictio,n des,,'reicettes., prises, elln,
" cpm 1p s, n,

Pour, e,'- -éficels, n'l'olti

de,,,-fînalnces,,pour

,2003,

t) égrleve nt'our,l'me -P, es i nves

semens a à,,Ia''reehel'r- he,,toi,C

nancesp ur',',20,OC,,'a Ét,-,8,2 !'de fi

: Me'n,d lasu tes de " si -m plifiic,,,atio

taxe, rôfes'î nel là toi dë, fi'nances

pour, 2QO3,, à rt,. 83, P. 180,,

,, : ,A'ss''uj,etti S'se'me-h'> des sc tujeiem ds scci

to'mm,-e,rc,i-a l'es, ëmplôyant,'moins de «

çinq Éa,l'cirîés  â, la't'axe, pliofel$silon-,
le,'eç 10 :,n les rè'g'les dë,d-rôît comn
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ffi, u n/ô ! de finaices pour, 2003,

a rt., 84 :, : p,. 8,0.

V-àlîdàtîon ,'de,,dé'cî,s,î-ons exo,né-
ràn't corieînes sall b'es, ehéficî,a*n,t,

«,art'et essai

-de fînandes. -re'ctificatîv ePOüÉ- 2002,

" art'. 34,,, p. 2,-82.

otitr 0B. " ç lb,ütl'tis îndlrëc s

et drôîts'd'e,nregîstrement.

Taxes versoe,,

c d,'exP'sîAssi,ffiÎlation,,dë.- par s

tiah et dës,,'I-ocaux-,à'us- a d

à ,,des,,Iotàux, de stocag e
au de la,,tlaxe sur, les,,-Io caux a

usage 1 d'0 ureaux-, les l'ocaux COM-

m es,lo à''elrcîaux et 1 "  c ulx,,,Ide'st'ockage,,

pe'de n-te, e, ans a région. " d'1 ; 1,e
ce de fil nances pour « , 200,,

-art. p. 130, :,

'S et,,,sîo'n- du dr'oit de'Iîcenceupor
: dès débît't,,5 d 0en, e b Îssons,,'Iàî,,de

fîn'ance's pour 2003,'art.,21,

Pt àor gatîon du regime tran-eîto,i-

re pour,l taxe -nce d'en,,,a e et la r'édeva

emlv ont'des, ordures ménag " eres,
loî, de,,fînances pour 2003, art. -87

Extenslion, :,çl,es comp, te,,nces,

co,nsêîl, 1 ffiunici tnatièipàl e-,n
d*exem ptîo,'n du' »,pa te rn e àt,, de 1 a tax. e
,de 1 î de fînasejour-, 0 nces pour eOO3,
: at., 89,'P,.-, 184.1

1 1 9 aux communes de,

plus de  5 000,hàbitents s t "i uees en,,,

zôn de roV tal@îat*'de''il SI ion-',, ru,ra ë
'1^'xonéràtion d dt't, de müt'à'tî01 s''on

tît'ré, onereux, Pô'Amîêre pr,
tra'nche 1 dë fînàn pour 2003.c

art. 1'03,' "'91,

F es dî'acul'té, pour, le S'@yn cats

gjômêeàtion nou,velle 1,'d*,*i'nfî-t,,uèr la'

taxe,'sjbur, n -'-,e,dë " sa 1 s,, r que i,r Ili (C-
co,Ëd unànîme de's, or@,ga n es dê I " i b
'rants dës, :,communes M'embres, to

del,financës,,rectîfîcati'v'e, pour,, 20,02

a rt. 0. 283

imf : iôts E-r,,,TA,XES, :'

'IMPOISITIONS : PER,UES AU PR,OFIIT "

DI " QRGANISMES,DIVE,R$

M,odificàtî l,a répartîtîon,,du

produît 'drôîts.'de con,,oryim,a-

-le'stabacs,,Iet a'ug''M'e,htati'onll
de, ces drôîts',, loi de fihance'mënt de,

la,sécu 1rite soc'iale'r 2003, 4 rt. " IO

et " 1, ; ret 11,,'29l,p

"' : -d " unë cotisation i-pé-

Il,', cîfiqpl -perçue,'s-lu.r IësbièÈès''fbrtes,

Icî de,''finâpcernent'de, la, sl,écuîté@

sociale pour'200,3, a'rt. 12,p.'32.

odlifî'c'at,îon d'O, 1 " as''t "'et du,siet ë

taux, de, la ,,-co'ntr'i'bu'tio'n -,,su r les,

d,é'penses.de dos',,,Iàbo,'ra-
toi r'éS'-,pharmaceu7t " tq'ues -,lô'î''d''e

inanç'ment dë,,Ia s càîtée ê so e,

a,rt. "'15, P. 36.

Suppress'ilon, de la,t-alxe dtie,',par

,,,ur, le u r., ventes
,directes'- alux'à-fficines- ohaeffiaceu-

tiques ôï, , d'à financemeht de là,
sociale, pour,2 -irt, « '161,

.38.p

Ajustement de, la.,,claü,se,de-au--,

''veg,1rde ap'pli-ce'bte'à I>a,,prpgr 1ess,,Iion :

chîffre,d " affa,îtes,de's'làb'era, oires

ph-arffi, aceutî,queg, non, -,conlvention-

fitîa'nc'einënt dëllâ " eécur'ir-l

's ialepbuÉ2003,,pÈt.17,,,'38te oc Pl-

0 d,ît*n ions, d àttr,î,butîô.h de

,1exonéra,tîo'n soeia-

a de, à, <,l eré tô, : Posit'if,,d " i a a i,, h,oü à la,,

reprise d',ehtrë'rîso,,'',par,'l,es', chô-p
1oi de fînâ'ncem'ent de,'la. se-

curitê socîalo -.boùr'2003,, rt.'19j,

p.,,4

Amenagemetl't'de,, 1,'assîetté "' de
n -rib'ti ritéla Co t v on sôcia,l'e.,dê so,ilid',a

ç'u, bud " gé " tl,a, el, ee annexe, des

prestations. sôëiàlês àgrli,colles,',
lêv ement aü-, " r-, f't, d'bpré p p  î : @'e, c, udï-qët

anllnexe'de înancloe, plôur,',-003,

art. 42'ët "' 43,1-p., 153.

Réd'uctîon dmon,fan des e e
vances,- d "archéôl ogie,preven--,,,îve

pour ! " ësqueltés,,,,,,,Ie,,', a,it, gef nérateu r

intervient,au,,cours de, Illan,née 2003,,, "
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loi, de pour 2003, art,. 105,-fîna nces

p 1,2

Rëd o e, e " 5-droît',, de "uëtî''n,d 50,0/ô,ld
c mmàtidri sur, " les a,l oolsc

êcoltant,' fam,-i'auprofit d " r x dahls
1 m e d'lît'de dix litres, a co'o, Pu

fha'es pô'ur, 2003,'',are ncd

Fî'xatiôn po,ur 2CO3,''de, 1- " êv,oillu

tîo,n du,prôduît de 1 a ta'xe, p o u'Ir fral î s'

agricu t otei, î

fina'n,cé's art.

Relvla oris'atiôn- @d,e.-I j,mposit,ion''

1.,addî,tî,o,nnëllle à 1l'a, ta) çe,'-profeËs " îofli-

finan-ce-s, poune, e
.'l 20,- 2>00

''Déterm,inatîô -d, ta,uk,,de'l'llîrn-

ositio'n, addi't'iohln, a -x-p p ro,7

fes'silonnell : le,,, en, cas ", de, regroupe-

" rhe'nt " de ichambr,-, ; de to'M'me'rce et

d,'îndus-tr,i.e, -toi de financës, pour

20,,l

R-,é'valorî,sati : on d,ü'> droit fîxë'dé ",Ia

'taxe de :a

mé,ier,s,, -,loi* de, financ " e's, Pdur 2003,

art,., 122, P.'204.

-r ion d'la,-d'ontri'butîon'upplesl e
Ereçouvr àü of î,-t,,d e 1 ri ati ô-1, al de

n e d'as''s'u,rancë toî fn ancqs

-pou'r2003, art., 2'U4.

''M difîcàtion des e a0

taxe,, d'aéroport, loi,,, do'-,fînahees,

pour 2003,,'art. 127,,p. 207,-. :

- ntaurticn d'n fié u prïtd,, " uh,e tax-'e,a,u,*'p,,r,ôfît "

ïnl, Ici  finrce âcar : 2t ? ,

rfi. 1 3, p. ' .

t'io,na-le's,',Io : î :'dë' î r

2

A

taxe- g,énéral'e sur ,10,s, act'ivités ",001

lu'e hte-,, loi dë, :,f nüoë rer-,tifica,tive,îna

pour 2002, a rt,.,24, et,,27,, p.'26-,5.

Và,l : idetîôn de ,dé,cisîô-ns,'des'

teleVant : , ee -me rs,

dr-0 p,rofe,s-

'Ile o,t: Sîohne 1 « de-fînà 1

'2 à rt., 4ve : po u-r 902,, 282,

lh " i,3titution,, du,ne,, : ta,) <e,, spec,, iale

,-d " é fît,,de, 1**Età'b,lîs-au, pro,

sem,ent', " P.Pbli,c fôncier,, lo,tal -d'e la,

h,grenolb oise -1 de fiiiances

à tî ",,pou'2002'a,rt.re,ctîfîc e-, r ï,, 37

pa 28

",--.'Tran.sfor'motion', dës,tax'es para-

fliCa,le's'p'prçuesl au -profit de

Cîàtîo''hàflî.ôh'ai e de d-éveloppirpent',

ur een,une,,.taxé,s Il ,chîff,re,,

d'aff'a'îrès des ex p,l,oitànts, ",ag,ricoles,
affectée''à,un, 1n1où/él -établîs s e'ehtm

ommé',Ag depublic d é,'n ence de ve-

io,ppemen-t,agt,i,Co,le et,,@rüral,',, de,

-pour, 0,
art., 43, " : P.293' « ",

,Exoneràtion -e la taxe sür'les,,d

çpn ventîo5ns,d'assu, rla1nc,es p'ô,ü r'les,

trats,, d ",assu : ranc,ë'-,dé'pen,d " a'n 1ce,

o i-,,'de, fînà n üeÉ, r- e'ctific- a ti : VO pour

- ? 0,02, 306.1.

: Exo,nêràtio-n'de,,I,a,taxe',sur les',

1conventions  : -d, ;,,a,ssurances pour, les

cotisations,ver,,s-oes,-par les ëxplol 11
de m, qqes,

dans, le cadre du,systëm,,e m,'utua,lil " s-

te,
Il matiques 2003,,-,lôîdë'fi'pancles rectî ! 7''

fîcatîie pour 2OÙ2,, 1, p, 30e.

'Tro,,n sfo rmat : î,o n, e h, iake ; fîs-,cà les :
 "'dë',s,taxe Pa ràfi'sca les cohberhlant, las

fssi'o'n l,le dans, les-,,form,,àtioh-, pro e n, e

1 t,r'ansports','da,nS : le,b,-âtiinent et,,les'

,,'t,Éavau,) '-publi'cs " a'insî e daiis, la-qu 1

1reparat,îô'n aut'o'mobile,, " loî de

finances', re'ctifîcative,pou r,l1,20021

a rt,. 53, p.

-Affi'na nt, dp, " Ilassiette dee gem, e

côrit,rî butîon s'oci,a e, gêner,,'Ijsée

ôrtân't,,,,su'r,,cetâi,ne'.,, indie'ffinités'

patl,ernentài-re'É>,,,Iôi :,dë, fînanc

tificative-,20'02.,,àt.'55,1,p,.

m ddificetion 1 s,reg es e, ver

d'' " S' côntri,,b,,ut,î 0 1 à,fo,faî "n

1ta ire a'l'îffi, ehtint ,1,e, fô'nds,coffirtiuri

d'es'aëciderits,,,du,.t,à,,,'ail, agricol,ë :,, toi

fîn'a,nc'-ë-'s " r,'é'',Ctîfilïdatîve, po-or2002,,,

rt. p 3119,1a

Rleloqv,erture'des'Idr'ài,ts au, regi--, 1
,e exo't " sd " nere ion pouÉ,' le ent-rê'

crléées ,,Qu im,pl,lantëes'ans.,pris es11, r'n'ne entë,e 1 e
une zone-f'a'ehe u,rbai'

,.,Je,, :'janvtër,'2002 et 1'31,.dé,ein,bre "

',do7, to'î'die,,,fih,ancës, rectîficàtîve

''pou ! - 2002, "'e « rlt.,,,79,,Pii,3,30,.'', 11,
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,INTERROPTI,O,N VOL,Q,NTAIRE,,''

T- ta ri sfe'rt de,I'E,tat,àl'l " assu,rance

a,nico, t,,des fraismeti

d e,@ soins et d :' ho,$'islàtiônl àff
,aùx ",interr t » esu,p ions volontaît

de,g'rosses e, loî,d în

la Sêcurîtê,, " ,,s1ocialë r' 2,0,03,pou

p.,62.

'RPP 1P'ortann'el, àu em-ent
-sur -I'ëxécuti " ôn de là lôil- 'd' ", rië,tita'0

,Ot de progra,mm t'ou aa i on',p

an -estî,cé toi ofo fin'ic,,s pour, 2003,
a rt.

LABORATOIRES

" Voir Sécurité sociale.

àti'o'n'de., 1,'ao n d'a -o u9

:,taux ré a, taxe's ù r,',l a valeurd ît

-U,'x,travaux, htr'etîenajoutée a por
tal,'ntsu rl'I'es,lllocaux, â,usa.g'é,l,,d'habità-,
tÏi ô'n  " a,c'hevé$ -p 14, UX'l's',dë de
ans ou : -eu l'es là'>'Mlents soc,iaux,â

,,.u,sage locati  " Oi ,d fina''n''ces pour
att », 23i P., 132.''

,,Aligne,ffient d'u,-, é M'

talxë,-, " su,r, -1 a,,,, va l',ü aj',p u@tée,,,-,, des,

,a,ppdrts, de 11,99em'erits'',,,Soc,laux,
: n1ë'f u r co'l u î,j's dès ventes oge

ments sol'c'il'auX', i,,inances
" lô- de f- pour

200,e,, art. 24, p. ,l ,2.

't i,b- (jtî -,dl : ,1 " tinion, d'ëco-,,r on

no le- d'1 u u,,, ogement à>u b'd-

'Et es

03'a t. 3'>ur'0Po, 2 r, p 151,.

'de,, la>,,Ça,î s'',,de

d'u-,lo- eme,nt'l'od'atîf,,'@sôci'al,-7
 i ccié d grnie rs Qrg- ;à, Sodî,ét,,é,

dh t'n.i : ,m,,,es ab ye, mod,
ré,con't-rë- les'ri-sques : d'o'prat'io.nls
i m, m ôb i lîêlrià''ë't're'Po rt al, :, ulî 111 et

de

200

3,9, p,.,,152'r* 3, p. 1  ; 2

" ptoga_tion- jusqu'en 2005,, du

crédit 0'iffiplôt po,u,r,ie, $es d,éd r pen
,-ses afféren'te,s, Ill,halbi'tati'o-'n prî-nlëi-

-finanQes,@poù -2003,,
rt. 78., p 177.

d-.u.' : ta,ux, do, -l'a,
dé (Iuctlioh''forfa',Jtllàjre sur les rlevelnu,s,

-fôncierspour'leà " lô-g'emehs

du',p,r'c'locatîf'a'- : v'tiôn, j,'- " e r moca nt l'el

dÎa*l e d,,e fîn'a n ces pour 2003,

art,,

lhst'auratîoti, d,*u " n' lien entre

tro'i', de, p,'rime, d,',épa'rg : në-lôlge

''me,nt,,'et : l.a,',concrétîsaltîoh : d "'ün " '',êtp

-a1uogem " ent,,Ioî de finaences pour,

,2,003, P.- 1781.

Il,- P " ri,see'n compte des,lo, sgëllment,
la,'Société nationa,,Ié,immobîli'rë

1po,ulr, de -la, dotation, de soli-

,d,à,rite,ulr, ainb ei 1 1 de, finpnceë pour,',

2DO, " art 9,01'Pl. 1,84.

Ass,u'ettissemerità ",Iatà'xe Sur là

va'Ieur ajoü,té',-d'l,ôc,,atiôns, en

'l'ogemen mèu, esbl ëffëetu,ée,s à

titrel-profels1ion,nel,,da1ns, dés,cohdi-
tj'ons s-imîlai,rès,,,à : -cê,lles,,des ablîs

er-gê'ont'à-,seffi'ënti, d'héb m càractère,,,

rectific,a " tive

po,ur,2002,1 ârlt., 18,1,- " Pl.

MAY,Ô'TT'Ell,

r'ordn'nances.,--

M,U, Tu,)'L1,TÉ C-'IÂLE AG,RICOLIE "

M, " O's'ùtes -,de'fîlria,,n,,cemetit, : d'u,

b,ud'g'et-'an-,,n,,exe d'es
-socîàles, i ies,, : ët : àm a M,0'r col ge'ent
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del,,Ilàssiëtt,d,,e-'l-,a o, trebution,,c n i,

''Socîàle de,, idàtîté,,affec'tée,,,au

ancesc

po r2 42'et 43, p,. ",l53.

Moilta,ht'et mise'@ën oeuvre, de la

p " l'a, n,, i c ipà, tion "  fîn-phë ière :,de l',Età-t-'4u

-rêgime''de'ro t -ra ite com,pt t
obl : i atoî,rë dës'',non àlariés,, a, ri-,

coles,/oî, de financeÊ^,pour 20,03 ;

art.,r  , p= i

N

NOUVELLE ; CALÉDONIE.

1- Voit ÔÈ,dànnànces.

o

ORDONNANCES

H -abl,lit'atîon dü,G'o'uve-rnem''ent à,

,hnanc-es, le r,,,,,,,,prendre,-,, par 0
-mesure d'a 1 t de la,loî're,,I : a-

tive'à la''r pnsab,il : ité 1 îl niédî.--,cv,e

cale à, : M ôtte,, eh :, Pol@ "'le ,fran,,-yri,elsile
ë'ii,'N ô've e ri 'dans, u 11, îele

1 es îl 1 îs'', etl'F,utuna et., les, Terres

,au$trale's,,eta,ntarët,îques,lfranç'aise's',1 déce'mbre ZO02,  a ït 6l'
lci : c 3 démr,Ci, -.

p : 34

1 OUTRE-IMER

Suspenstoln, d'ans le's dép<

ments dôutr'l-m ë,làlîghe, Ont

,dU,,p-r'ix,des sc'o'la'i'r',er>,su'r
le, prix, ràtîqu,e, en metrôp l,e ", lôi'do.p
fîna'nce 03 ts,poqr2O

aussi s.

p

PARLEMENT

CË éàtion com posîti on-- et, foric

tion " nement,,de, l',Office Pà,r,lehle,hta,î- >1

e de d-'évall " uatî,olri, d'es, po'l't'r

s tifé,, ,1'i',de fiha, e, 1

séü'Ut-îiéf soùîàle,ppur,, 2 03,,, :  rt.,,2,
24.

-.,Env'oi' ; par le', i,tlîstr-e -chargé de,m

l'a sécu rite, -,,>Ëici a le, aux com,mis

s,ton$ Com, pétentes'Ou'',P le m'ar

d' : u, n'r'a- r,a o r nc', des -ppott su,,l'c,'he e e
conventions palsséesentre, la Caisse

de sécu tî,té, so'clial : e'ët, l'es,

profe,-,S-îotine,ls de ,san'té,, loî, de,
''fin,an,cemeht " -, là " sécuri-té'sociàl'e

Pô-ur 2 03, r.'-3 l, p. 53,.t

A'ménàgement, de l'a'ssîette, de,

côht'rib,utio''n socia,l,e -gen'éra-lis,ée,'
r es, i n d e m n'i,,té sPo rtla'nt,su  cer,ta*

parlementaieè,ï Illô,i,-dë'finânces-rec-,

Il iîficîtî, vo pour,2002,,art.1,55',.'314.Pl

e- io, c,Passa''1, 1 ri ! -ge a :,une p
suelle, pour la communication, au,

Parloment de la s,it'uatl,on des
" dé' tigagé's,'/i de fînences

penses e 0 1 0
) -edtifi't' » ur,,,2002''art'.''58'ca ive po

'I'NECULTUI'RELPATP,IMO

Èkt.en'si,oh d,es',',,ressou rceé, de la,-
î'Aâ'n fr'du, àt îriiô n u e ac-,n aton, p @r

d ns,ic ri1 produit, des ",,suecéssîô

ppre ehdêes-'a'Ett à,, tître'de," h p
dêshérinco,, fî>hàp'es pouride,, c

200,i a'r

m t,d'Réduction du,,'_ opta,n''es,rede

vancë " $, da,reh'éol'o'giÏe, proveritive

les'que'l l'es 'le -géh,,éràtëuË,pour,
rv S, e 3,nté î e àt a p,colu r 200

p 12

lôî 'de, fînances poulr@-2003,,àrt.'105,

mi,hîà,térjel,'P'o'ut,,11 " odiQî @,des'avan

'tages iscaux 0 eu-,,,
bl,es bénéficiant du, I'àbel de,la,on-

,Oatlion,, du,Ptrlimâj,hlë,- IOÎ' "'

filna'nces, rectificative, Pôù, -1002

45, o 303.



- 385,,

@PEI,NES

Fîxatiôh,à qu.atre,a,hs dùdél,à'ide

scrî,'ption, p,olu r,pre

es,,/Oîde finah es'ctîfîcc re à ïi,, à

2002,1 p,

PjE,RSONNES,Â,GÉEÈ

-Prolôngaltîon :, du pour,,I,a

''signa ul e n onst Ëë d  s co nv.'tî tr !,p,,,ar

es''par.,, les établ,lisseme'ntË-,,,àÉü-1 :
11, @rant'1^'héber emëht des'pet90,h--'

nes

agees dépendo,ntës loî "p de 1 fihàhce'-
mon-t do,',, a,s,ecuËiià,, socîàlë, po,ur,

2100,3,'a rt., 42,,,,, 64.,-

'PÉ-ri3OLË E'r,,PRODÙITS,PÉ TROLIERS

liifë'gratîon à la, taxe i ntérieurè,

es,pro,duits pétr Iier'',d'la taxe,suri 0 s e

pà,rafi,scale perç,,uè, " sur-1clerta,ih-,s,'0
du its pëtrôli, do fînàn'ces'p'gu'r,

003 art., 37 p,. 149.

dispqsltl "
rat i'térî u e,,,Ëu.r,,e,talxe n e'r

l'r pétroliers pour, -leses,, p oduîts

com ùstibl ", tîl,î,,,léb ps :,,u $, : Pour ge

a o'h loî dêfî-na'nces rectifîcative

polur,200, art,, 23,,,'0.,,264.

'Su n U,''''-écani,s d e,,d m m

taxe u r,e- s, u r ilels, pèoduits :

(k flottante loî, le,fînan
'eË,,Èec tificatîve pôur eQ Q : art 2

p. 267.

-,Rçc',ohduction,jusq'u'en 2005 d

dîspo'si iolns rellptives au, bour,rem

se,mënt,, de làtaxe, i,n,t,é'ri,,eute,,s,,les

P,rod su t,,, 10,ü its,Oét-roll pe rçu e

gla,,Iz,,olle en faveur de,s,tral-n,lsporte u,rs,
-de voyageurs', î -de,,fînàhces rë'c''tîfî-,

civ ur 2ït,  ., ; . 8aCâtive,',our,p art Pr,

PHARMAÇIE

Voîr, urîtàl,o le.

,POLYN4, ! E N'ÇAISE,FRA

V

PRO,CÉD,U'RE'PE,,NALE-

pp'l. tin'à,tômatîq'ü-ica 0 ue,,Ei,u,x

i,u^ltres,l p',reven-us- lorsque pl : üs,i,,'e,'u'rs

n, tonnaire, mîl'ita@irels

sont,pod,rsuivîs de'At la jùrîdictiori

Plê,'ri'al,e -'p'our,,,des fait$ "
c1 "''xerco,mmtsllla 0'caelîlpln,,,o, u : dans,',-,e

" c'ice-lldë,,Ieùrs, fonttions, de'la d',êci-

" Ëio'n prise,p-cir 1-'^Etat d,e,d'éfë d' lu

'd'en'trë eüx,,Iôi de fihan'Ces-Ééctîfica-

-209Z- pt.'66 P.-4tîve pour

RES,,E,T DOU-A,NIÈI

entreprise
ant I « eo'b* d « ss'un,, -edrlë

en'ntraînent, pas en
l vremen  d'un,' " sition -s1

t UPP P-

men e r " nret'at'r'e, x, cer,ucours
'ht tî xen eu loi,, do, fin'ances pour

-209, rt.,8 l l',

'--,Cotnmun,icàt,,îb,nl''à la d',îÉect4lohl,
générale de la,'c,omptabilitê Oubli-'

Il qü'e, ".'des, informatio'hs nécessaires

eu prê'ço m, Ptë " de, la,, : coritrîbtit,ioln'

sociale,,géné,rallisé'e sur 1 " ës,ponlsions,
r'sées aux retra a- t loi dë

fînahlcës _pour 2003, art,. 191.1

Il', -,Dispen,se,d'o " rd,on'nance du'*j ug,e
dli, andnst,pce,, " pourl,les'deM es,de x

tra its'd tde,''1hrgî trè-,es reg is. res e, e s

nie, t " aux ede,-r'c,hërch s,genea-n fin

es sloi'', de es,sticce,1s'îôn,s f j, picd

-'20e à rt, 104,, P. 19l'.'pout

i'h,d1,Tr, e ve,ansposi o e,-,. a,''i'cti
c,omm,unaut ee,ativ'e'à ce,rtaî'ns

-  : ràciti de . d.rriu

s'ervli'ces ournis pa-r,
Il ni'que, ré,de, fîhances ctifîüatlivë,

,Po,ur 2002,- a 51 p

Tr 0'l'4nsp s'i'io,n,, " de a d'irec't'ive,
unau a'a a sîm-p'li-com m t îrë', : rel tive à, 1,

ion'l'drn » t'ci a,, m,q, e, i sa îo n'et ;

dl con on,,s' «

aà,,f'cturà,tî,on,,en rnàtièrê,,
de tpx&'s " u'Ë'là'Na'Ieu rajoutee,,',oi de,,,

fin,alnces : re'ctîficativle,,,pou'r'20,02,''

: des''i pôts,'dul :,'couvrëffie,nt, : 
M " r,e



,-.3 6 ,-1 8,

e es, atpo SU s de t

r'edouv,rees de,,manî,ère " 1 ",de,otiq'ule a

cet "  liimp'o, ainsi,,,q,u t-, xe : Sur
`  I  i re I oi de finances r ; cifici're,,c-tîfi tî ve',Iair,es 1 dg finahtê,e,

-r 2-0 art 2'l02,

iM I*f lcatîori " d a- l es

o- u, de, ci,rë,vë,meht.,

ion 0 -f ît'@du pr es

ne,,î,c ",res,,dë: l'ai ocat

h-àndi,cap,e,,,, : -et " du, reven'u

n s ive

'p 2 : 81-,a rt., 33

Ta,n : sposit' di'rective,

c-ommü-nautal' -assis

een

vre m, énf ,de,.c,reanl,,,CCs. is'', es

s roüt' » fica,de ihanc ti, po,,ur 02,,e 20

ise e,n con orm,,,i SIf

vec, le-- tôtt côm'mu'''au -

tai Ëe,,matiere'de, rAcô : uv'm,, e'nt,
 ,ré
e,s c a ncer o u a ni eres,,. ded

Ëë et,,Î 20 2,,, "an tific ",pp v r,

,PRODUITS AGRICQL-,ES''

ALI ME,NTAIR,E$

les 'au, rofit

,es, ime,nts,.â ectéi§,à

on,, e : o,u,rrag a

-b't tl e'xcl " üs i o n. a ,r,i,

pre,s-s'd,,e'inànces-e's, et'sèth

rë 0,t po ulr, ",,-ca tîië' 02 ,,â t'. -52

'Pl

PR,OFES N,''S :,,,,TACi-'-rIVITF-,.,Sl'I',

` reï.fici : re ycrr.2t7,2, r. 2, :

 3

MÊ

M d,if î d'es d'it Ispo
es'1 d ri'''doîte,d'ma,a,p,,a, ty,.es, a-ox

ce, quil'con'cërti',la re,,e pcira-- i-on, es
< colhl, $an 1

,dpt d'nre a e

" Vig,uëu' :',,d,es san-ctio'n sl',p'ëriàtoË en

cas',,, de man,qu,em,'ëh't " à, à't.î,on :

d 1 ë,'' (à Ë " t. :m e ica 2)
" 1, des,. rëlàtîf,,s à ", p àfîoh'd

es,

ns,e'e fi o d' e

(à,rt 3)  mise et ! p,ace

e'd'dës " ,çon,tr t,,,d "jurt a seü,-

t-ancg,,en respolnsabilité : civ,îl-ê

ét,,''Mo-dal'ifés d,'èhtree

,,i eur,,art. halbilîta,,io " h,dü

4 p re p a r :,,d

,Q rd-ô n n,,,o,n ces lés u' e,m s d,appiil-

cation, de,1,,a loi,'o't rt,.'6)re

t'de la ilm le,, de,5,repor
e veri'ficatîon, : derouves d

co,n na,î, ssa,n ces, : pou,,r es'aî,dës-à,,Pë-

r- ïo,î, ! res et,, : : Iai es in,str.,'u,,h-ientistes,

Î " dû, : 3ô, décembre,',2002

Vô,i r a u's''s i, :.S'ürité s,ocià'le.e- 1 1 1 1,, c. ,,_, 1 1

PROFESlONS, :,LI,BÉRALE''s

g -d
: Pt

o,ro ati,oh "''Jusqu,en, 2005,', u,,,,,

e àttéhüàtil'on : cü' Cor ut, fisc

u ne, re ev'nt,'passage', ; "'I'u ad

d U', d' ëfice's, non,'

eM " erciaux,,,a,,Une ttîe à
s r, es soc,le es,

fînen 2003,'à t. : 77,,-çes :,Pour
" d'S ,soc îetés

ssu tt'ent, eje,, issem,
a -es e 1 m 1p Oyo :'Ilt -deci, i,COM, et p,nioins

la rië ; s à,'la 'tà,xe p : r,ofession,-ilî'q
les, -règ 1 es, d ël,, d rC, it-tolm- ",

exer ce t, e'M-U Il r.,n e m e, s i el un,,
tivité, a'nces'pout,,

200 a rt.,,84,

PR,OT,E,,C-T,,I,dN ! VIL
t

n flds - - a,i, e, à

1 li nve'Sti s : se m e nlÉ d,ëË slervices''d'é-

em, enta,ulx n, c n,d îe et ,,e

l'oi de -f nances -Poülr, 2003,,

R

RAPPOfîTS'AU

D h','à üë'làh " n'ée,''àànt "

l 5,,j uî : l l,et,, d',u les.
à, n,,d àt î, ô nde-,d ne m in,on',1 es,

Our,,, " dës :, C " 0 " 5m,'Pt'es s-ur,, [,,à pliça,-,,,

i ô, n d Io
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,,-sêcu,rîté''qci 1>a e,,Io,î dë,,fîhàncement

e, pou'r,,200secu-tîté, ebçîat

4art.

D'caque annee.,h's, rap-

,,,P,Qrts, ; d,'ac,tivîtê''d'e, la'Com,missi-o 1n

Oët 1'd,ëla Com,'mj,s-de,lla transpare,nc

es ù-îts Btp,rold

" prlestations, re-,m,bou, rsa,bles'',,Ioî,

I.Il'sê'ürité, sociale

pour 2003, ! r

avant e, octob,r " e 200

d'Port u r' : Ct fîon rap mpo,, paInclier
de Ij,iln,de'l-ffi isatîon des --'vic'tîïn,es'd'e,

''I t ou'1 "' et :<im,ian e p ra,nnee -,en cou

s,, vi ng annees,,,suiv'ohtés,, loi ,de'e

: nancefnen,,,t de,,,'Ia,secutité,,>s'ociale >

'Po 2

les, : soins,,,fînan,-ces, : àu,,titre

îectîf 1 natîonp,l de dé S,ppnses d a su

 ; in ïnc r tir d i'cb-

r1a,,nc,e,,ma ",fi,nànce t''rrcé rnldie ! ni c -finnèmeni `

de la 5êcu,,r,îte. sociale p'ou-r,2003

rt ", 7 ; p,. 2 ?,.

Dé ; o v le se t brean, emP
un --r<ip,pqrt'- " Isur, l'es càuts de

,ge-stign,dës,,''ràl : atio n,, e " n t re 1 " E't'a t et,

hce's " éclu " slôd le''final ",'

sécuritë sociale, pour

a rt 28

DépÔt, tous l,es : : ç,,inq, ans,,, avant

o to re 'd'u'n rapp rt, su " r',

nancieredl,dispos
tif,s,,,,affec,ta : ntl,',-I,'à'Siet'te'des :'-,,C-OtÎÈ'a,--

i-o,n ssocia s, ,o-i e, nande -t',t 1 d e m n

polur
29.-rt

l'lusDépôt ;'ç âq u e, a'n r ee, : :,, a u, p
Octo bre,,,, ra'i5,,ü r

l'a cti v ité, d éia m'de',

- la mis er eurre d la firifaaïior 

es b 1 i,'s,se-, ents,

soins,,, : e nencement, : de la

sociale P'o -11, 2ùr art 25,,-

4

rt, au 1xcoffi,'iRappo M s,,sions,com
t,n'1-1'Il t''epé e 1 tes du, Par emen la, coh

''ren,,ce,'d'es'acd'ords,,,,co,,nv,è@ntilons.,
a fi h ekë'-et avéna,ntsco,n,,clus,,,,,avec

es,,, pro essio'ns s,

1 " 0b''t'f at- à !iec l n. @i-'on, pen es,

'd-las,sur,'anc,,,el,m'a,la,die ;, i dë,,fînan','e-

culriIl 1 men,'t, iê c » le'pour,
Art. 3,1,,',,5

-,Fixàtion dun " E.dàt' de tra'nsm,
si o''n des rappo,rts, d'àct,ivî,té ann,,üells

o s, @î a ona,u,, F rfd',ëmnis''tî "

de î't'ds c Il mes  e',îlante,,, et 1 -à, u,

Fonds de eessetî'on. ant,,ic,ipêlo'd " a'cti-- "'

vit, dës,tràva'îll,e'urs, de 1' : am'i'nté,'1,6i'

de ité, sôcîàl,

le 1pour20,03 a 52 et, 531,, 7 l.p

si-ôn dü, r,poôrt :,t>rîe,n'nal " de la

mils'Sionl-,,'cha,rgée-d'éva-luet, :'Ie' coût,

p,our, : la' b,ra',nche
sou'd e ntdü'SI'écla,ra ion es accîd

,traVà,îl, et. os-, ma adi'ssion

-,ne,lle,,'l i : dël.',fîhanüëm 1ent d'là

selcurîté, socia le, " pour 2003,, :,'ar,,t.,55,,,

p. -74.

i'ui,n, ,pou Ë -R e, avant e

ch'acutie de, s, a,nnees, 2003, à, 2005

ra,ppol rts u'r a- p'répa rati n d1 à
''mi-se en 1oe,uvre,de  la,-1 1- oî,or<ga 1 " niqu.el "

tîve, a,uX " , Ibis de'fin,a nces lôi " de,

fî,nançes 2003, art,., 09 " " 0. : 1'95.'

'Tr'ansformatîon l,'u r'a,PPOrt,,r-e

t'if à,, 1 " Etat'actionnaire en a n n exe,'a u

p : r,Qjlet,d'e loi de'fin,an 1ces, de l'a-nnëe,,

tn'dld " îficatiô,,,n>,de-'so-n,, contç,,,n : u, loi
de fihance's, p1oûr,l 2003, art.,,-l', 0

Déjôti Avant : -le>, 30'j U'î h : 200'3,
" ü les,Côh'dl
n,, ra p po rt -tlons, ded

fôh'ti nn,ëme des offices agr,i-
1 de, fînances-, po " Ur'2003,

à Ëtl. 1,12, p. ,l 97 »

-,,Presen- fatioti,,,avant le :,, ! Ir, se p,-

2'003. d'un ral,pp,o : rt, : süt,,,l'tem

te n,Sion,de,'10,, mesure, de répa'r-ati

p1o ur les- : orp-h,elînsd "'ti- " s dees, vic'me

per, s'lei'C'utîons à,, 11,A-,nl,
-sem e 0 ",ph i n,s, es v,i ro es, :b'l r,iel*'- dl
''du 1 ; -fin',,nazi,sme,,,oi,, ",de ances,,PQur
- ? 903, 1''1 5',p 1 ,8.

le pilt,, c,ha q,,ul,e : a n'nëe colffip'te.r

de d* " üln,Ëlapportsur es'',emis''

s !,Qjis télévi,sée''s sou's'-tîtrée's-'-,oU'

uiï en lange de sgne lci dedu'itë, e : hl,-,,I'ang,oe  dë^s, s,ig'në-s, :, loi, de

finanùës,pour, 00a - a rt.'1,l

S'u'ppres-'S,ioh, : de : -, A>,,n'ne'xe ;,a,u

an,CèÉ " : de 1 nnee
re 1 ati it ci, i-, s, -uive, cre v
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cccren   dér :  d i `u't 1, @défense dconcol ren e

',dë fiia'nciqs pour,, 2 03,,,

art.

-,ant",Dl'o v 2003,'
' "'dllun rapport, sü : lë,fàhctiontiement..

Fon'd5s,,@'po-p'r'' " le-. -dévle lopp'e me tilt
I " Iintermodal " d'

t otids 'p, 1ou-1r,'l'ë, dével op,-potti,> e u F

'en e n erm eenï t d'un'ë pôlîtîqu î ôdà 1,p

d'ës'tra'n'spots daltis le' : " mass,îf

fîna'n'ces : pour 2003, ar-,t.,,,,l28
208.

Dépôt,, ch'aq,ue,a,lnln ; ée'.à-,dornptet,

deg,2003, à l'ouvertüre de l'a s-essîôn,,

i,naire,l, -un,, rappoÉt'$Ur I'lex, eu-

tî,'Q',,n de,,,Ia,lôi dorîent-atiôn, et de,oro-

g,ra,,mlm,a,,,Iion,, pour, la,, " sédu, r-ité i nté-1,

2003,

0 11,art l 3 2-1 9.1

" chiqu' ari,néë

vertu re de,'Ila,,s'es-'ter,de-,,2004,

d ",un,,,,rapport' sur

n 1de la,,Iloi,d,,oÉ-ie'-,ntatîôti',.,et,l

g-,ram'Ima, pour,, a. justice,d e ro

-Iôi : di, fînâ 1, dëe r 2,'0,03 à t.', l,,'3 l'pou
1 P,,21 o. :

0,épôt,,- 1 tô,us-,, les sem'estre.,si par,
ce n,at,î-o'na-,l i n'e'mhisatî on -

d'es'-, accî,d e nts,  me -dic " au'xi' : ,,de's àffec-

tati,ôns'îà-t,ogê'nlles''-et des,i,hfelctions

,n10 " $Qcom,î,a.l,ës,,d, ! ün'rappoet : sur, 1 les,

î'fedtiohs ;, n'omj'lès,, ,.Iôî " , du1 n,,, osloc, 1 1 1 a, 1

io d'écem'rp 2,00e,'',a rt, p. 31411,,,.

IÎERC'H'E

ve, ent, dë, tàx'e profes-,

pour,-I'l,eÉ înveéti'hi ts's'el en 1
a ecté rëch,er'ch'e,,'t î''de

inances  ? 003, a,rt.,,,,,, ? 2 p. 1-7-91.1,pgur,

Colmpensatlô,,ti,. fînan,ciere :, du,,,
" s e n emn

tr-anfert,alu d it "

n'sa rt " ce 1 fo,rflalitài rë versee

eplçurs °elir'el a,tinié,,a ux

`r ert7 ,  .  3, .   

et,,s,, ap ed'iss,agc htr t

-ID03, 134,'2,16'-,t p

RESPONSABILITE ; Cl'VILE ",,

Vqî>t,,,,Profës,sions,et actîv tlês'

-médîcale5'.

'RETRAIT'ESS

Revalorîs-at,ion des enÈiôh,de,,,p

retraites d,u,régî'me genere,,,oi e

financ ement de -la :, sëcürîté'sociale',

093 61 77.pour

Relèvemè,,rit, du-,, ffiô hten t dos'

du, o,n el,'rés1erve pôur, :,tecettes F ds, : d

,les -retraites " Ëusceptlibl,edeprovenil,r

p,r'odüi't e,, là veht'e'pàr l'Et'at', de

'titr''s, p ts et d dits

fi,ien@ ces, rectifiëàtivë, poul ",2002,

art'. 240.

pn des', pos " ibîlExtèhlsî ités ,de'

,'taxe, tîon''au q-uo,tt,eàt, de,,,reve'nus,-,-,,,

pe,rçu,à, alu,t,lîtr'e dlo,ne dé,mîss,,iô,h,-du
de " retraite clom 1p11, ëment re "

înstitué,oà'luniph,'nàtîo'ha,le des'

m,utu-e'l 1 es ,ret'r'aîtes, des, î ii,rtî,tute,,ü,rs,
d es fô ",n,, tiohna,îrès de'l'éducat'ibn,-,

'àle de'l f't*''bl "et a onc to,n @pu,, t,que,,

loî, dé@,'ances,,- rëctîfîcativ-e, p19 u,,r

2.0,0,2',a,rt. 46, p., 3Q4i,

SÀN,TÉ PU,gLl ",Ô.,UE

" actîf dë suc-,.,
Pé, udtibilîté de' 11,d

:,cessioln- " ",dës iri,,d,e'mn,ité,Èl versleesl ; lau

''Oufs,,,aux ,pçrson-n,ês,,,à ttei " ntes :,-d-u

ko,b,,résult nt'd "a ul
0 bàbl''c'ntamiriation,,prô,,e par,, og,g,nt,

en ce : i " 0à,,hi,el, " spong-iforme

b i'fih'ov nei',do an 1ces r-ectificatîve,

pour

uëîté 'ocÎal'e

IINT'É'RIË, U'R'E,

'htje'éntRappQrt, a'n 1, ;
.de''1à o'r'i e'nta-

ët' de pr -potîon., og,ra,'ma ton,
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,,sécurité " intérieure',,,-Iloilldë :.finances

poü'r2003,,a,,rt., 1'30',p., 20£) .,

SÉCU RITÊ SOC,'IA''LE "

''-,Loî,@de financemeilt, de I : a sécuri-,

té, socîate,'po'or 2010,3

Orie'ntations et objectifs,

'I'à p itîqüle de s "'té t,,dede 0/a n e

- ? 4)

Apprôblàtîo,n : d " u,,rapport annexe,
relatif, au rie'tati ",n' ex, d n o s- d p

tique de sanl,té,et,,d'e -sêcurî,tél,socilalle

i.1

do l'a, licationIl.'C'on trô tel,1 Il Il 1 1
'de$ loîs de, fîn'-a " n.cemën t (P., 24)'

- " --Création,'composition et,, fol'nc-'

tionnement " de, 1 " Off ic'e pa'rl,ement'ai,- "

e'd'polîti üe d,é'v'atoàt,ion, os q, s-, e,

sa,nté,  (a'et@,, 2) re,nforce-m,e'nt,'des
« I Po.pvoirà dînvestiga'tîôn " de là Cour

des côm,'ptes sur " la' gestion, d-es

centre's ho,oîtàl,îe,rs ", regilon,aux,

('a rt., ra,p plôrts,,, au Pa le m e nt

(art., 4 à -

il/, Dispositions ,relatiYe, ux

ressourc6s,, P, 29)

Modificatîo'h, de là rép a,,.tîtio ; n, du,

prod,u,ît, des d,roits,,de. :,dôtisomma-
tîon : sur, les tabacs et, augmentation

de cë,,d tàits art e Co,

n -d'à ffe c'es-O,atîo, es recettes,

de, fi nt : d : e l a'

d dës ree eéé _

's ncinceme,

réforme des olt,,î,atîons''p,atronale,s

îln'stitu,- -

eue, l'es bîè " rësl forte'$
11, m1odalît,és,,,dë, re,'mbour's-,ëinënt,, p'ar

1 " a Caisse. d,-àtn'ortîs'sëm'e',nt ',d,ë la

'de'tte'socîe'l-e, de la,.Mojtié d''l '-,d et-,e a,

,, du. F'dl de_ on s ë,, : financ-eme t',, d at

, :,,,,,réfo,rm,e des, ''cotl'îsatîôn$'atrofia lesp

de,-,seçuri,e, o î l' (àrt,@ 14s,,c a e

c atio nd'e 1.1,'as'sipte " et, d U, ta u'x " 1 a
'' ", : coht-,îbutj'o'n,su,r, les d,épe'nses,',d'

pr.o,,ffiotiôn -de's, l,ab'oràto,îre,,,,,,Pha,'r,,

,maceu,,tque,,s t 15)' ; su,,,pprless,ion

de @la,, t'axë'clu'e'par les : 'làbo,r,atoîres'

velnt-esOi,rectes-a ; l ux, offi,

pharm', aeeutîquee-,' (,àrt...,@ " l 6), ;,

rnert : d l clc d re-pj*ustomp'nt c-laus'e,,dë, sauve-

,,ârde, applî'çable,, à'la progresslion,

'phatmaceu ques-non,conv,tî ention,

o, â, 1,'âsl,'sUr n-.nés art,., 17), àffi 1 iati'n a

ce 1rhal,adîe''d'es travailleurs frofita

1, 8) coe hdit,ion, s

d, " àttributio " ratîon'de :,n :'d'el', 1,,,exooe

soci al es o'dée,,alçc r dl : a ns,

le,,,cad-r,e.'.,du d isp,osi,,tîf,, d " l'aîde @ à,,,illa

crë,lat'i'on, ou'à ri1pris 1e d'e iltre-

-prises, pa r, d'es,.ch ô m eu r s à tt.1, 1
de recettes - des régimes

atol'ires dël,ba's'e, pour, ,,20012 et,
rt. 20'et, 2l).,

Dîspositions relatives'a,ux

déô, enses et, à là trë''soreeië,, " (.'42),,

'Br'anchë,,maledië, (P. 42)

tî ô,n, d u, m od e'd d,,alëu'lMo,d,ifîca ç

de Ilob4'ectif desj

",cl'îniq,u,es privees (art. " 22), ; --irë'atîon,

düne,rnîsiàn,,d'au " dlît ët,d,'expedîËl ; le,

rt 23') ;,, v liOà,tî0n'de,

la ,,rém,, ul',n'ératîo,'n' des gardes effec,

d'd< -f iées,, par,,, e me, elcî rli,- a sent,

fo-hidtîo,n,d " îltitë,'r d., 24), ; m îse en

p'la,ce d, " une, expét,,irh,en,tatioln', de
'if c on a ivi e,po,ur,le fih,a'n7'tar,i'atî

d -dcem'ëht es établî,sement ; e,,san-

t'à, e't r'à,'P,'ar'le'm ",'e t (a rt'.,25) -

i'ntég ràti o n d u : f,,o n ds l''mo,de-,Pour a

nî^satio'n- des " I ci ini'q -1 ues''privée's ;,dan's

1 -e,1fon -ds,- pour, là,, modern islatîôn " des

erhe'nts''de-, s té, : â 26 -

exfé,n " sî'o@n',,,,de$ 1 " SI " si "'o'n " S' Fonds'
fi,p-h it'li ,au, - -1,Pour leem : p@l'-i osp a er riori

,cet n -r,nlent, " de 1 -étal letiietdes,,Ë,,c utël

men'ts -a titre I " a rëd,'udtion,'dÜ,

temps de tra\iail'art.,27), ; modifî'ca,

t,iôh, dë,,Ë ; " d,onlditîoh,,,,,d'elx ercice dU'n,è >

activité libér aë ill'hô 'îtà,l, (àÉt. 8) "a, p
'' (1.)' ;,,,euppr,ession'd " u d's''P " ps l'tif " dit

«,'I,,éttreeclés, -fi'o'ttà,nt'es,,> des,

c'O m i'tê,s édî'caux,,.ré'g,i,'onaux

t 29)',, tra,nsfor et

,contrats bo n', n, e'p,ra't'ique''en,,

clo'ntrats5 d e, p ratî q u 0, Pr, of-,oss î ô rin e 1,

(1) C f artî'cle : a -é,', délclo rée à a

'Co'nstîtutiôn p'ar,le,Conseil constîtutionhel.



,,390,-'

30,) Pàrl'em''ent

,e-t au --,c'ô n se î 1d e s uÉvé î 11 an ce, dë, 1 a

''e'o -,n1a e,-d'

ntî,ôn ;' é'di, les,s,conve

m,îfiêàtion Oé

t* s icena ion, :,, t d,,eg m,issions,,u,, A,rv*@

m-e icàl 1,'a'ssura'e ",, ffi, àla,dl'e,

(1), ëx, " t'ens,îo,,n,, du,'che,rn,pa

1 i iôh d,e, la con,vontionp

e''-, ré les, rapports9'lissaht,
" etitre le orgla'n,ismes,,d ",a,s'urance

mal et édècîns l,ibé,,r'aux ne e " s,M

cas ",d,ë''âtî'ü''abu' îiës (,art,p , q 33,)

",,c'o'rd " -c'ad'rë 'entre, ; l

d,u,strie'',ph -e,ceutîqu,ë

,P,r " ro gelti-o,,n del :,l " agrément, -des,
rê'seau'x, d,M " " js e ene so in s

plicë''d''hè të, a,céél,êr'e'

réseu de r  3 ; rnvse en

'u proc u', e,
d " Î'tl ;,icrÎoion sur la list des r, éde

ffi.entsrëffib'oul àbl,,,,a,ux assuré ;,rs 0

sociaux,_,à,It.1.3-6,) ; renforcement des'

'aux,',,entreprîses,,,ex, loit'ant,',desp
m aments : ,,, (àrt., -3,7 s rt à,',,tr t,,i feedî,c a,

d -smen, d,e, epense, des, 'c,en,tre

Ë ; lpédià,i'i,s,',è " sld " a,ns, la prîlse, eti'chargé,',
" :,des to'Xlçoma es dépenses

s'esse, 39 rnodifî'c'atîon

î,ànde-l -ençed ga,ni,sa-t,,a pçr,man

so,i,n's,, ar, COh, s., diedes " ditioh

de ,@ " ga,rde'

p : ou,r,,, h d,ë,,'-'trà,nsp'or,s-,e trep'rise.

sa'nit-'aî,r (a Ët 4 1 p- ro, 1 on de

déli'à,î :''pou,, la @,ig n'atu,r " el- " des donveti " -,,,
" tio'ns, r't " t ta Se "

,.Pa ; !,,es par, es,,e

 : âcîêës, - d,êpend htes,,,rso,n,nes
à rt 42),* -d'ise,,en pla''

ce '.u  r°f fc rf i i r pc a r : 1 e rerr ; 

j, e e,m,

ce d ",rf, aita ir1e " ou o,,,rem,p
es méOîà -M -'nts

'to " dq' ;'I' f6,, remises, d,.es,Pa
har,rhàc,î,h 441) su ppression

d :,e,ctiv,,'itë'dë " Ëtî,'n eë àu,x dme eci,ln,s,

x-,c-onv,ëntionn,', (,â, 1i erau es

se.,en,, p,,ice''es'ü,rë,- incit'a1M : l e - MI

e pou p,,re " prise,,

d,'à c't,îVité>, pour,1 : e-s - tï^é,deei " S, tlese

mes : eh-@

ri,-,e, a i,ori,tio dla  dot t, "' efînàncemént-,

dël'Offj,'ci'p n'a,tî,ôlnà : ld.'în,',demnîs'a'ti " on,
des rccidert rnédicâ, des ffec-

introqè,nes,,et,'desl,,i'nfect,îons

nosocomî, l'es art-. 4 a@melna,g

s do, a, i on, s

d''u Fonds d "ai e a,,,-a@ ; =>d,ës@,

0 e v,'l ë " (à'Ët : 48) "'n, dei'ns,,d î 1

1 ô bj : êctif natiôhà,,l ,,dè @d,,ép'en'ses

d as,suranIc.e,l àladie -''-p'ou't, 2,003@

( " a,d,. 49) dé,de d -b'h,pen,s-es-, e'a renc el

l'adje Qvr 2 () Ô'3,,ma

de,,déo ; e-nses d :'às' U''a'l'" n'ai, s'r ncel'ma

11 B.,'-, Branche c dtidëht'sIl l,1 11, Il Il,,,Il " ",', 11,  11, 1'','1
1 1, - " 1, Il 1 7'l@, 1 1 Il', ,'''l'1

o ;,'de-, a coht,rib'tî de la,Fîkalti, u, on,
b 1 h Cd nt du t,ravaîl''t : mranc, e,ac i e àla

dîes''p'ro,ess'io,,,,nne

,,in A tioh es -SI', ded

l'a Î,a ë ;,,ët, dü, Fon,ds.',,dm nt, e,cessâtio'n,

tîci'é e'd'a,cti't es, : t'ravailleu'-an, p Yi, e 1 d rs,,-

de''llaf-nîant,.,ët'fîxàtîon,
n on, rl ei,tra smissi au Pa emeht, f,a,u

'G'ouvoÉn'emenides,@'ra o rts 'Ë,,a,ct

làtifs c e_uxa,nn,,ue s rç à es, d
'fo,ndsl " -àrt. 52,ët'53) aux

a.r'j'és -,'agri,c'ol'es, ", -,du, " dispositîf- : de
sa ànti-,cipé'eatîoh " d''des,

sde amia'nte,,, (a " rt,tr'alvailll,'eur'

fî,xat ",ô,'n u'',' m o ht'i'-nt du, ver-sëme

pro à la,
bra,nch,e'à-làd,îe, -u1r

,aù,,tl,itre,,,,,de,'ûs - d é e, l'a'ràti-oh, d,ës
" travcii,l, et des, l-adi'acci iarits dù, ma, es

ofessi, h n'el l,es@,,-ët ti d "'>on fîxàtî''o' une''

datë Il de,, tran'1smi$,S, io,n,au,, : Pa-rieiiën,t, :

G'-,',éht u rap ;'''0 de,ë àü, oüvernë,m. d,-rt "

la. cp ry) m i ss i o,n dh d-1 "' ue ev

coût p1ou i1, a, t a n c'h e' :''m'die e

ren

''fô : rc uto,nomie de, : l

ra c,h à5el ccidén, s,,,u tËav,,a i l :

ffialadi,es.,,p-ro e,S'Siopn,,ëlle, ;,,du, ;,,rleg1-

fixàtio'n de,e,, gelnero,

d,e a b,r@'ch,,1'b* t f éoëh : se -,,l an e,

a.,C''C ",,i : de,,nts,,,du' : -,''t',raVà,i,->I ",,.,et, îe,'

f s'on'elle t,200,3, : (art 5oues i n 7
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,C,, Brane e e

Cr é, a t'îon,d,fuhe a,ocat »'

t'd

'o'f " I ià'l es po,ü r es,leurs a,ll'oc''atî,

ricn lïée `r l' s ennis'Éa i s 0 n s-, li ée,s,'à, agel., des enfants,,

(,art. "'58) p ri se, e ncharge,, par la,

bràrïch'Il

rations',de'l " polns-ions pour -,enfants,

(àrt. : 59) fi X,Btlon d'l " oiectîf',,d

dépe 1nses'de l'a brà ; né h,e 1 : ,fa'-m î,l 1 e
ur,2003@,,o (,a rt 601)P

-,Bra,nchlel,lvlèlililèese, (ij. 77), 111,

Rpva,l,orî ; atlldil> des,pensî,ons,,.d,ë,.

1rët r'a î te's,, a

1 (,ë,r-tl.',6,1-) - ëxten, siot'i,à,l " U ti

da'In''1 " ind.ü,stri,el

,,et le, comlmeËce,,',d " I " la'Ilîste,',dès :,,orga--e

'.''fo'u'rniss,e'ürs d,é'n,îsryi,e$ "'', es.

pou r, 1 a, con stîtültîon :', de-,, I " éclh,alntil-
1 1 -on, - : întet-ré i,m,e-s des cott',Ëallnt's

1  (a rt. fî 1 1ati.'de,,1,'objectîf de,x on

dépen,ses'',,,de là', " ,ranc,h'e vieiller'se

poür2003,, " àr't 63).

epenses rlélvi'és

objectifs de

,,Oé " pe,nl$e,s,,,,p,,,ar ,,brondhe Po,ulr,

a rt.,

esurp ; s di,verses,

ositi ns,, r latj*vë',.@,

à ii tresp-rer ! e p

des "

diréc,teniërit : -re,,,dô

des'

dé', séc'-'ri-t-,é 'Ëorg,oni es U,
.teans er aux regi,m'o,s

hl'7sécü -,argë','affé

rente-, à : u c'>On-,t'entîe'uxl,,,te,dh nique,,

oh,des,-,COMP " es,a pp rol t

tevi,si, du 'on-'P'200,3 ds,

de fîn-ancem, : ent die éfàème'des, "

Otîsa'tî-'o " hS,,, 1ppteona,l,es, @,0'e Ilü 1'rite
8,ocia'le, (,a'rt., fîxàtiôn', des,,, p,l'a

fonds, re s non ;, perma-

ne,ntes.der ;, régîffi,ës,,o,b.li "'g,,ôî,Ëes de,-

se ar, ) r ai  fïnnce e celo,i'de, ïliin, -anel'ee" nlent,,Oe

''la'eé rité, 1 o,.Ur', 2003, (23),.,'OU sociael

E,,,o,ti éràti o nde,la,'t ",$U,r lesaxe,

j stituti d,r) révô,/, e,et, le'$,a,nc

n :'Et 1à,, e t,,aX,e,,,,

et à, a,rtjsàlnàt, »,',dl',a,i,dé, au
,a rolli nces pour 2003

'Affecta,ti on a,u Fô n ds dle',financ.,e-

-ment, de.,Ia flêfo,rm,e''c'lès', c " otisàti'o'n',s

p.'14'7

piatrpn,à,les,'O,e ",s5 él,c " ürite s'oc,
1 Èn e'ta-,i e de', la taxe,,ction su,p',, r

t's d " àssu-s c,ial'e, su ; r,les'cônven-,,io,-n

ra.tic'e -î d, 'fiïhohCOs, pouè r 2,0,03,

5a

Réd'u'cti,on'e 50 d''e., dr) îts,,,dle',

fl,SO m m-at, î n,' : s,u' les@,a icoo l

de, O " Jlxl : ll,tË,' ësdalclo''Il ul

",pour -20 att,.,- ",-107,,
l 92. :

-V'si : Mutu 1 le','a, sôçia,

rîc le.

,$,O'IÉT S',c, É

Mod,îfiçatî,on " -'' " de's,
u, app ic eË, aux,'datcum, 1''^1'ablî man, s

s à fiQocliàlux el
c'lus'ion es,,man,-,nyin, e, (a t. ex

e ans : 1 O-Ç ! é " és,s dét nu,

ec xt' " lô'Al 0 ",Iàe, c esp ur,P--

-tiQn : es r è g 1 e de um,u,l,'dl,îc'a dp
ex

regies "' :'d'e,' : cül mul' : : :, p'ou,'r le'

f,,és, i n em t a

ab,'t l'

rancle oour

dît tn ütuat ; s,ëm,ents dl,

e perati'f 10's " a -,o celn-,t'Co, rg,a ne'

tra en :'V'-ig4e,u,r de 1-a -

(,a : rt..,5),, "'Iôi,du''29,octo,b,re,0021 ": k c rt :  ; c 8u 2 fib °fliï

yp..1 

S-PO RTS

d

iq es,, ë oôm',,, é,,d ai, 1 l,é so, yp, " M "
-r'ec'tdo fînances, i-,

a rt'5ii'vèpour,

es, côn,

n éc, n e.,,,5s-a : il,re,,a er.,Ci ce,, er

d Ë tlem, en,
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n î -m àti,o n-, d'anf rà,i'effiënt,- oü

d'lelo,cadrémënt de'd,t*,vis a i t ph'y
 ;, ! q ues ou,, spottives,,,

cémbre,2002,,,,p-., $50

''TA,BACS'ET, " ALLUMET " TES

Ap',metitàtion, :'des, d-,-roit d'e

nsomm,,ation sur'le''t b'-," 0's a,,acs 1 îde

fina'n,,coment, de la --securîté,'socilalë

pour 20L ? 3, Art,. 30,

-,,Amlén'alge 1ment,,d,u, : régim,,e,-,de'l,

d.e revente, a'u-détà,î,l',, dés-

filhancles,,, rëctîfii,l,tt'v " e,''p o Ur- 2002,

art. 38>11 p.'284.

8 e n,.,fo rce mënt : : des, pe,i-nes,ao Il-

Cab,,,Ilës en cas d'infre,,dt,î'on "',àla, : r,gle-

,.-men,atiôn'dôualni'e,e, en,, dere

fa b ri,d'atî ô'n, d e', d éte nti ô n,, et, de,, ve,n-

0

ces rectîficative.'r :,2002,poü

A : inénà, me,,àf :,d,u rëgîme fiscal

cs manuf - dudes ta ba, iad ,én s en'tu.ré

r,5,ei de fi'nances, relctîfîcative

pour 2002, a@rt.,4,0, p.'285.1

-TIONSTELECO'M -ICA

'Téléc,ô'u x impqsi ions dîre'ictes,m a

's, le dît ons ralés dan -s co'n Î,','de d oit

commun,,Io î dë finance s P,

a tt. - 29,, 1 38.

Adaptation,, d : es d

cnnrn, i cë 'irre cc : r 2,3 ;

re'evancles,.d,e
m isa eî,sël PO'S'It,lon
fté n,,es-,dues, par, : les, ex loita,nts

de rés a " dê,,te commu'Icatiori'Se, ux r)

par,,sa,tëll,ites oüverts au b'li loiPU'CI,
de fn,,pnlc,es rectifîcatîve ",Pp,ur 2002,

a rt, : 1 6 "

Prise " en ch,argel'l,par es e i eurs

nu'me,,de ,,services, e té levl

rîq " tje terr,,stre.,,du'co,ût'd

fina ectîfîc,,àti've,,.. ; p, ur-,2002,, ",

t 70-'

l'Etat-, des,

-p, "'ERAP
'd " de- s'n''Outî''n :'d,'àc-d'an's,le, ca're ç)  s

ti, onnai,-re â, F r a'h'ç eTël : ëclàm, llôî,,de

,rt. " 80' P.a 337.

" TE,RRES " AUSTRALES, ET-,

ANTARCTIQUES RAN  1 ÇA SES,

Voir Ordonnendes. "

TOU'Als : MË ET LO@ISIRS

facu It ue, Po, r 1 és " 'syn,d î'cats d.i g

,g om ra ion,,in d " îhstituër- aou

toxe,Oe. sej-,pp,r sans r1equërîr l'ac'-,,
'cord :, " ulnanimed org, s,

rnom res'1,e oi

de, fî ", ances rectificative,pou -r,2002,

a-rt.,36,, p,.,1283

Ex,onét'a,tî-lori de : la ta) <e Éur'l,es
conventions -,,d " assura,nc

Cotisations ye,r, les ex'0,-

s le cdr u yér ri-

rs-ees pa

dans le'l'c'< ! -dre d'u,systê,me : mlutu,alis,-

te d-assu ranc e, co,htre " les, àléas clî-,

motiques, loi : de,,fin-an'cesre'ctîfiüà-ti--

,00,Z art. 51,'30'6.vp pour 2

Voi'r, aussi, Conges et vacànces,

Hôtellerie,,et're.5tauratîôn'.,

TRAITÉ$,-,ÉT, : - CO NV,-E-NIT, iO'Nlsl Il

Bilaté

A I erie aven a : nt a, a ccor re a-

circül,atiô'n,,, " à'l " e'mplôi et au
'Ft hc es" sej,pu,r,elo : el des, r'sorti : ssahts

,riens, etl.de'leur', fa''dMi

.29 oétob're 20, " 0''21, ,2 1).

''Tunisîe :,,avenantà l'acco d en

dë> : t-ravail,, : Iol

129 octo'b'e e'0'0,2

,,TRANSPORTS AFRIENS, :,,

Modifi tî''n u

dé,',,I, -d'îarépartitîo,,,, a e e : iv tion

cil'V'i'le ,,ë'n'tr,'e, le1bud i 1,,,a1,nnexp1 dé5ge 1 1

ylà,tioh,cîv'île et 10COM511p'e''so la

u,r
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aerô'orts et', le, t's arîetl " » p ràn''I'port
lot'dé -fîhançes pour 2,OQ3, a rt. 49,

Madîficatîo " n,'f-d'es,, ta,rt s. : de 10''

taxe d'a de'- -inances

P'Ou'r,2003,,,ad' 127 ",,,p'., 207,li

en

les adtivités,po,llu'a,htes, : tela_

es a- o e-tîvé, u,, décol.làge d,'ëÈ n fs, loi

de fîhan s.'ctificaiiv'2OP2,,'ce,, re e pour

art-. 24,,,b. 265.''
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ANNEXE

À LA PREMIÈRE PARTIE

Lois déclarées non conformes à la Constitution

par le Conseil constitutionnel

Aucune loi n'a été déclarée entièrement non conforme
à la Constitution par le Conseil constitutionnel au cours de
la période couverte par le présent recueil.
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1 Il - 1 1 1

RÉSOLUTIONS ADOPTÉES EN APPLICATION

DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

4 décembre 2002. Résolution sur'la réforme de la poli-

tique commune de la pêche (nos E 2039 à E 2041

E 20.44 à E 2046 et E 2075). (J.O. du 5 décembre

p. 20091.)

TRAVAUX PRÉPARATOIR ES

Assemblée nationale. Tëxtes soumis'@en application, de l'article 88-4 de la

Constitution (no, E 2039 à E 204 1, E 2044 à E 2046 et E 2075). -Rapport d'infor-

mation de M. Didier Quentin, au nom de la, délé2ation'pour l'Union européenne

(no 344). - Propositions de résolution (nos 28 et 345). - Rapport de Mme Hélène

Tanguy, au nom de la commission- des affaires économiques (no 387).,- Texte consi-

déré comme définitif, en application de l'article 151-3, deuxième alinéa, du Règle-

ment,'le 4 décembre 2002 (T.A. no 41).

Ar'tielle unique

L'Assemblée nationale,

Vu.1 article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition de règlement,du Conseil relatif à la

conservation et à l'exploitation durable des ressources halieu-

tiques dans le, cadre de la commune de. la pêche

(COM [2002] ,1,85 final/no E,2039),

Vu la proposition de règlement du Conseil modifiant le

règlement (CE) n'2792/1999 définissant les modalités et

conditions des, actions structurelles de la Communauté dans le

secteur de la pêche (COM, [2002] 187 final/n,'E 2040),

[4 décembre 2002]
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Vu la proposition de règlement du Conseil relatif à l'éta-

blissement d'une mesure d'urgence communautaire pour la

démolition- ,des, navires de 'pêc'he (COM' [20021@ 1190 final/

n'E 2041),

Vu la communication de la Commission « Plan d'action

communautaire en vue d'éradiquer la pêche illicite,

.non- : déclarée et non réglementé » , (COM [2002].1,80., f-,l*nal/

@2044),

Vu la communication de la Commission relative à la

réforme de la politique commune de la pêche (calendrier de

mise en oeuvre) (COM [2002] 181 final/n'E 2045),

Vu la communication de la Commission définissant un

plan d'.action communautaire pour 1 l'intégration des exigences

de la protectiondel'environmement'dans la politique com-

mune de la,pêche, (C,OM [2002,] 186 final/n'E 2046),

Vu la lettre rectifiêativen° là>l'avant-projetdebudget

1003 -Section 111- Commission (SEC [20021 $23 final/

na E 1075),

Considérant que l'Union européenne est, avec 6,7 mil-

lions de tonnes de captures par an, la deuxième puissance de

pêche mondiale

Considérant que le secteur de la pêche et de l'aquaculture

constitue pour de nombre uses k'' " zones côtières, et notamment

pour la façade atlantique de la France, une source de revenus

et d'emplois importante.,.

Considérant chaque emploi, en mer génère d'autres

emplois dans les terres et des revenus indirects liés aux activi-

tés de la pêche ;

Considérant que l'éco nom'ie -des. régions littorales dépend

fortemetttde..la ; pêche, qui peut même constituer'une tnono-

activité dans, certaines (je c, es'r

[4 décembre 2002]
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Considérant que la politique commune de la pêche est

particulièrement peu coûteuse pour les finances publiques, en,
ne représentant que 0, 84 % : du budget,, communautaire

Considérant que, dix ans après l'adoption du règlement

instituant un régime communautaire de la pêche, le Conseil

des ministres européen de la pêche devra statuer, avant le

31 décembre 2002,'sur,'le proj et " de r éforme prepare par la

Commission ;

1. Apporte son soutien a ü'gouverne ment fra'nç,al's'dans

son opposition au projet de réforme de la politique commune

de la pêche, et approuve la démarche du groupe des « Amis de

la pêche " », réuni à l'initiative de la France.

2. Estime que la réforme de, la politique. commune de. la

pêche doit concilier la gestion durable de la ressource avec la

prise en compte de la dimension économique, sociale, territ-
riale et culturelle de la pêche maritime.

3. Se dé l.are'o- :'p@posêé'a un trans ce'nes compe-c fert de'rtài

tences et responsabilités (fixation des totaux admissibles'de

captures, mise, en place de mesures techniques, pouvoirs de

sanction) du Conseil des ministres à la Commission.

4. Réaffirme la nécessité de respecter le principe de la

stabilité, relative et. " de l'accès.à la zone. des. douze milles

marins.

5. Regrette que la Commission justifie ses propositions

par des menaces globales sur l'avenir de la ressource, alors

que seules quelques espèces apparaissent nécessiter des

mesures de gestion renforcées.

6. Demande que l'évaluation des'ressources s'effectue

espèce par espèce et zone par zone et qu'elle'se fonde sur desn
avis scientifiques plus sérieux'et plus fiables, rendus en liai-

son avec les professionnels, qui doivent : être plus étroitement

associés à l'évaluation des stocks et à la gestion due la pêche.

[4 décembre 2002]
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7. Demande que la gestion des ressources continue d'être

fondée, sur., le système des, totaux,.admissibles de captures et
des quotas, mais que celui-ci soit amélioré afin de s'appliquer
dans un cadre pluriannuel en vue d'encadrer les variations

d'une année. sur l'autre.

pêche minotière,,'curieu-8. Demande instamment que -la
f rm'0 e dsement oubliée par la re o  e de la p lîtiqu'e commun e la

pêche, soit soumise à un système de contrôle très strict et à
une limitation des » et des captures accessoires.prises

9. Se prononce avec insistance pour la constitution d'un

régime de contrôle intégré, reposant sur un corps d'inspec-
teurs communautaires aux pouvoirs renforcés et sur des sanc-
tions dissuasives, qui seul paraît susceptible de permettre l'ap-

plication effective et égalitaire de la politique commune de la
pêche.

10. Rappelle que les aides publiques à la modernisation
des navires permettant le renouvellement de la flottille ne peu-

vent être considérées comme. un facteur de surcapacité et de

surpêche, dans le système actuel, dès lors que les activités de

pêche sont elles-mêmes largement encadrées.

Il. Insiste pour que le régime des aides structurelles à la

pêche soit maintenu et renforcé, afin d'assurer le maintienr
d'une flotte communautaire diversifiée et modernisée, dans
l'intérêt de la sécurité des marins, de l'équilibre de ce secteur
et des régions concernées.

12. Est convaincue que la politique commune de la pêche

doit se concevoir dans le cadre d'une coopération internatio-

nale renforcée, grâce à un réseau d'accords de pêche, conclus
avec des pays tiers et mutuellement profitables, qui assurent la

présence extérieure de la Communauté et contribuent à une

gestion durable des ressources mondiales de poissons.

[4 décembre 2002]
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13. Demande une meilleure prise en compte des pro,
blèmes spécifiques de la pêche en Méditerranée et dans les
collectivités d'outre-mer.

14. Demande que la Commission prenne en compte le
futur élargissement de l'Union européenne dans la définition
de la politique commune de la pêche.

[4 décembre 2002]
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AUTRES RÉSOLUTIONS

8 octobre 2002. - Résolution modifiant l'article 36 du

Règlement de l'Assemblée nationale. (J.O. Débats
Assemblée nationale, na 39, première séance du
8 octobre 2002, p. 3035.)

TRIA VAUX PRÉPARATOIRES

Assemblée nationale - Proposition de loi (n° 162). Rapport de
M. Jacques-Alain Bénisti, au nom de la commission des lois (n° 237). - Discus-
sion et adoption le 8 octobre 2002 (T.A. no 32).

Conseil constitutionnel. - Décision na 2002-462 DC du lO octobre 2002
(J.O. du 13 octobre 2002).

Article ler

I. - Le treizième alinéa (6') de l'article 36 du Règlement
de l'Assemblée nationale est ainsi rédigé :

« 6'Commission des affaires économiques, de l'environ-

nement et du territoire : ».

II. - Dans le seizième alinéa (1') du même article, les
mots : « Commission de la production et des échanges » sont

remplacés par les mots : « Commission des affaires écono-

miques, de l'environnement et du territoire ».

[8 octobre 2002]
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Article 2

Le quatorzième'alinéa de, l'article 36 du Règlement de

l'Assemblée nationale est complété par le mot : « ; environne-

ment ».

[8 octobre 2002]



-415-

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Décision n, 2002-462 DC du 10 octobre 2002

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 9 octobre 2002, par le Président de
l'Assemblée nationale, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'ar-
ticle 61 de la Constitution, d'une résolution en date du 8 octobre 2002 tendant à
modifier l'article 36 du Règlement de l'Assemblée nationale

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment son article 43 ;

Vu l'ordonnance n'58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi orga-

nique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre Il de ladite
ordonnance ;

Le rapporteur ayant été entendu

Considérant que l'article 1 er de la résolution se borne à modifier les treizième
et seizième alinéas de l'article 36 du Règlement de l'Assemblée nationale afin de
conférer à la « commission de la production et des échanges » la dénomination de
« commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire »

que son article 2 modifie le quatorzième alinéa du même article pour ajouter ex-
pressément l'environnement à la liste des compétences de ladite commission ; que
ces dispositions ne méconnaissent aucun principe ni aucune règle de valeur consti-

tutionnelle,

Décide

Article 11,

La résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel est déclarée
conforme à la Constitution.

Article 2

La présente décision sera notifiée au Président de l'Assemblée nationale et

publiée au Journal officiel de la République française.

[8 octobre 2002]
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Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 octobre 2002, où

siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard,
Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe ; Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pel-

letier, Dominique Schnapper et Simone Veil.

[8 octobre 2002]
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5 novembre 2002. - R-ésolution créant une commission

d'enquête sur les conditions de la présence du loup en
France et l'exercice du pastoralisme dans les zones de

montagne. (J.O. Débats Assemblée nationale, na 53,
deuxième séance du 5 novembre 2002, p. 4474.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Assemblée nationale. - Proposition de résolution (n° 155). - Rapport de
M. Patrick Ollier au nom de la commission de la production (n° 245). - Discussion
et adoption (procédure d'examen simplifiée) le.5 novembre 2002 (T.A. no 36).

Article unique

Il est créé, en application des articles 140 et suivants du

Règlement de l'Assemblée nationale, une commission parle-
mentaire de trente membres chargée d'enquêter sur les condi-
tions de la présence du loup en France et l'exercice du pasto-

ralisme dans les zones de montagne.

[4 décembre 2002]
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ANNEXE

Il,, -''RECUEIL', 1 1 1

DESORDONNANCES

1,prises, entria le, lIr1octobr'e'20,02 

1 1 ,, et le 31 ;,dëcembre 200'2, 1.





1 423,-

12 décembre, 21002., Ordo " nnance n,, 2002- 1450 r.elative à,  la

ni odernisation du, régime, communal, à. la coopération inter-'

m d'exe c dc-om unale,,, aux conditions reî es mandats'locaux

à Mayotte et le'- code général, des collectivîtés ter-

riforiàles', (partie Légista'tive). (J.O. du 14 décembre.2002.)i s  °   i v  : . du 14 déceb 2fl (,.

Le',Président : de la République

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de'l'intérieur,

de la, sécur* té intérieure'et des libertés, locales et de la'min tre de

1',outre-Mer,

Vu la Colnstitutîon, notamment sels articles 3 8 et 72

Vu le code général des collectivités territoriales

Vu le code général des impôts,-'

VU, le code : de commerce',

Vu, le livre IV du code des communes ;,.

Vu la loi n'83-8 du 7 04nviier'l 9 8 3, m  difiée relative à la repar-

de compétences entre les'communes,, les départements', les

et 1' : État ;

Vu la loî'n'12618 du 29 19 85 relative,, à

la,dot " atilon globale de foncti'onnemen t

Vu la loi n''92-108, du 3 f vrier, 1992 modifiée relative,,aux

conditions d'e,xercice> des mandats lïoc'au'Ix

la ioi no 2001-616 du 11, j uîllet 200 1 relative à M,ayotte,,

notamment son, article 67,

Vu la, loi n'2002-276 du 27 février 2002 relative'à,la démocral

tie, de proximité'otamment s n, article 100,o

décembre 2002]
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Vu I'ordonnancïc n " 77-4-50 du 29 avrîl 1977 modifié ottant,

extensionet adaptatl,,po aux clomrnulne's,de,Ma'yotte du code,de-s

communes

le,, 1 1981 làti: Vu l'ordonnance n'81-1296 du avrî re ve au,

fiscal'-et, douanier de,,Mayotte',,'en,se'bl,,Ie,,Codem e genera e mp, s,.

.applicable, à,'Ma -,otte,y

'Vu l'odonnance,d 90,-,571 du, 25 juin 1990- " modifiée, portant

,extension et n, de dispositions du, code de, 1 rban* daptatio- isme ansp s

la colle'ctîv'ite- " dé art-em ep ntàle de'Maylotte "

V, l'oul rdonnance n'91--246, du 25 fé'1991vrier modifiée rela

tive au code du tra7aîl,appli'cable dan,sl,lal " lcollectî-vité d-é-pateme,ti-

tale, de Mayotte

ul, 1 ? 0 9'l- 12 juîllict 199, rela'-v

li. 

ordonnance 55, du il'modîfiéê

tîve, aux, dispositions budgétaires''et icomptablles applicables, dans la

collectivité, départementale de,, Mayotte'@ yt,

ordonnance'n'961-782, du 5, se te 9,96 modifiée porp, mbre 1

tant statut,generà ! des fonctionnaires de la c'o'l,leçtîvité dé men-, parte 1

tale,, de's,comtnunes et des'é-tablis's,'emeii s publics de M t 1 4,yote ;

vu 1 lavîs du, COnsei :,,,, genéral de Mayotte en date' : du'

29, : no-7embro, 2002

1 Le Conseil d'Etat entendu ; 1 1 1

te " conseil des ministres, entend U,

0-donne :,''r

[12 décem-,br'e-,20021
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TITIREI'

COMMUNES AUX COLLECTIVITES

TERRITORIALES DE MAYOTTE,

A,LEURS GROUPEMENTS

ET,A LEURS ETABLISSEMENTS PÜBLICS,

Article il- "

te du, livre, VII de la, première, partie du'code général

partie Législati est ain'si modes collectivités, territoriales ve dîfié,,

sous,reserv,e des dispositions, de 1'l'attîcle L,.,,1719111 " 3

A il ,article L., 1761-11 les mots «, la'collectivité dparte-

g-rou -ts, sont acmentale et, ses, » re ip,,l ês par s m ts la col1, 1 1 1 1 @pemen

lectivité départementale, los'communes et, leurs grouplemetits'', ».

A l'art le L. 1761-21, les,'mots < par la collëctiv.'ilté dé par

,tementale' »,,sont rem, la-c'ês par les mots Par, la collectivité dêpar1 1 1 1 1 Pl'1 1

'tal eutemen e, par le,'s commu,nes,et 1 rs grou ments >. pe

illi 1 Au premier, alinéa, de'l'article, L. 176 1'-3, 1 mots « " par

départementale de Mayo-tte,,seulle, » s'ont remplaces

par les'mots « par la,'colleçtivitê départementale de Mayotte,,,par

ses communes ou. par leurs groupements seuls,, ».,

IV. A,I',a-rticle'L,., 176 1-4, lës :,iiiot-s «'à, la collectivité, départe

mentale de Mayotte » sont,remplacê,s parles m,ots à, la, collecti'-'.c  r 

départementale de''Mayotte,-,, aux, -communes,,--de Mayotte'et à,

leurs' rou ements' ».,9. p

Artîcle 2,

Le titre VIIII du. ivre', Vll,dela,premiere partie du code-'al

,dë col ec it, Ëi,-a : ls e ê v evienl,-1 tivî>tês te T arti L gisl- e) d t le, titre IX'

11 déc'einbrë 2,002]  2 dnbr 22



ët-I esartlîcles,L, 11781,-l 1 " et L. 1781-21 de 1vi ennent, respecltiveme,,n 1t les1

artîcles,L. 1791 " 1,,etL.1791-2.

Les réf 1 re- nces, auxé articles L'. 178,1'-I- et L. 17,81-2 du'code

général,des- colleçtiv'ités territoriales so'nt,respe'ctîvement la MP

par les, références aux articles L. 1191 1 l'et L,. 1179,1-2.

Aticle 3

Le titre. Vil du, livre 711, de la'de. généralpremiere, partie du Co

des collectivités tem'toriales. (parti làive) eie Légîs st ainsi modîfié

1.1, - A, l'article L.'1 77,,l - l' « la collectivité, départe-,les mots

mentale, de > sont su pprimes.

Il.,- A, l'art* cle L. -1772- 1, il,,est,,,,aj,outê la hr te « ils,
p ase suivan

également applicabl çsl aux communes, de Mayoltte- et, à leurs

établj's.séments bli depu cs sous reserve,s dispositions, du 1 de " l'ar-

ticle'L. 1'7-91-3. »,

est r e,-Par 1 1 s s,ui-,111. U ariic e L. 1774 1'emplac'-es disposition'

vantes

« Art. " L. 1774-1. Les articles " L.,'1617-1 à L. 1617-5, sont

applîcables à, 1 Men tsa, coll'écti vité', départementale'et à's'es, : établisse

ublîc's, sous reserve,,des,dîspos'iti " s, du 3 9, de'I',article L.'179 1 - 1.p on

Ils sont, également applîcables aux communes'de Mayo'tte,et'à leurs

étàblîss'ements,'ublîc,s sous,reserve des dispositions, du, 2'de l'ar'-p

ticle'L. 179-1'3

Artl*cle 4

ii,est,,crê " ê, aPËês 1,'artiïle, L. '1774- du. code général de coll s, ec

tivités, terrîtoriale's, un tître Vlll, ainsi : rédigé,

12 décembre 2002]
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« TITRE VIII

GARANTIES,ACCORDÊES A UXIÉLUS LOCAUX

" HAPITRE UNIQUE
c

A rt. L., 1781, - 1. - 1-. Les articles L. 162 1 1 et'L. l621-2 sont

applicables à la collecti'v'ité, dé " partelmelntale et, commune's,'de

Mayotte.

« Il. Pour l'applicatîo'n -'de, l'article, L. 1-621, 1, les mots, : " à

l'article L.,,,204-0 bis du cod@'el gê'nëral des impôts " sont remplacés,

par les mo,tls,, :, " par 1le, code,,gê'nérai des îm- pôts- applî,cable à

Mayotte

«,111.''=,Pour l'ipplic'ation de l'article L. 1621-21, les,,mots, : llés

articles L. 21'2-'ll-2, L. 3'123-9-2 et L.,4,1-35-9-1,', so'nt, :,rl,,mplacés

par les mots 411 es articles L. ,2123-11 l2 et L. 3123-9-2 "'.

'Article.5

IX'de la,premiere par code',Il est aj, olitê au'titre du, generai-

'des iolle,ctivités territoriales-, apres, l'artïcle L'. 11791-2 -un

articl'o,,L'. 1,791,-3'ainsil rédigé,' :

s a es ant's ne son appl* ables ic« Art. 179,''3. Le'rtîcl suîv t

qu'à compter du renouvelllemeiit deslcolnseils munici aux, en 20 07 :p

« 1 ",,Les articles L. 176,1,1, L. 176,1,2 et L.''17161,1-3 en tant,

sont appl.ilcablle,s,'aux, communes " de Mayot'te, et, 1 " artil

clé L.@, 1761-41 en, tant qü'ill,rend applîc'ables aux'commulnes de

Mayotte les articl'es,L., 1511,1-4 et L. 1511-5

f 12 déc mbée 2002]
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',rticle, L. l772-1nat2'L a 0,, t nqu'il " rend applicables, aux com

m'uneS,'d'e, Mayotte le's aëtîcle s, -L. 1612-'1,,, L. 16,,12,,.2,,L « l,l612-4,,à

6, 112-61, -L. 1612'8- à t' ;  16121,119,

«,3 -0 artic e'L. - 177, e,n t,t uîl, nd ap îcabl,-411' àn q re
pl, es aux com

munes e ayotte, les @articlcs L. 16 l7'l', L.'1617'5.,d m

TITRE il',

DISPOSITIONS APPLICABLES

ux c  m0- MUNES DE MA " Y " OTTE,A

Article 6,'

de la dëux4è1, me,'Par e du, cQ,,d -dIl est dréé, a livre V ti e général es

coii-ect'.14vii-és territôri* ales,, 4près,,I " artîcle " L. 25,163 " -8,,, uti titre, Vl,-l aînsi

r'édigê

ITRE VII

, «,DISPOSITION,S -AIPPLIC, -BLES,

'A,UX CO UNES',D''MA,,YOTI, " Ê

e,CHAPITÉ,l

si ions e

Section unique

<At,.@ L,,,2,57li7l.'Pour, I'application, de'd4sp'ition de 1s i os s a,

,deu,4iême part'ie du'p'r -e " se>'nt'code :, aux communes de,M' ayott-e,,*

[12 décerïibre 2002] '
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1 Là 'référence'-a'u départemetit ou à la région, est rem lac,,é' e

par -la-,Ëéf-éiënce, à-la'collectivîté : dêpàrtemciitale ; Ie,-m, ot, :'départe-

mental "'e's-t remplace " D'ar,l'es la -collectivîtê dép,4r,m'en-

tale,

Les m- ots. " le,réiprê'sentaht de " Il, E-tàt,dans., le dpàÏtément'- "

s'ont, remplacés, par les, mots'T-,epTésentànt de, l'Etat à, Ma'tte' ;

31 La'rêférence, au ic-onseil'g*ional ou,aux colns îls gë e neraux

çée'pa'r la reestrë,mpla'férence : a u consei genera,

<,4 La ré-flérence'au,,-prés'ident',dü conseil ré ionàl est,- rempla

réf-'êrence au,pré'side : ntdu'' consei gen ra,

5'La-réfêrence au président du conseil general,est'r,etiplacée

par la réfé ce, à,, l'organe exéc',utif laf collectîvitë, départemen-,fçn

tàle,

e - h'aire du s 1 inifiimum« 6'La Ëéfêrence,,,à,'Ia val ur ôr,,,a aire de,

croissance.eslt remplacée par'la,réfélr,,énce au,, taux,, : hor " alire'du,s'alairi

minimum itit'e. rofe » nn- e garanti e Mayotte.,rp ssio n vigueur à,

-Pour, l' 'lication'des articles,L ". 2121-1.1« Art,. L. 25712,

L-, 2,121-1- : 12', L. -1 Li 23@13-11, et,,L.',,23 1,3,-2'. aux'

'cô d Mayotte', l'a,,rêfére,nce -aux -c de,mmune e'ommunes, el,,inoins

3 500 habîtants ôu,,d'e plus de 3,500'hàb,itantslestlr,Cmp,ar-,e

« 10 j'us U'I'u ell s conseils. mutiieau reno v elment de ipaux de

: 2001,,'a la téfê nc'e, aux d'e,'moins'Qu e p us dep r,''re d Il

o 000 habitants

Ç'JUS ul >1 o,uve lement, dl s » Is m » -dq au ren es con ei unic,ipaux e,

r êfér'elnc.e.,aux,,,communes, de, moins, ou- de pluls,de" P la r

10, 000 habitants., :

1 [12, décëmbre 20021,
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« CHAPITRE II

< Organisation @de la, commune

«, Section 1

« Nom et territoire de la commune

« A rt. " L 2572 l. - J.'U article L. 21 Il - 1, le alinéa " de
premier,

et s, eL. 2112 1- le s L. 2112-2 à L. 21 1'2-1,3,sont applicables aux,

,communes. de Ma'y'otte'.

« 111. ", - Pour l'application aux communes de Mayotte de

ticle, L. 21,12-4, les " sous'' réserve d'es ^dis'positioln,s,'des

articles LI. 21,1,13r-1 à L. 21,13-12 " sont supprimes.,

« Section 2

e« Organ s de la commune

Sôus-sectio 1

« Le conseîl,municîpall

Art.,, LI. 2572-2., 1. - Les articles L. Z121-1, L.

L., 2121-3-1, L. 2121-33 et L. 21'21-35-,à L..21,21-39,sont'applicables

aux communes,de Mayot'te.

« Il.,- U article L. 21,21-2 est p'lic'le à',c
4p ab ompter du,,renou-

vellement,des conseils municipaux'de 2007. ;'

Sous section 2

« Le maire et les adjoints

« Art.'L. 2572-3. 1. Les articles L. 2,,122- L. 2,122,2,

à,l 1',e, x,ceptîoln de son deuxiême,,alinêa, L., 2122-14,

L.'ZI 212-5, à 1 " e xic'eptiôn de', son dernier alinêà, L. 2122-6 à L. 21122-

[12'décembre 10012]
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L. 2122-,30 à L.,2122-35 sont applicables aux communes,de "

Mayotte.

« Il'. U article 122-29 est, applicable à compter du renolu-

vellement des'co,ns'eils municipaux de 2007.

« 111.'- Pour l'application de l'atticlo'L.,2122'22,

« 1 Les, 8, 1 2 " et 18's'ont supprimes

« 2'Le, 15 ",,est ainsi rédigé.

«, " 15' D'exercer, au nom de-,la commune, les droits de pré-

emption définis par 1 " a,r,,ticle L. 2'10 2 du code, de I'uËb'anis,me appti-

cable à, Mayotte. "

« Sgus sec'tîon, 3

d'des m dats, municipaux« C'Ondîltions e -xercice an

«,Art., 2572-4.'1. Les,'articles L. 2,123, 1 @â 2113 Il le'

premier alinéa de, l'article, L. 2123-111-1 et l'article L. 21-23-11-'2

sont applicables aux communes de Ma otte.y

Il., Pour l'application de, l'article L., les mots,,
" L 122-24-2 et L,.'122-,,24.13, du,code du,'travail relatives aux droits

des salariés élus'membres de l'Assemblée nationale ou, du Sénat "

sont, rëni-places par les,mots, : " L. 122-43, et, L. : 1, 22-44 du code du

travail applicable à Mayotte ".

123-11-1, les mots,.111.1 - l'a'pplication : de l'article, L.'2,

",le livre IX'du code,du travail " sont,'remplacés par les mots "'le.

livre VII du'code du trava*,l pplicabl'e,à Mayoltte ".

Pour l'applicatîon de l'article L. 2 1-23 -11 2

« l " L'd est,àînsi rédigée euxieme a ea

'être inscrit aupres de, services de I'emploi,mentio'nnés à

L. 326-1 du code du travail ap licàble à,M4yotte ",-p

1112 décembre 20 Oil



La de'uxi (me -phras du cin îème aliné -est,'-placée qu a rem e

pa*r,l,a'phras -e suivante " Elle, n'est'lable av -e ell prévueas- cumu c,,,.c ep

par, l'artîcle, L. 12

« Art., L,, 2572-5.'icle L 2 1'23 12, à, L. 21,23 16Les art

sont applicable's " a'ux communes de,Mayotte.'-

oulr@l " a' lication'de l'art4icle- L. 21,23,14-1, après lespp
" -mots,', : ",','dans'les côn,ditions>prevues par'l'articlë,,,L. 52,11-17 " 1 " sont-

àj,outés -les, mp'ts tel nd 1 càble " à M'ayottë 1que re'u.4pp î alr

t,'icle L., 5832>76 ".

«,Art. 2572-6. 1. Les articlcs., L'. 2123 17,à,L. : 21'23,

   2-  -  L. Z  -1. ,. 2l 2 ; * 2  222 . * 2 I 4-  =L.,2123-18'-3,,, L. 2123-19, L,. 2123-20,L. 2123-22 à,L. 2,1'23-24-,I-

sont applicables aux communes de Myotte «,

« Il. Pour l'applicatilôn de l'article L. 2123

l'Les- mo n otinaires.,de l'Etat " " sont l'ts, " fà' ctî remp aces,,par,

1 és mots " -fônciîonna,'ir'és, de,'May'ot
te,

« 20 La dernière phrase du,demier est sup mee.
pri

Pour l'applîcation de Il article L. 2123'-20 après 1 lés

mots " de la n s
fo'ctîon'publiq''u e " -, sont ajôu'tés,,le'mots " du

tte ",M ayo

IV. Pour l'pli 1 est su.4p cation de l'artîlcle L. 21 1 23-22,, e 50 p

pfimel.

« V. - Pour l'application des, articles'L.,,21,2,-23 a L. 2123-24- 1 "

après les,'mots. -., " l'artilcle'L. 2123-20 ", sont 4joü 1té1s Ies mots, tel

,que -rendu, applicable,aux, communes de M,', " ot'te -r,le l'et le 111 deiy p,a

l'article IL. 2572-6 ".'

« Art. L.,,,572 7.' -1 Les articles'L. 21,23 25'a'L. 212,3-25,2

,sont applicables a- ux co " m' munes,'d'e Mayô,tté,.,

« Il. - Pour 1'4p cation de, l'art,,îcle L. 2123-'25 1, les,
pli Mots

malad-,îe, maternité,'emité, ou accideftt ",,sont re -mplacês par lespàt

mots " maladie oumatemitê ".

« ! Il Pou 1*r 1'de l'article'L.., 2123 -25 -2pp icla io,,n

Il 2 décembre 2002]



l',Les,'Mots :,,au regime, général de I,a's socialle,'s'ont'

re-mplacês pa'r les'Mcts'. "'â'l-'assurance maladie''maternité de

0 teay t

« 2'Les mots " m, ladi ma er té, in al*ditê décès,,'0a e, t ni y, i et -nt

t-remplacés, par les''mots et,materni ema

Les articles'IL., 2123,-26,1,elt L. 21,23,29@

sont aux communes, de,M4yotte.

« Il.-,- Pour J'application,de 1 " ar'tîcle L, 2123-2,6,,Ies mots, :, " du

regime g neral, d la sécu, * tê sociale " sont re'mplacés'par, les motsé e ri

','du,é'me'assurance', ,ieîllesse'd'es salariés " et,as'sîmillês de droitgi d "'I

privé, de Mayot, te ",.',,

« 111. -'Pour l',applîcation de l'artielc L. 2123 " 29, les mots'

pacê's par ; l'es
" des articles L. 2123'-2,6, à -L. 2123-28 ", sont, rem

" de I..artîcle L. 21231,26 ".

 « Art.' L. 25721-,9. 1. --,Le's'alr,ti'clès'L. 2123-3 Il à, 21213-33

sont applicables aux colmmunes, " de Mayotte. 1

u p catio -n de l'ar aprè's lesIl.,,Po'r la pli'1 ticle, L. 2123-32

s " - " selo' s 1 s'mots'm n les tarif li'ués " t ute e a,,ot s app q s'on j o

« Art., L. 25 72 10.,, 1. - Les, articles L. 21'23-34 et L., 2,11213-351,

sont a-oolicables aux communes, de' Ma''tte. yo

Il.,- Pour 1,'applïcatioti de l'artîcle, L., 21,23,-.,34, l'es mots

,.,I " àrtîcle,1,1,de,,Ia 1 1 83-634 du'13 ju 83 : pprt,,ànt dr its etillelt 19 0

.obl-îgation's des,fonctio'nnalires sont rem 1 é'les mots : :p ac s, par p

i le. 15 96-782, d',c de l',ordonnancle 5 septembre, 1996 portantt

statut, général, des', fonctionnaires là co-llëctivité,départeme,ntai-,,

,dés communes et -des',é " t lise'men'ts publics de Ma-yôtte " .,'

[,l 2déclembre 210012] ",



11, 434'5,

<,So s- ectio 4 ",u s n

« Disposiltîpns aP licable n éeiôde
P se p

de mob'l énéralë et'mps de guerreen te

« Art,'L. 2572-1,1. articles L. 2124-,1, à L 2124-7, sont

appllî'cables au, communes de, May  tte 0

«,Secti 3on

« Actes, des' autorités commu,nalës

et actions, conteniieusüs

« Art. L. 2572-12,'L es artlicles,,L.,2131-1'à L'.,2131-13 s'' ont

applicables aUX Communes dë M otte à c 1o mp u, @renouv' (lleay tër d

ment, d'es " conseils municipaux,de.20,07-

«,Art. L., 2572-13.,,,- Le " s,,articles-L., 2132,1,à L. 2132-7,s ont

applicables au s d'Mayx'Commune e otte.

Sectîon 4

des @habita-n« Informatîon etpa-rticipatio

« Art. L. 2572'- 14. tticl's'L. 2141'1,, L 2142,,'Les a e

L. 2142-8-,,L'2143-,I,'L., 2143',2 et L.,2144 1 à L. 214'-3 sont 4p i-41 Pl

s au,,, ccabl-e ommunes de : M ayotte.,,

CHAPITRE III,

« Administratîon.etseriices,,,,,comm'unaux

« Section 1

« Police,

« Aet., L.'2573-1. U article, L. 121 1,-l e t plicabl's ap e aux, com-

mune de,Mayotte.

[12, dêçembre 2002]
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Art. L. 2'5 73 - 2. Lle,'s articles L-. 2212-, ! à L'., 2212-4,

1 artîcle, LI 2212-5-, à l'e'xce tion de ses,d-eu de 1, s, alinéa et,lesp x rn er's

articles L., 22l 2 6 à L. 2212-9'sont, a,'pplîcàbles aux communes,, de

Mayottël.l

A rt. 2573-3. 1. -,Les articles L.@2213- ; -Il à -L. 22,13,-,116i

Il', artic.1 el L. à 1 " exc epti'on de, s, quatre, derniers alinéas'et le s

,articles 2213'l 81 à L. 22113-3 I'sônt applicables aux communes de,

,,Mayotte.

« Pour Il a pplîcàtion de 1 ",-article L., 2213,,1, les, M'ots " les

route s, dêpartementalics ",, sont 'rempla,cés par les mots " la' voirie

relevant de la, collectivité, départementale, 11,

« 11<1., Pour l'appliicatlion de l'a-rticlc L,., 221 '5, les,, m'atièlrels

dangereuses dont le,, transport est>, ré lemeûté sont définiles p1arg

dêcret pris après avis du comité interministériel de la sécurité rou

ti " ère.

IV. ,Pour, son appl*l ation au de Mayotte, l'ar-x communes

ti'c-'le L. 2213 est co'lété par un alinéa, ainsi'réd*MP ige.

« " Le maire peut prescrire des amenagements particuliers pour

,les, terrains qui appartiennent à une pers,onne,publique autre que la,

commune ou a une personne, privee et sont utili>sés,comme, lîeux- de

Pour son application''aux, communes de, Mayotte, l'àr

ticle L. 2213 22 est alnlsli,r'êdîgé,.

« " Alrt.,L. 2213-22. - Le maire'assure-'la police des portsaffec

" tês exclusivement à la', plaisance lorsque la, collectivité,d'êpartemen-

,,tale a ? transfêré à, lallcommune, ses, compétences- dans,les conditions

p r é'v'u'e s 1 e e la,loi n " -,,2001-616 du 11 juillet,2001 rela-par artîcl 34 d

,tive à M'ayo'e., tt

A L. 2,573-4 Les,, arti 2214- 1,,, L. 221,4,-3 et cles L.

L. 2214- " 14 sont applîcables, aux communes de Mayotte.

Art., 257315. Les articles L. 2215-1 à L. 22151-5 sont,

applicables aux, communes de Mayotté.
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«, Art.,, L. 25,7 nt s ''L., 2216'l à L 2216 3, so

appl,ic'ables a'u'x com'm'unesde Mayotte.

« Section 2

<,<,Servilces commanalux 1

« Sou's-section 1,

« I Rêgles municipales

''Art. L-. L's artî's e c e 1 -1 à L. 2221-7 e't

L. 2221-9 à,L'.,-22211-20 Iî'able msont app c saux communes -de a,,,yot,te.

« -SSaus, ection 2,

« Côncëssions ët affürmages

« Art. L', 2573-8. Les,' àrtîcles, L. 2,222- t L,,,,2222-21 e sont

plîcàbles aux'commu,-nes''de Mayotte.

'Souls-section 3,

«, Cim, etiè s et'opératiô funérairesre ns

A rt. 2573-9. 1 Les'artîcles -L ;. 2223 -1 à L. 2223-3 ,L. 2223-5

à IL.,1223,12 s li abl'ont app c es, aux communes de, Mayotte.

.,<A-rt.,,L -2517,3-,] -,0. - Le service extérîeurde,,s fü'èbres pompes n
: et une mission de service publie compren'an, t

1 0 Lc téansport des corps avant, et pres mise e bî'' ere

-des o2 0 L-organî satîon bseques,

: ", «,30 Les soins de con t*slerva, ion

< i re es- ho ses des c'uei e4'Là foum'tu''d'us erc Is, td,,e eurs,--acces

soires in, eurs, t', rieurs, ainsi -eet x des umes cmera res »qu
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'tu rLa, fourniture des, ten res exté. ieures des maisons @mor

tuaires

« 6o L'a'g'e's tion'et,l'utîlisatiôn des,'ch'ambres'-f-unéraîres

« 70 La fourniture, des corbillards'et -des, voitures de d'eü- il ;

«,8 :  La fourniture de --ç : rso : nnel,ct des stat
pré ions,

neclessaires aux, obsèques, inhumations exhumations et crémations,

à I " exception'des plaques'funérairès, emblè'm'es, religieux- fl
,eurs

travaux divers dl'imprime, rie et la marbrerie funér'aire.,,

«'Cettc mission peut être assurée par : les,',communes, directe- ", "

men o- i,e de'ài dêlêg mmun -peutt u, par, vo ge, n uêe. La Co e ne dêlé-,

une partie,'de's s du s dguer qu'comp,oslante 1 1 ervice extérieur, els

ponpes funèbres'visées, au', présent article.'Les commune's,ou leu'@t-s,

délégataires @ne bénéficîent'd " aùcun droit d'exclusivité pour l'exer-
cic'e de-@'cette mission. Elle,peut être''également assurée.,,par tou e

t
autre', entre rise ou associaltio n habilitlê'e spar arrêté du.répré,,entantP

de l'Etat à Mayotte. :

« tes modalités d, " exê'cutio'n' du extérieur,,des pompes

,funèbres peuvent fair -e. 1 "''o'bjet'd " une convention avec un syndicat,

MiXte ou la départ-emeùtale.

« Ar't. 257,3,-1,1.'-,,Un règlement des,,pômpes funèbres, appli-

cable à Mayotte est'établi par arrêté, du, re rés e ta
p entant, dl lE à''

Mayotte, après avis,@d 1el 1',a1ssociation'des,maire -s de,M -a ottïc,.,'Il défi-

nit'les, modalités d'info'rmatî,on des familles, les obligations'des

Ëégië's et-'des entre r " s on a,p,ises ou a sociati s h@, bîlit foum r lesees a près

tations l'articlc L'.- 2573-1,0,ct 1 con'dîii s, de l'es on, habi,-

litation,p'évue,,a,cet'àrt'icl,e " -, sous,, r'éserve,des dispositions de larl-
'ticie L. 2573''13.

« Art.'L. 2573-,1'2.<,- D'ans le@ res-pect'du règlement des pompes

ayotte, e co'ilfunèbres, applicable àM 1 " n'sei municipal, peut arrêter un

règlement municipal des p es funèbres qt e doiv- ent respecte lesr

regies, et l'es entreprises ou " associations hab'ilitées.,

-'Pour accorder 1'l'habîl'tat« Art. L., 2573-13., ion prévue à l'ar

tîcle, -L.,25,73- 10, le représentant,d l',E't d'a'ns' : Ie dé, ent-SIe ta th as'

sure
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1 Des conditions requises des -dîrîgeants telles que définies, à

l,article L. 2573-14

« 20 De conditio s minimales de,, capacité, pr'ofessîo'nnelle du,

diti'g eantet des agents

« 3', De, la régularité de la. situatio du bén'ficiair'e, au regard

dçs,i'mpositions de'toute etldes cotisations social

« 40 De 1 "'a'mépagement des véhicules pour permettre le,transl-,

port des corps dans de bonnes,, conditions de d'hygiene et

de, sécurité.'

'L'habilitati'n est valàbl'', su l',ensemble,du te ritoi0 e r r re d e,

Mayotte.

« A rt., L. 25173-114,. Nul ne peut, exercer les fon,ctîons de'dîri-

0 -fa " dlgelant ou de ,,ér'a'nt de, droit u,de it d'une regie, une entreprise,

d'lunle association ou d,'un établissement bénéficiant,de ou sollici-

tant- l'habilitatîon prévue, à l'article'L. 25,73 - 10

« 1, S'il a fait l'objet,d'ndamn'io défi " ti''co at n ni ve a une -

peine'd'emprisonnement avec,- ou, s'ans,'sursis, fîlgurant au.,,bulletîn

'n'2 du casier judiciaire,, D'our un crime ou l'un, des délits suivants

'', « a) Exercice'illégal d lune activ " Ité professîon'nellle : ou,s'ocîale

dont, est'*réglementê

b u 0 assive ou trafîc, d'influ'nceCorr ptî'n active, ou p e

« C) Acte - d'întimidat* tre une personne exerçant uneion, con

fon'ctio'n'publique

« d) Escroquerie

« e) Abus'de confiance ;

mo« f), Violation de sépulture ou, atteinte au, respect,dû aux, rtll

« Vol ;9

Attentat : aux moeurs ou, agression sexuelle

i) R'ecel ;

[1 ?, décembre 2002]



« j) Coups et blessures,,,olontair s e

2'S-il a fait- l'objet dl " une condamnatî on prononcee par une,

jurid passee en'force de,ictîon, etran_2ère et'chose jugee constîtuatilt

d'après'la loi frança'ise',,,,une'condamnatio'n'pour u " n',crime oui 17ü'..des

délits mentionnés  au 1 du pr article le, tribunal o 1 tionnel'' c rrec

du : lio'u dé rësidence c 'd'mnê, ou', s'il n " on,, a, a pas sa résidence

en Francc, du lieu où il ademandé, l'habilitation, saisi par r q, ête ul e

apprécie'la régularité et la légalité de @,cette décîsion et, statue en,

cham'bre - du''conseil'1 iàtéres sé'd " u " men il'l'a'pplicàti t apoe e, sur on

en France, de l'interdil,ctio'n

« 3P S'il a été fra pé,de faillite, nnelle,, ou, d " une autre
pe : rso

sanction enlapplîcation du titre Il du'liv're VI ducôde, de commerce

,ou S'il, a été déclaré'en.,état de faillite,par une « ridiction étrangère
ju

quand le jugement déclaratif a, été, déclaré e'xécutoirel'en et

'n'a'pa's été réhabîlitlé,,.,

« Art. L.,2573-15, Uhabîlitatiôn prevue à, " l'article L. 2573,

eu être suspendue pour une duréle,ma'xi'mu',m un a, n ou retirép

après mise en demeure P nta't de,ll'Etat à Mayotte pour,par, e represe n

'l'es, mo i s suivants

l'O', Non-re,spect des'conditions auxquelles était soumise'sa,

délivrance

« 2'Non-res'ect du règlement des pompes funèbres,applicabl'ep

à Mayotte

« 3 " Non-,exercice ou cessatî'n d'exercice des -ités0 acti au, titre

« 4'Atteinte, à l'ord're public ou danger pour la salubrité

publique.

Dans le cas d'un délégataire, le retrait de, l',habilîtation

entreine l'a déc'héance,dès,dêlégation'S.'

« Al'rt.L.2573-16. Lclmatêl'rielfournî,danslecadr,ëdu service,

public d'es pompes funèbres'<''les r1égies et les entreprises 1ou 1ass1o-,par

ciatîons habilitées doit être constitué en. vue -aussi bien d',obsèques
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religieuses de,tout, culte que'dl,''obsèques dépourvues de -t'out carac-

têre'confessionnel'

« Art. L 2573-,1,7. Lel'S'ervice est,gratuît p -ur es personnes

dépourvues de ressources suffisantes.

Lorsq,ue'la,- mission de,'serviçe'ub,lîcl.défiiiie à l'arti-

cle L. 2573- 1 O,n'est pas' assurée, par la commune,,, celle'- ci, prend en,

frais d ",,,o,bsèques dc, : ces person,- ne> s.,,,EIle, choisit 1 " 0'rga-

s obsè es.qui assurera ce qu

25,73-118,'Dans les,loc'aliltés où familles,,,plour-,« Art. L.

voient dîrectement'u l'ancîennes coutumes, -au transport'ouen vert

à 1 'enter,rëment de l@ ts, les mêmes, > us'ages,peuve nt,eurs,

maintenus avec 1 " autorisatio'n du municipal,et sous la

surveillance du m'aire-', sou s, réserve, que les,opérationg, funéraire''

piissent, s " effectuer dans de bonnes conditions de dêcence',''d'hy-'

gie,n,e,@et d e.@  ris

« Art., L., 2573-19. - Un décret en Congleil,,d'Etat détermine- les

,conditions d :'applîcatîon des'artîcles L. 2573-10 à L. 2573-18.

« Art. L. 2,573-20,. - -1.,-,Les articles L.'2223-3 1, :,à L,. 2223-34

sont applicables aux communes de Mayotte.-,,,,

« Il. -,,Pour l'a'pplicatio'n,'d'e,l','artîcle L.,2223-34,'Ies'mots es

concessions- dans 1, cîmeti es ont supprîmés

« Art. L. " 25731,21. Les,'articles L'. 22213-1,35 à L. 2223,37'

sont applicables aux communes,de,M-àyottë.

Il-., Pour 1,,, application à,Mayotte'de, l'artîcle L. 2223 3 5,,,Ia

référence Il'arti,cle L-. -2573 10 est substituée à la à 1 "'arl,

ticle L,. 2223-,2.'La référence, àl',11 " lartîcleL'.- 2573-15, est substituée à

,la- référence à J'artîcle'L. 22,23-25.,

L. 2573--22., Les -à, L.

a'pplîcables aux communes de Mayotte.

ü s e -.'2223-38,111. Po r l'applîcatîon à, Mayotte de, articl's t

L,.'2223,-41, et, L,. 2223 43, la'Iréférence à,, 1,',article L., 2573 1,0''est'

substituée a'ux références aux, >articles L., l',9. et L.  2223 -23, la

[12 décembre 2002]



réfêrct-icë à,1 a rticle, L. 2573-15, est substituée à la réfence à l'ar-

,tîçlL 2,2-23-25-,, la r'fé are é re n, c- l'ticlé L. 2573-16,es,t subs,tituéé', " a

,la'référence-, à l'a,rtîcle L., 2223 -26.-

-s tio'4'Sôus ec n

'Services P,ublics,,industrie'ls et commerciau " x

«.Paragraphë 1

« Dispositions,géné'rales.

« Art. L. 2573 ; -23.1 Les articles L. 22241- 1, L12.224-2'et,

2224-4 à- L'. 2224-6 sont applicabl >es, aux communes,de Mayotte,.

Il. Pour, l, pplica *'n- du se lièm'e, ali'n'éa de-a tio

cle'L., 2224-2, les mots " communes de,,m'oins,de'3

et. les, mots " dont la, a o>'e de sse pasPOPUI n -pa 1 1 3'000 habitants

respectivement'Ë 1 -,par les mots, : " commu'es de'1emp acles mol ns,

,de',-20 -000 habitants " et les,,-m'ot's " dont la population, ne1dépasse',

: pas 20,000,habitants

Pour ilapplication'de l'artir-,I,,c L,. 21224,6, 1 aux communes

F

,de Mayotte, les mots,  " ".moîns de-, 3 000 habî'tants "', sont rlempla,cês

par les olins : : de,20 000 hàbîtan,t,,s "'.'ar     i :    fl . . " a

« e 2," Paragrqph

« Assainissement

'' « Art'. L,2573-24. Les articl'es,L.12224-7 à L- 2224,

u esont applicables aux comm nes d M4yotte.

Il., Pour application de il'a'rticle'L. 2224-9, les mots

déçembre'2005 "', sont re'Placés par, les mots le,, 31, décembre

11f 12décembre 2002]
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Paragraphe. 3

Olrdures ménageres et autres,dechets ;

« Art. L 2573-25. -l. - Les articles'L. 2224-13 à-L. 2224-17

.,sont, applicàbles aux communes de Ma'yotte.,

- « 11. -,,Pour son-a ati s de, Ma otte e pre-.
r) Dlic on aux commune

alin éa de l'article L. 2224-13 est ainsi rédîgé

« " Les conimunes,ou leurs 2roupem'nts assur tit en liaisonel,

avec la 1collectivîté départementale, la collecte,, le transport, le.tra'i-

tetne'nt, et élimination d'es déchets. ",

« rap -4Parag'he

« Halles, marchés ët'poîds'ublîcs,p

< articles'2224- l@8,Art., L. 2573-26. 1. - -Le* s

sont applicables aux communes de Mayotte.

« Il. - Pour Il'application de I " article L. 2224,24, -,les mots " le

président du tribunal,de commerce, ou 1le j*uge d'@înstance " ont,-rem-,

,Placés par les mots du tribunal- de premiere înstance "p p

« Para he 5grap

« Abattoirs

«,Art. L. 2573-r27., Uartilcle L. 22,24-30 est applicable aux

communes de May'otte.

«, Section 3

« Sta'tion s classêes

article'L, 2231-«,Art. L. 2573-28.'1.'L'es s : i â,L. 2231-,18,@

,sont applicables aux communes de. Mayot'te.,

Il.'Pour I'ap'p,lica,tion'de l'aàicle L. 213 l- 14, la deuxième'

,phrase du 5'est supprimée.,,

[12 décembre 2002], " :,
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ectîon'4S

B* s, de a CoMmune,« ien

-sect on« Sous,

« Dîsposîtion's généra,le's',

, « Art.,L. 2573,129. -,1. 1 Les articles L. 2241-1 à L. 2241-6 sont

applicables " aux communes de Ma otte,.

« il U artici >e L. 2241- t'5 " es', applicable a, compter du rendu-

vellement des conseils'muni,cip'aux en 2,007.

« Sous-section 2

Dons et legs

« Art. L. 2573-30. L'es articl'L. 2242',l à >L. 2242-411 es sont

applicables aux, communes, de'Ma tte yo

«,Sous-sectîon 3,

« Déclaration, de parcelle en, êtat d'abandon

« Art,. L. 257,3-31 Les,articles'L. 2243-,l à L. 2243-4 s,o nt

plicables- aux com de Mayotte.munesap

« Sectio,,,5

« Interventions en.'matièr''é'éëonomi* e c 1
que t so ia e

« Sous-secti'on 1

'ËctesA îdes dîrectes,et îtïdir'

« Art. L., 25,73-32. 1., Les articles L. 22511 -1 à L ;., 225 1 -'3 sont

applicables., aux communes de, M, 0'tte, 4 compter du renouvelle-y

ment des conseils munici'2007.paux de

cem- bre12 2002]
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e es. mots« 11, - Pour l'appli'cation, d leàÉticle,L.,, : 2251

v-re, V, de la premiere p4r ie "' so't rem- ac-e,titre Ile " du, 1-'i t n pl 9', par,,Ies,'

ts " le titre- VI, du livre - de la, premere, iparteMo

« So -section,2us

« Garanties d'e runtsMP

«,Art.'3 " -33. L',artiele, L.', 2252- 1, à, 1,'e, xceptî ü, de',s o on,

ciliquiè,me''^alînê,a, et,lés -à LI-. 21252--4 sont appli-

cabl'es aux Communes de Mayotte -à compter du''renouvellement des

conseils municipaux de 2007.,

-s etion 3< Sous e

« Pa, rtic',ipatl'o'n au, ca italdes so iétésp, c

« Art. L,.','2573-34.1 -Les @art*lcles,,,L.,, 2253, 1 à L*. 2153-6 sont,

appl,iç, ables aux communes de Mayotte à com-,pter du re,, nQuvelle,.i-.,

ment des con,s,e,, ils municiipaux de 20017.

P, ITRE, IV,

« alés ancels, commun

« Section 1

'' « B et et co'te''

«'Sôu-, section, 1

«,Disp,o's'itio'ns ge.,ierales

2574,- !. 1.'L s àti les L., 2,3l 1,- l'â L. 23 11-5 sont,e c

applicables aux communes,,de Mayotte.

Il.. Pout, 1 "'p lic 1 U quatriemle, a inea,dc 1,',arti-,a p it -on

cle L. 2311-5--juscj là'la dàtë,,>d',enttée en vi r o (1 e,, g'ênér àl gueu du, c

desî''M'Pôts pévu'.e par 1 " af-,ticle 6,8 de-la loi n', 200,1-6,16 du, 1'1, " juîlllet

c 1,,des,20'01'les, mots ",prev,ue à lartîcle, 1639 A " dû'Ode genera

décembre 200,2,1
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Impôts " - soht remplacés pa'r les mots " prév' ral l'Cod étiée par e e, g

des'' împôt'S, PP'I " icable à Ma
yotte ".

S'ous-se'ction 2

« Adoptîon du bu et d

L4,2574-2.'l. Les articles L. 2-3127r,l et, L. 23,1 -2 s'ont

î e's,de Mappl cabl's, aux commune ayotte.

« Il " : L,artîcle L.-, 2312-3 ; est applicable @aux''Communes,
de

Mayotte à, compter de 1 " -exercice- 2007.1

1 « Pou'r''I ",a'do,, ! " ar cle L., 23,12.-3 " l'os termes
ppjication,

0 0, h'abitlâàis ", et '3 500 hàbîtan -lacéts " sont reiip s respective-

ment,par, les, termes " 20, 000 habitants' et, " 1 O,'000 h it" ab' ants,

« Sous-se, -ct

« Pübl,lcîté dés bu£gets,et des comptes,

« Art. L.,2574-3. -1 à Il XC'eptio d.,so -e e 3,13, elx n el n

80, et- L.''231-3-2,soiit,appli'àblesc aux communes de Mayott'

« Section,'2

D peeses,

« Sous section 1

« D'ê obpenses lîkatbires

« A'rt. L. 2574-4e " I., Sont'oblî at. r la tnuné, les
oires,pou com

dépenses mise's'à, : s " a argch e par'1 1, 1

Les dépenses,'l' » t
olb,,Ijga,oires, comprennent notamment

1,0 L'e-ntrletîenl'dé, l'h'ô,,tlel dë,ville, Ou,, si la cm, une' " n "ôm en pos

p ôc-atio'n dl''une-maison,ou-d,une'sa',11,e- pour en t enir ieu,

12 décem,,b 2'0021
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ureau et sion, pour, le s -er ice de la« 2 " Les frais de b d'ii » pres v

commune,,Ies frais de conservation des'archives, communales et du

recueil'des, actes adininisttatifs,de la'c''ollectiv'ité départementale

institué,'par l'article -L.'1621-2,« 3,' Les cotisations au fonds

les indemnités de fonction prevues à l'article'L- 21231-20 tel que

pa'r,1 " ar'ticle L. 2572-6, les cotisations au5réglime

d'assurance mala'die-mlàte,rnité de Mayotte, en,application, des,

articles L., 2123--25 à L. 21,23-125-2'tels -q'ue'-rendus applicables :, par

l'article'L., 2572-'7, les cotisations des com'munes au regime. d'assu-

alari S'de,, droit P'é,de Mayotte,-l e nvssedes,s es et assimilé

en appli'catio'n, des articles L., 21,23-26, à L.11- 2123-,28 -tels que rendus

applicables, par l'àîtîcle L'.'2,572-.8, les frais- de formation des, élus

visés à, l'artîcle L. @212,3-1,4,, ;,

4'-,La rému nératio'n,des agents communaux

« 5'La cotisation au budget du, centre de gestion

pour les communes, de Mayotte'*

610 Les, traitements et, autres frais, du personn -el, de la police

,municipale, et rurale

7'Les dépenses de secours,,iue les, peuvent être

amenees a engager,, a,-I'exceptio'n des dépenses liées au service d'in-

cendie et de secours pr à l',artîcle L.,3,562-1.

« TOut'efois, sans préjudice des dispositi'Ons applicables aux

activités réglementées, les communes peuvent exiger des. intéresses,

une partici atîon aux frais q ont-ou >de leurs, ayants,droît u'ellesp

engagês,à l'occasion d'opérations de'sec'ours consécutives, à la pra-

'',tique de toute activité sportive ou dellois'îr. Elles déte 1, rmine'nt les

conditions dans, lesquelles s'effectue'cette partîcîpation q1üi peut

porter sur tout ou partie, des dép enses.

< L'es communes sont tenues d,'infor'melr le 1) ublic @,-des'condi-

tions d'application de l'al,i n a precédent, s ur leur territoire par un,

dan li
affichage appr@opri é''en mairie et, le, cas échéant, s tous les eux

ou sont apposées l'es,''latives, à la -sé rîtéconsignes, re cu

on à 1 h e de la ne lorsqu'el nt8-0 Les pensi s a c arg les o'

été. régulièrement, liquidées et, approuvees

[12 décembre 20021
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« 90, Les', dépenses do ont elle, a'la ch arge en m tière,,d'éducatîon
nationale

« 10'Les dépenses,des service s communaux, de d
ésinfectîon,

d'h ygiène'et,de santé' ;

1 0] Les " frais de livrets de faïnille

« 1 12'La cllôture et 1 " éclair'age public des,cimetîères publics
ou

privés, etlleur entretien ;

« 1,3 " Les, dé enses d pections, tra te'ent " avaux,et
p e pro,s s, tr

contrôles,néc's'ai es,à'l'action de luttë, " co''ntre,l'
e, s r es moustiques ;

«, 140 Les d^e'pen,ses rclatîves,au système d'assai »
nissement col

leletif mentionnées au, premier, ali a d l'a ticle L'1224-8 sotisné e r

rêserve'de's disposit on'de, l'
p

s, article L. 2224-9 tel que rendu ap'
pli

cable aux : communes de M e
,,ayôtt Pat. làrticle.L. 25713-24 ;,,

Les'4,épenses lî'-ées à l'a''I » de la salubrité. visées à 1 ar-1 1 1 po,ice

tilcle L.'22,13-130 ;

frais d'ét'blisse1 a ment. et de conservation de la s p n's

' : d " e-lignemen,t et de'nivellement,, sous la rés e 1duerv
partage d'es co'M

1 pêtene 1es prévue,par le code de,I'Ü'Ëb i
anisme applicable à Mayotte ;

1 «, 17'La part, cohtributive de, la'coin x dé
n mune au penses de la

renoya tion du : cadastre' au cas,d'exé, tioçu n à la demande du conse

municipal

« 18 0 Les dêpenses d " eûtretîen des voies
communales

«,19'L--es dépenses d'entretien et de conservation d
es ouvrages

qui permettcnt @'de -lutter contre les risques'n els atlul'r majeurs, contre

et contre les'torrents,,- les, dé
penses, ves au reboise'

,ment et à l'm
elnagement des,vers t, à la dëfensan-S e, : icontre,les incen-

dies,'à,la, desserte forestîère a's'îlla'u, débrous a ge, des, terrains,, au

'Curage et, à l, a> mênagemen t des,clours dl eau, au dessèchement d'es

marais àl',assainissement des terres humides, t,,* sal,,ub's t à'l'ire in re e

ri'gation

'200 Le, s dépenses occasionnée'-ap 1* ti-s par, l'ar p Ication de l'
cle,L.,, 21,22 34 ;

1 [1,2 déee'mbre,2002],
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el epenses  de re mb,'oursement,« 2 1,,o Les, intérêts de la,, dette " et 1 1 s 4',, 1 1
Il de la dlette'en capital,,*

« 220'L'es dettes,,exgibles ;

liée îce, d " u,ne compe--$'dépense s -a C,« 231 Toutes, autre l'exer

tence transférée.

-111. -',-Elles, comprennent, en outre,, a- compter de l'exercice,

2007

«,1 0 Pour les Communes ou les, grou e ts de communes pem n

itants et Ourdont : la'o ulation est égale ou su re à 10 000 hab -pp p''perieu

pibli s, les, -dotations rtis semen, ts, des,-Ieur's@ établissements c aux amo

m, o il''sati,onsbm

« 2'Pour les commu'nes ou les,, groupements de communes

nt,la'populatî---on es'u s erieur 10 000 habitants ict p 1ourdg t -égale o UP'e a

l'eurs,établ*issements : publics, les dotations aux provisions

3'Les dotatlons -aux,'-ciale> tituées pourprovisions spe s cons,

toute -dette. financiêre faisant l'o'bi et d'un différé de remboursement.

0 S«,,Un dê.re't en Conseil d'Etat définit les m'dalité d'applica-

not ons,,a, -m, men-ttion dé,'c,,es d*ispositîons, -,,i, precise, les linmobîl'isati

q,-u,1,sont,assujettîes i ", !, l'-obli, à-ti,,on d'amortissem- ent.g

Sous-selction,2

« D 1épenses " im, p-,évue's

2322--2 s nt,
Il « Art. " L. 257-4 5. Les, articles', L.'e 0

appl -ne,,'tteieables aux com, m- u's de M-ay,

f 12 décembre 20021 "
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3

Re< cettes

us-section

< : <,Caté0'),î,,es : de recettes

Pà ra rqphe 1

« Receltes dë la,se'ction de
fonctî'onn'ement,

Art. L. 2574-6. - L es d là sec f'nementes recett e ti-ôn de onctio

comprennent

« l' Le produit des impositions de'toüte, nature -af
fecté a a

commune' ;

« 2'Le'P19,4uit des contëîbut per ep ion, ion,s et sdroit dont la c t
est auto dàn'l'i'étêtde >risee par les lois s nt s commun, S,

3 " - Les revenus dé tous,les biens dont'it
le,s,,,hab ants, n'ont,pas

l'a " j*ouissance en nature,*

« 4ô Les, : attribüti " ns, ent su'1o imputée's annueliem r es a t
4y''n s

droit'aux fruit 1 s qui se pet çoivent, en nature

5 Le. produit de'eau et de,en, èvlemen es,s concessions d t d

'boue et ondices la u iq e et, autr'to-s' " l'MM voie p -bl* : u'es concessions
au

sees pour,.ser,vices comm unaux

« 1 60 Le produit des. e) pedit-i'ons -,des
actes administratifs

7 Les attributions, de, la dotatio- bal--e d f tionn -M
n,glo onlc e ent,

nds, idu fÔ ntor-co ffi 1 d pêréqüat ! *Q i,t d'venmmuna e n, e prp-d ti es - : s ob

de,'fonctionne " nm-etl : et 0,S,>Versemen'Sd I-s,,,ré ul,tant,de,,'', c

nismes de, p ati* -,e ,s fierequ,on t le autres concours apportes par

'j'E,tat au, 0 nc ionnement des,communesl ;

-ôutes- les, e8 ", T autr s recettes,nn entes. "'uelles et perman

1,12 déce,,,,br-e,2002],n
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« Paragraphe 2.F'crG ; g°C ? h 

« Recettes de, la,section d'investissement

es rece-tt d " investis s'e- ? «,Art. L'. 2574-7. 1. - L es de, la section

ment comprennent

« 1l',Le montant,des contrîbü'tions aux dé n 'd "' mentspe ses, equipe

publics prevues,par le code de Il'urbanisme applicable à Mayotte ; :

2'Le et d,'é4ui'produitl,de's subventions d'investis sem'ent pe-

ment, ;

3'Les attributions de la répartition du fonds intercommunal,,

de pér'éq,iàtion

« 4' :, Le'montant de, la participation instituée dans le> s'secteurs

d'aménagement en vertu des dispositions,du co,do'de l'urbanisme

applicable à,Myotte,l,

Les attributions de la dotation- globale@ d'équipement

',,Le,produit des'cessîons mmo s dans @les'condi-'d'i bilîsation

tions, fixées parldéclrét' ;

«,,7'Le'rés'ultat disponible de la section de fonctionnement

8'Le roduit des emprunts,Pl

9'Le produit, de,s'fonds, de,concours

Le produit de'ls'ces,sions des immobilisations, financîères.,

« Il. Les, recettes de--la sec, tîon d'inv estîsse'ment compren.'

nent en outre, a compter de 1 ",exerc'ice 2007

1,'@,Pour les communes, et les établissements publics de

coopération, intercô'mmunal dont la, population est égale, où su é

'tablissements'publics,, lesrieure à.'10.000,habît'ants e't,pour leurs,e,

amortissements d es imm'obilisations

« 2 ", Pour les communes et'les établ'issements publics,, de

c o'o1pérati'n inter iiale dont'la population est é al0 commu g, e ou, supe-,

12, déceràbre 20021
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rîeure â 10, : 000 habitan ablissements blics lcts,et pour leurs, êt'S
Pl

provisions.

«'Illi Les recettes de la section d'inve en euventstîssem t p

aussi coii- ! prendre à compter de 1 " e,xercice'2007,,.,

ll " Pou p sr les communes, et les établissements ublic de
p

coopérati m po u a ionon " munale dont 1 1 t*'est'inflérieure, a

10 0100 pour leurs établissements publics,-iles amortîsse-

melnts -et s provisions

2''Pour'les comniune,s,''et les établissements public-s de,,

coop intercommuna e dont la popul,a on ure, a, 'ti'est infêrie
10 habitants et pour leurs établissements pubii'-cs, les provisions

spécîales,l constituées pour toute.dette financière faisant l'oj'et d'un'
J

différé de remboursement'

< Arti, L.'2574-8,., -,Lorsque le'dépes nses, prévues au,l 1 de l'ar-

tîdle, L. 25 74-4 entraînent une augmentation d, s dépe ses de fonc-

tl*onnëment,de plus,- de, 1 -du'produit des -recettes " réelles,de fonc-

tionnement fîgura'nt au,budg'et de 1,'exercice précédent, la, -dépense,,

excédant', ce seuil peut fàîre,l,'ob et d,'un éta'i emlent.

Pa e 3ragraph

« Répartition et recouvrement de Icertaines taxes,,

5,74-9.1Art. L. 2 article'L. 23 3 1 --l 1, est applicable aux

communes, de Mayotte.

« Sous-section 2

«,Taxes rede,vances,ou, versements

non prevus par le code, géneralp,dés i » pôts''

Art.,L..2574,10. I., Sont applicables, aux communes de

'Mayotte les'articles

L. 2333,-l

« L. 2333-6 à L,. 233,3 16,

éc -2002] ,f 12 d embre
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xi e phrase, àL. 2333-17, à l'e'cep'tiôü de sa deu

L,., 2333-20

-25L. 3 31,21 à L

et L. 2333-35, à L. 2333-46- 1,L. 2333 26 à L.

L. 2333'7,,6 à L. 2333

87 à L. 2333-911, 33,

«,1-1.1 Pour son, application à'Mayotte, 'article,L. Z,333-29 est,

aingi rédi

« La taxe,. de séjour est, établie sur les per-2333-29. -

-nt pas do ansl, e et n'y posse-sonnes. qui, ne, S-0 miciliêes d', a commun

dent, pas une rési,de'n- ce.- "

« IIL, - Pour leur application', à, Mayotte, les 2333-1310,

L. 2333,-35, L. 23'33 42',et,L. 2333-43 soet,ainsi.,modifiés

« l'Aux,articles L. L,.,2333'-35 ë-, t', L. 23 3 3-42, les,

. 4 99 66  79mots " déc'ret " et " l'e,décref',,sont remplacés respectivement par les

"'àrr êié du, re'ré dé l'E at à May'dmots sentant t otte, arrëté, u,

'représentant de 1 Etat à Mayotte "

A.I'art*lcle'L'.,'2333--413,'il est inseré, apres, les,mots

applicable, àL.,2333-42 et-L..233-3-29 1, les mots " tel qterendu

M'otte par l'article L. i57'4- 1 Ol ".4y

'te,, la«'IV-. 1 1Pour l'application de l'article L. 2333-78,',Ià May'ot

date, vier,2004.du l', j anvi er,19,93, est, remplacée par le 1 j an,

« L'unes peuvent, par- délibération>,A'rt. L 2574-11., es colmm

seil municipal,,,fiai d'visite et d,-C : l er un,e taxe, pour s e

Co trôlë,-s itair
poinço iaiides,don -t le, an, ennage des, Iv i elles assureii n

qg, " il, s'agisse,de,, vian''d " animau, abattus s'Ur, Ic, terrî-
des prov x

oirë de la'c'ommune ou de îian'des foraines.,

« Le taux maxlnlïum de la,tax e de,visite et de poinçonnage des

viandes.cst,-é al au taux de,, la taxe, : s.anitaire fixée par arti-9

cle,'30,1 bîg du code, g-,,ên,,êral des impôts, [p 1, icà à Mayotte,. p

[12 décembre 200,2
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« La taxe, de vis'ite''et de : poinçonnage des viandes établie et

recouvrée P'a-r l'administration municipale comme > en1matièr'd'î e M-
irect,p

«, Sbus.-section 3

« Dotations et''autres recettes réparties

par 1 omité dës,fin'ttnce's loùales,,,e cl

Para- raphe 1

« Dotation globale, de f<ncti'onnement

« Art. L. 2,574 12,, - l. Les àrti 1 L. 23 34, 1 et L 233'4-2'c es

L. 2334-7 1et L. 2334-8, l 1e premier. à 1lïnéa de, l a 1rticie,L. 234 ; 1

1'ticl l'arti*clc L. 2334-12,, les'cinq. p 1remiers alinéas de

! L-,. 23 34-- 13 sont, applicables aux de, Ma'te. yot

« Il.'Pour l' " pplication, des'quatrième,et cinquieme, alinéas de,,,

l'article L,. la,quoté-p,art des,'tinéle, aux, communes de,,

-ottic est'calc,ulée par, au produit.,,prévu par'ces ali-May

néa's'du, rapport existant, d,4prês le,'dem, îér rec, ensem,ent général,

entre'- la',,Po'ulatilon,,de's colmmune's de, Mayotte et -l'a populationp

totale nationale. Le quantum dé la opulatî'on des'communes p

-tte,,'t - 1 q'il1 é,su,lte ", du, der -n-ier, r 1ecensement général, -est,May,o e u --r,,

m,ajoré de 110

Pa Ëqphe 2rag

-s en« Dotation peciale " pour le logem t,,des instituteurs,

« A 1 " es articles. L'23,34-26 à,,L. 2334-30

sont à lîcable, s aux communes de Mc'te @', s,ous réserve- des dispo-'pp

''Sîtions du''présle'n't,,art,,icle.

ill., : Pour s'on application, aux- communes,, de Maylotte, le,-

de'uxïètüe alinéa de - l'artîcle L. 23 34- 29, est a,insi rédigé

Le t'nontant de, la'dotati'n s,pecla e pour Ile'lo-gem''nt des insl-0

t,îtüteürs,',de,M4yô,,tte est calculé'1 PI' t -le- nombre d'institu-en, mu ian

'teursl,con'c'ern s de, M4yotte. par''te le mon ant unitaire de,,,l'a dotation

12 décembre,2ôÔ2] 
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spéciale,. 111 Sur la de la dotation spéciale etpromliere part

est attribue, à la collecti--îté,,départem'entale. "

«, Palragraphe, 3'

« D tati'ti 1n llë @our les, haraes,o on-, excep, on e, p c liéës,

'là réfô rm e dé l'éta t,,ü i v î 1

At. L. 2574,14. -,Les communes', de Mayottïc, per',,Oi'vent de,,

à 2008 une dotation ex, ception,nelle Po tribuer aux, ur con

charges lîées à la'réforme de. 1 " é'tat'Cl*lvil.

'Le,,mon t, g'lobal de'cette dotati'on,e'st fixé à 300 000tan eu'

par,an. il ëst,répa-rti : entre, les communes de Mayotte' au, prorata de

-eü bàpu-lation.

Para raphe 4

obale dqu*« Dotation'g,,l ipement

-et les, ét,'ablîs,s : em «,Alrt., L. 21574-15.@ communes',

t- intercommunale de, M tte,bênéficient'depu, blics de'coopera ion, ayo

la qu, te-part de,, la dotation, lobale d',équî',m nt des-,çommunes,, pe

mentîon,'néë,'à I " Iàrticl'e,L.,2-334-33,,u'iv 1ant des modalités de, ré'parti-

tion,dêtermi'nées,par'dé,cret en Conseil, d'Etat.

Sbus- tî ii 4sec o

« Dotations, su n

« Art. 2574--,16. ",,'' Les articles, L. 1335-1 et, L.'23-35-2,

L., 213@35-5 et L.,,,2335-9, à,, L.,@, 23351-14'sont,, applicables aux,com-

de'Mayott'>e.

2574-,17. 1,1 est instituê endant les années 2003 à

2007 une dotation, spéciale de> construction -et " : d'équipement des êta-,

blisse,''men'ts scolaires, au profit, des com] M.Unes'de M ; yotte.,

« Le montant de cette dotatio'n'est fixé à : 3 500 000''euros pour

i a'nnée'2003. ta,dotat'io'n évolue, a comptër de,2004 en - fonction du

nombre d'élèves s,Colaisés d'ans,les éco'le's,,pr " é " é'lémentaireset " élt-u-

mcntaires,.

1 2'décembËe 2002]
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« La dot tion est ré " f* tre, 1 m ar
parie en, es com unes,,p arrêté du

^représentant de l'Etat à Mayotte, au,, prora, t'a du nombre d'élèves,

scolarisés dans chaque commune.

,de co« Lorsque lal,commune a élég,,ulé, l'd a compétence nstruc

S- s't'ion et d'entreti en, des établissement colairès à un établissement :

public de'coopération intercommunale ou a, un syndicat -mixtë qpi

ne c o rend que,,des, collectivités territoriales'le- produit de 1 d' a ota-

tion est re 1versé : à cet'êtàblîssement ûblic, ou à ce syndicat la'par

commune.,

« Sous'-section'5

« Avances et e runtsMP

« Art.,,L. 2574 -,L'es, articles L. 236 l à, L.'233,6'3'sont,

applicables'aux comm, un's de,Mayotte.

Secltion 4

« Comptabilîté'-,,

'2574--19. -'Les articles L., 234 1 - 1,,'L., 234211 et

L., 2343-1''et L. 2343-2 sont applicables au x communes

ayottel.'de M

CHAPITRE, V

iiitéî ts propres a,, certaines catégories, d'habitants

L. 2575-,1. Les'articles, L. '1,4,1 1,-'l, à L'. "'-24111-4,

2411-5,- à l " exc-eptilon de s'on deuxième alînéa,,, L'. 24111-6 à

,L.,2411-12, L., 24,11, - l 4 à L. 2411 " 19- et 1-'atti,-Ie L. -1412-1 sont

applîcables, aux communes, de Mayotte'.

<-1l'-,Pour 1'lap article'L. 2411-9jus'plidation de I " qu@, au renou

v 1ellement, d es, conseils muni cipau1x en 2007, les, mots " 4prescrïte

P'àr l'article L.'213, 1, -11 sont rempla'cês p''ar'les'mots : : " rescrite,par,

12 décembr 2002]



les dîsposîtions du IV de 1 " artlicle -1,,l de l',Ordonnance n " 2002-,1450,

du,12 décembre 2002

11-Il1 1 « CHAPITRE VI

« Dî*s,posîtions diverses,,

« Art. L,2576-1. - C'onformém'elnt :,,.âl,l " artîclé l- " de la',Ioi n',,68-

1250, du 3 1 décembre 1968, sont Prescrit s au rofît des commun's,e p

préj » udilce des,,dléc.béances particulières édictées par la loï, et

sous, réserve', des dispositions de la loi'pr écitée, toutes, créances qui

-n'ont pas été-, e ans.,a arti emier,payées d'ans un, délai de quatr -p r du,p'r

" Jour de 1 ", t elle'aü -cours de l'Ile l's, droits'ont, étéannee suivan c aqie e

acquis., »

TITRE 1111

DISPOISITION,,,S AP>PL> ICABLEIS A LA'CIOLLE,CTIVITE "

DEPARTEMENTALE,DE MAYOTTE

CHAPITRE 1-

Dispositi.,o'ns m'odiriant, l'e,code @gén " élral des

collectivîtés'terrîtorîal Lég-islati'es (@p'artlîe

'Artîcle,7,

Le,,Iivre V de la troisiêm'partie du code général des,

tés territoriales, (aËtie.Légi-,slative),e o di* fi ép st aiii,si,lm

I., lian-s, le'titrë,,Ile, il est înséré à l'e 70artîcl @L. 3.5 1,1 - l un ainsi

1 1 l2 dêcemlbre 20021 '
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7q, référence a a valeur hora'ir'e.du'Sall " aire'mi,nimum de'

croissance lac'est remp ee par la réfêroncic " à la valeur hôraffe du,

nnel garan'ii " en vigusalaire imni@ Èqfessio eur à, Mayotte, "

Dans le ç'hp'itre IV du titre Ill :

U,article L.,-,3,534-11, est ainsi rédigé

« Art., L 3534-1. Les articles L.,31>23-11,â L. 3123-91 pré- ",

mier al *inë,,,a de, l'àriîcle L. 3 1'23 9,-1 et, les articles, L. 3123@ 9-2 à

L., 31123-30 S'ont 1ppl, icabl,es, à la, colle'ctivîtê, départe " mentale de,

Mayotte sous réserve des adaptations prêvule-S a'ux,,,a-,rticles'L. 3534-2

à L., 5-34 9. »

A'l'article " L. 3534-3,',Ies,mots L. 31,23-9, » @sont re

ces, par les mots ",, : « LI. 31123-8 ».,

3'Il est insêre, après'l'artîcle L,. 354-,31 deux articles 35314''

3-1 et,-L. 3534-3-2,ainsî rédî és

« Art.- L 3534,31-l. Pour l'-ap -d >plîcatio'n,, des,'dispositions,'

er'l L 3 l23 -,9- 1, - 1 es, mots Iivre IX du1pre-m- i àlinêa,'de l',art*ic e,

1 code du travail " sont 1 " le 1 1 e Vll du c'ode',remplacés par les mots îvt
1 dÜ'tra'vail applicable,,à Mayotte-

Art. L 3534-3-2. -Pour 1'l-appillcation de,l,',aÊticl'e L. 3123-9-2,

les, m ts' :,- " à l'A'ë -,atîo'nale,pour,l'empl'o*i-,èonformé " ment auxg ncen

tîo de 1 ",àrticie'L. 311-2'du'coddi'sposi ns e du'travail','sont rem 1aces

par 1 les, mots ',-au-brès dës services,,. de, l'emploi mention'nés, a ar

e -otte "', et la,-od >, du, travail ap'pli,cabl à Ma'LI. 326 du c,1 1 1 1 1 1 1 1 1 " 1 Il 1 y

,deuxième hr s duc* alinéaa e inquieme est,,rempla cée. par ;, l'a''phrase@

n',est pas cumu ab vec cel @prevue par,suivante " Elle le, a "

ticle L. 2 123- 112 ",

4,0, A l-article L.@ 354-6, -les m'ots'*., " par les taux de 100 q " so t'

remplacés par les mots par, les taux de, 11 S' % "

50, Après, 1.l.aËticle L. 353,4,,,76 " il est, inseré- un artïcle'L., 3534-'6 " 1'

ainsi rédigé

application e'article L. 3123-19,,« A rt., L,. 3534, 1.,Pour 1 d l,

la -phrase de l'a,ant-d -er'nier,,alin''éan',e,'s'app,ll,'que pas., »

Il 2. d'éce- mbrë 2,002]
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60, L'article, L. 35,341-7 est remiilacê par'les dispositions Sul- :

vantés

1 1 « Art. L. 3534- 7., - Pour 1,,,a'pplîcàti de,l'ar'ticle L. 3123ion

,les mots- : " mlal*adie, maternité, paternité -o'u,, accidents " sont roiË-pla,-

S-> m t'és par les mots " maladîe ou,ma ernitê "

7'Après l'article L. 3534-7, il, est insére, un article L.'35,34,7-1

ainsi rédi,g'é

Art., L 3534- 7-1. Pour l'application, de article L. 3 123 " 20-21

les'Mo,ts " d'es assurances maladîe, maternité c invalidité et'dê ès "

sont remplacés Par les mo,ts, " de l'a'aladie-mate dessurancelm rn

Mayotte ",.,

1111. Au chapitre Il du,titre VI, l'artî'le,'L. 3562 1 est ainsi

modifié

l',Le 2'est ainsi rédîgé

« 2'Les, dépenses, relatives aulx indemnités de fonction, prévues,

aux articles L. 123-'151 à L. 3123'18 et aux frais de formation des,

élus, visés à l'article L. 3 12 " -I, 2 te Is que rendus,,, applîcables à la col-

lelctivi-tê départementale ipar 1,'icle L,. :,3534-1 ai'si-art n que les, " c sa-

'f d instïtù é par, l'article L. 1, 62 1'2,. rendu, appli -càble à -la'tîons au on s

collectivité départementale par l'artiicle L. : 178 1-1

20'Les 3'à " devïennent,respelctîv'ement,IC's 4'à 14

n 3' ainsi rédig'ê'30 Il estinsêré entre le 2'et le 40,u''

L, e, s coti s,ation,s'au régime d'assurance maladie-mate-rnîté

de Mayotte en'application -de Il'article L. 3 1213 -20'2'et clotisla-,,

tions-,aü r 1é,gime, d'assurance vieillesse, dés salariés'et,1assimilés de,

droit, privé de Mayotte en application -des -articles L., 3123-21- a,

L. 31>23-24 tels qullills ont été rendus ap- " p-licableslà'Mayott'e arl'ar-11

tîcle L., 3534-1., »'

'' [12'décembre 20021
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CHAPITREIL

Dïsp'sîtions iverses,

Article 8

'Le code du, tr'ail applicable à,,Mayotte est ainsi modi,,leav

U intitulé de la section 5 du chapitre Il du'livre il est rem

lacé'ar les dispositions suivantes «,Règles partidulièrè.,s au, p x salaP

---riés candidats, ou élus à un mandat parlementaire, ou local ».

Il. - Le premier alinéa de l'a'rticle L. 122-42 du code du travail

e hrase,ainsi redîgéeapplicable à Mayott est, complété, par une p

« Le mêtnc droit est accordé, : sur -leur, demande, aux salariés

candidats- au'Parlemen't européen,, au conseil municîpal-'da'ns'une

commune " d'au, 1mo,ins 3 500 habitants ou au conseil général de

Mayô> tte,, dans la, linu* tê,de dix Jours. ouvrables. " »

TITRE IV

DISPOSITIONS APPLICABLES

A LA COOPERATION LOCALE A MAYOTTE

le9rticA

Le chîpitre'du tiunique tre 111, du lîvre " Vlll- de la cinquieme

partie du,,c'ode,,glénéral des i,ollectî/ités territor'îàles (part e,L,égi l'

tive) est ainsi'modi.fié. :

1.', Les mots « Chapitre,, unique » sont les

mots « Chapitre lr Le chapîtrë, l' é os'*tiest intît 1 « Disp i ons

communes ».
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460

e L'. 583 1 1 îl est :' rée unA 1 artici c aînsi rédigé

6> Les, références aux commun','s de inoin s de, 3, 5 00 habï-,

tànts et aux communes de 1 s,de 3,500 habitant sont rempl,,a,cee-s, :p u's

« a)'Jus'q'u',au reiioüv'ellemen't des'-cons-ei'ls niünici paux d'

1 r'- érences respective -ment - aüx,communes de moins et@par es, ef

de plus de, ! O, 000 habîtant's-

A compt J'relnouvellemeër,i u nt des,1conseils " léunicipaux'de

2007 et jus au renou 1vellem'ent, de, 2013,, p l' " fê i,,nces auxqu ar es re r

communes, de moins et,de'lus de 10 000'habitant's., »p

Arltie.ie

il est crée " apres l'aticle L.,5 83,1-4 du code général dés collec

tîvités,. territoriales, un chapîltre Il ainsi'rédig

«,CHAPITRE

La,c'oopération intercommun'ale-

Se tion 1.c

é-iah " o'n'- îhte-rcommun« Etablis- sements publics,de CI op ale

1. Les articles L., 52 1'0'-'l et L.LI 5832-1., > 52,10, 3 sont,

appl--,icables'à Mayotte.

Il.1'L " a'rticle L,. 5210-2 ap abl -à compterplîc e, à, Mayotte

dela da,,tel,d ",-entrêe en, vigueur du, code gnéra-1,des'impôts, à, Mayotte

pr-evue : par l,ar,-tîcle 68 de la,loi, n'à : 200 1 -'6l 6 du 11 ", *Il 200 1.ui et

lili. Pou'r,'l " applicati*,on ",de'I'laiticlle L.- 5210-13, les mots' : " et,
1 and

conseil,,,,'régîonal, intéressés, peuvent,, a l'a dem edél'un,-,oudu,

l'autre, être associés "'',sont, remp aces.,par 1 " peut à s'ae,s mots

dem'ande,être associé ".

[,l 2déc, embre. 2002],
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'Sous-section 1

« D,* ositio s communes,isp n

« Plaragra.,ghe, 1

« R-êg,les énérales

Art. L 5832-2. l. Les, -articles L,., 5211 1, L. 5211'21

L,.,, 521,1-4 et L. -5211-4- 1, sont ap 1* ables à Mayotte,,

pl,icàble à o d«,Il L'articl L. 5211-3 est -ap c mpter u,,renou-

'Vicil'eme'', nt des conseils municipa4x, en 2007.

Ili. Pour, l'applicati'n de l'àrtîcle L. 5211 4,-o

deuxième " liné : : " I' s'fon ti« 1 Au, a a du,, Il lés,,mot's e c n,

naires territoriaux et a tett o tî laires ", sont templa-gents itoriaux n n tu

ces par les mots- " les fônctionnaires,de Mayotte, les', " agcnts -titu-

non qüi',ont voc'atîôn, à dev 1enir fonctionnaire de'-M, ayotte

en application de l'article 45, de Il'l'ofdonnance 'n'. 96-782, du sep-

tembre n t Id fncti aires, dë'la c9,9,6 porta t,,stàtü, genera es onn ollë'cti-

vité dépâr,temen'tale,, des, co m'munes, et des, établissements publi'CS''de

e les agents laires " Mayotte- ainsi -qu communaux non tïtu

«,,,2'Au,quatri'è e m s " des fonction-.mc,,al'itiéall,du 1, 1 s, ôt

ollaires territoriaux,- sont remplac'lés par Ilesmots, " des

naire-s de', Mayottel, "' elt,près les mots " dans le respect,de-s condil-

ti'o,ns, de@ " statut et d'e loi'fîxées par "', la f i -n de 1,, -a phr'asc, est,MP

acée par les,mots,. :''par 1 " o'rdonnance-'dü 5 scptembre'1996

'Paragraphe 2

« Création

« Art. L 5832-3.,- 1.'L'article " L,,, 5211-5 à l'exception du

dernier, alî'néa du 1,,est, applicable à Mayo

« e,,s'appIl Le dernier alihéa du 1, de'l'article L.'52,11 lî-'

à Mayotte à,c'ompter de, l'a,date d',entrée'en vigueur,du code

général -des > impôts, à Mayotte prévue par I'aËticle 68'de' ! " a loi,,

n'2001 616 du Il " juillet 200,1'r°  1- .  -  1 I j i.t  C 1 
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« 1-11. Pou, phc n e l'a'rti'cl L.'5211 5, :,r l'àp atîô d

« Au premier, alllnêa,dü 1,',Ies m'ts, " lors que les communes,

tlt--parti dù même département, ou par arrêt " » înt de ep é-fo e e copjo, s r r

sentant'$, -de Il'Eltlat dans l,e-s,,.,départ'ements concernés dans le cas

aicontr re'sont,,supprimels

« 20,-Dans, la premîère phr4se du- 11, ,les mots " dans le ou les

départements, concernés "' s'ont sup " primes,,,,

3 " 20 du, Il,', les, mots ou d'une communauté urbaî'ne "

sont supprimes.

« -Paragraphe,31

« Organes etfonctionnem'ent

« A rt. L. 5832 -4.'- Les articles L.'5 21 @l -6, L. 521,1-7, à I'Cxce
p

tion'du Il'bis, et L.'5211-8 à,L. 52,11-1,1 sont,applicables à@M e
ayotte,

« Para g,r « phe 41

« Conditions d'éxercîce des mandats des membres

des conseîls ou,comlit' es

« Art. L. 583-,5. Les articles IL., 5211-12 à L.,'52,1 1... ; 15

sont, applicables à M ayotte.

« Il. Pour l'pplîcation'de l'article L. 5211 12, 1
es, mots

" d " une communaluté',ut'b'aine-,,d'un'e munauté d'a glomératî,on
com 9

et'd'une'communauté pu d'un syndicat d'a n no gglomératio''uvelle
au prem'îer alinéa " sont remplacés,'I's m ts " d'une

par e o, commu,

'té'd'a glnau ,g omera ion,.

«,Paragraphe 5

« Modifîcations statutaires

«'Art. L., 5832-6. - 1. Les'articles L.'5211-16 L. 5211-17,,,à

l'exceptîo,n du', cinquiemle alinéa,.'L.'5211 1'8, â@ l'excep'tioili du

deuxième, alin ^éa'du Il',, 5211-1,9, à l'exception du troisième, ali-

néal et L.,5211-20 sont applicables à Mayott-le,.,,

12 décembre 2002]
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« in c e e,-,Le troisième al*, éa,de, l'artli 1 L 52l,l est applicabl,

à Mayotte 1à-com'pter de'. la, date', dl entrée, en vllyu'eur du,,code 1 g'énéral

d,e's im,'t v e -par, Il'article, 68,de,,Ia loi n ?,,2001-616po : s a Mayotte,p're-,- u

du 11 juillet, 200l.

-àti'n de, l'article L. 521,1-,17, le« 111,. Pour l'appllic o, trolisieme

remplacé,pa'r,lcs : d*ispos'iti,ons'suivantes

par ar u repre : sentant e--«, " Le transfert est prononcé têté, d d

Et'at.,, "

« IV. >- Pour, 1'-,a. plicatîon de l'p, article L. 5211 18 lerau,prem,

liiéa, les iËQts " par arrêté du ou des représentants, de I " Eta,,t d'ans

ou, les départements conce 1mes " sont, remplacés par les mots

par arrêté du'représ'entant de l'Etat ".

V. P-our'l'applicatlî,on de l'artîcl,e L. 5l 11- 19, :

1 é,, 1 s mots sauf s il s'git,d'une com-«, l',Au premier al*n a e

una " uté urb " àine,' ; " sont supprimés,,et les,mots :  " Par arrêté du,ou des

r1eprésentan'ts de -1'Etat dans le ou, les,, départetne 1nts concern'é sont,

par : arrêté du'eprése,n ant dle,ll ",Etat'remplac'ês par les mots r t

« 210 Au, dernier alinêa, les mots :, " " par le, ou les re'sentant,s depre

l'Etat'dans le ou'les dé'ements concernés " s'ont Ë la lespart emp ces, par

m- ots le representant de l'Etat ".par

-5211-20- au dernier« vil. Pour- l'ap'li'de l'article L.,p cation

ali s, mots " par, arrê u s representants de l'Etàt dansnéa, té du o de

le o'u''les départements'intéressés " sont les mots " Par

arrêté,, du représentant de l'Etaf'.

Para'he 6grap

« Dispositions financières

k< A rt. L. 5832,-7.,- Uarticle :,L. : 5211-21, l'a'rticlë, L.,,5211-23,,

yotte.les'articles L. 52111-25-1 à L., 52 11-27 à,,,Ma'

« Art. L. 5832-18.,, 1., " - Les, articies,L. " 5211-1,8 à, L. 52111-35

sont ap-plîcables, à Mayotte à compter de la date d'entréë,'en vigueur,

du code, génêral,,des, impôts à Mayotte, pre,vue par, l'article 68 de, la,,

loi n,',,2001''61,6 du 1 j uillet 200 1.

[12 décembré 2002] _
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« 11.1 Pour l',pplicàtlo'n des articles L,.,, 5211-28,, L., 5211,129,

L'.,,5211,30, L 52,11,32,, L. @52,1133 et L'5211 -,4 les Ëéférences

aux commun u communau es, c  ag-,autês,urbàînes et -aux syndicats t''Il

'éràtî " àn,nouv' 1 s, t su primees.'gl m el e on'

« Art. L. - 5832,,, ». Les ar c 39,'9.,,ti'les, L. 52 1'l''36 à L. ,5,21 l

Sont,applicables à Mayotte.

Il. L article L. 5211 40 est,'ppl*cabl à M'otte,à1 e 4y coM,-pte r
de'la date d'entrée en vigueur du code, gêneral des impôts. à, Mayotte :

,prévue, pa'r,l'.article de,lalo'i n " 2001,616 du Il@jüillelt,200'1.,

« " Parag,raphe 7,,'

« TËansforl'mation

 « Art. L. 5832, 10., Les articles L.,5,2111-4 - t 512,11,
e

a c

a

sont applicables à Mayotte'on 1pter de la date d'entrée'en, vigueur

du,co-de, général de s'i',Mpots,à Mayotte, p " rgvue par il artîcle 68 de la-

loi nQ 2001-6,1,6 du l 1, juîllet 200 1.'

« Paragraphe 8Ï

«, Co mmissi,lon dë la coopération intercommunale,,

«,Ar't., L.- 5832-11.'- 1.,- Les artic, les,L. " 52,11-4,2, -'L.'52111-43, à,

'l exception " de son'4, L.@ 521 1>-44 et L. 52 -45, à 1'l'excep ion e,j d

'n'quiè me, phrase, de s,,Ion Pr em'ielr al iné 1, a, sont applicables, à

Mayotte.

Il., - Pour, 1 " applicatio'n'de l'article L. 5211-42,, les,mots'

chaque, dêpart'ement', " départemetitale, ", et " dans le d4,aËte,-

m- ent, "'son-t " sippr'imés.

illi. Pour l'applicatîon de 1-'article L. 5 211-43

''I'Au 21',,'pr,,es l'es -mots_, : 'org,anes d'élibêraft-ts de, ces étàbl is-

t là'fi'dsemen s e laphrase est'supprimee ;

AU,3 ",, les mots, es mots sont5 re lacés ar MP p

 > f 12 décembre 20021
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ur 1 lîcàtio-n d'l'arti-ële'L. 521,145,, dans l'a der-PO app e

niere ph'd'n ux membres r pr.sentantles,rase, les'tnots o de é Coin-'

mune,s,de " mo@i'ns, de 2 000 habitlants ", sont,'supprimes.

«, Pàragra e 9ph

'habitants« In n et part, ipa,ion e,formatiô ic t d s

l -L s, article'-L. 5211-46'et L. 5211 49 à,« A'rt. : " L,,,5$32-112 1 e

L. -5211-54 sont 4,pplicables,' à Mayotte.

7 t L. 52'48 -'son apIl. Les articles L., 5211 -.4 e plicable,s, à,

otte â c mpt- du renou'v'elle'm---ent', des. conseils municip 1aux eny o era

'2007.

" «,Para raphü 10

« Dîspositîo @n's, dîve rses

e -56 et L., 521 -58« Art. L 5832-,13.'1. Les, articl s L. 521,1 1,1

'abl s à Masont app,,ic e yotte.

il. U article L. 52,11-5,7> est applicable à Mayotte à, compter@

guour du -'i ôt à Mde la date d'entrée,en'vî code''généialdes m s ayotte p

vue Il par, article, 68- de la loi, n,', 2001-616 --du l 1 j * Ilet 200 l.prlé ui

pplîcatio'n de'l'art*lcle, L, 5211-56, la réfê-'« 11,1.,- Pour 1-',a

rence aux,, communautés urbaines'est, supprimee.,

-S Ction, 21Sous e

«,S ndicat de cornmunes, "y

Parag),aphe, 1

on.c

tîdle, L'5212 l'là L.,5212-5 son, t,,« -Art. L-. 5832 Les alr

,applicables à Miyotte,.

« ap i n de'llà le'L,, 52'12 2 la d'Pour',I'Plicàt 0

phrase est rem,placee par',Ies disposîtîons suivantes-.*

fi, 1 décenibre 20,021,
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" Cette li at sur l'initia-
ste est fixée par le representant de'l'Et

tive, d',un ou plusieurs conseils municipaux,, : 4pres avis, du conseil

énéral. ",

« Paragraphe 2

« O'rganes

Art. L.'5832-15. Les artîcl L. 5212-6 et L,' 5212-7, ses, ont

applîcables, " à- Ma otte.

« Paragraphe 3

Fonctio'nnemen

« Art.,L. 5832-16. Les artîcles : L. 5212-15'et, L. 5212-16 s ont

,applîcables, à Mayotte.

Paragraphe 4,

Dispositions financilères Il

< Art. L. 5832-1 -L 52,1,2-18 et L. 5212-1,9-'7. - 1 ". - Les, articles

le'alinéapremier de l'art-icle L. 5212-20,, le$'articles L. 5212-- » 21, à

5212-23 :,et L., 5212-2,5 sont applicables à, -M'a, y1ott

11.1 - Les deuxième etl,troisième aliné 1as, de l'artîcle IL. 521,2-

Sont applïcàbles à - Mayotte à, compter'de'la date d'èntrée'en

r du code général des impôts à, Mayott, -a e prevue par'rr

ticle, 6,8, de la loi n'2001-,616 du 11 juîllet 200 1.

«,Para he 5grap

« Modifications, des conditions initiales

de compositîon, et de fgnctionnement

« Art. L. 5832-18., 1. -,Le's,ariic'le-s L. 5212,29 à,L.

L'. 5212-32,sont ables à Mayotte.
a-pp ic el

Po 1' : applî'catiod 17 ar-tiel'Ur il e e L. 5212 29, :

« Il Aü,Dremîer aliné'a,,,Ies ots " d' s le déan partement apres

,,avis, de la@'commis1sion départementale : de, la coopê àtion, ir -fttircom,

2002
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a r les mot " ap,,rè la,co,munale " sont rleiipl'Ces, pa, $ s avis, de

de la coopér rcomm nale »ation înte

-9, ts " le ou les rçprés'entants« 2 " Au, troisième, alinéa, le mo de,,

l'Etat dans le, " ou, le,s, départements fixent "'s'ont remplacés,'le 'par es

mots ','Ie're ésentant,de l'Etat ixepr

« 111. Pour l'application de l',aitî,-,Ie L.

« 10 Dans la première phrase,,, les, mots " dans le département

après avis, de la commission départementale- de,la coopération- inter-

,co lacés par,1,es iëots'apëês avis de la coin-mm.un,lale " s'ont, remp

mission,,de'la,coopératîon întercommunàle " »'

2-01 D'ans la deuxième -phrase, le mot, ",dé a'rtementale " est" pl 1

'up] prime. 1

IV. 1 Pour l'application de l'artie'le L,.,5212-30

alinéa, les, mots "'dans le département,,apres

avis- de la commission départementale de,, la, coopération intercom-

munale " sontremplacês par'les mots, : - " après avis de l'a commission

de la co'opération,intercommu-nale ", ;

« 2 " Au cinquieme alinéa, les mots'le ou, les, représentants de

l'Etat dans le-'Qu ,le's, départements fîxent " s'ont, remplacés par les
" I'r tant'de l'Etat fixe ".,

,mots. e epresen

Paragraphe 6,

« Dîssolutioln

Art. L. 5832--19il,.-,Les articles L. 5212-33 L. 5212-34

,sont applicables à Mayotte.

-L.> 5212-33«,11., Pour 1 application -de 1 " article

,a une com-1 Le's mots " une'e, ommunauté de communes

munautê d'agglomération ou'à une, communauté urbaînle " sont, rem,

places- par " les mots, "'une communauté, de communes ou a, une

communauté d',agglom- étation "

[12 décembre 20021
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",'0 " des,Les mots u, represe e l'Et dntants d at ans le " ou les,

départements conceri es " sont remplacés re 1rés en-par, les mots :, "' p
tant de l'Etat'l'.

1 ;'ap@plîcation de l'article,'L.'5212,34,- les mots

ou dès,representants,,de 1. " Eta-t dans le ou " les départements concëlr'-,

nés "' sont re, mplacés, ar les mots représentant de l'EtatIl.,p

Sous-section,3

«,, ommunauté de c'ommunes

8-32-20'-l. Le« A-rt.,,, L.5 s articles L. 5,214, 1 L.',5,214'4,

5121'4-7 et L. 5214 8,, L., 5214-1,6 exc,eption,du,2 " dü 1,

L. 5214-21 L. 5214-2'2', L. 5214-23, à l'excèp'tî-on'dul-8o', L 5,2j4-1

23'-1, L., 52114-23 2, LI. 5214-26, L,., 52114-27, L. 5214-,28,,'et_L. 512-

sont, applicables,,à- Mayotte à@,'compter,,de la date'd'entrée en'

'dü,'c de général, des Impôts ay r vue parl'l'ar-vigueur à, M otte p é

ticlle 68 de, la,,Io'i n'-du 11 j,u'i ! let 200,11

« Il. - Le 2'du l,de l'article@ L.
5,214 16 est, applîc'àble a

,Mayotte a comptèr,du renouve'llement d'es, conseili's munilcipalu,x d,
'2007.

111. Pour 1 ".-5214-28't L 52141-11,ppli'cation,des articles L'e

29, les, dès représentants d'e-,I'E t d' ta ans le ou les d

me,nts'concernés " sont remplacés''r leg-,mot's  " re'prés,ënt'a'nt de ;,,,Pa

us-sect nsô io 4

communauté d'agglomération

« Art. L 58,32,21.,- 1. -Les, articles'L.,,5216-1 à l'exceptîo n de

,sa deuxîè " me phrase, 5216-3,, L. 5,216-- L.,52164,,IL',5216---14-2,

L. 5216-'5, à l'elxception,du l',d-u 1 et du 11,@bis,'L'.115216'-,6, L. 5216-7,

Ë.52'1,6-7 1, L. 5216-8,, à l'excicption du 8 ".L., 5216-9 et'L -10 5216

sont, applicables à Muyôtte à ac, oiipt'er de1date'd'entr'ée en vigueur

du code, général, des 'IM''pôts à M I " àrticle 68-
ayotte prévue par -dela

loi n','2001-616, dû, 1,1 juillet 2001.

112 décembée, 2002
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« Il Le, 1 du 1, de,'l'art 1 1.'L, 5216 i'e ël -5 est ap1p icabl1e -à Mayotte

uvellet,nent-d,ës'conseils iÉua compter du reno nicipaux,e 2007.,

-2' du'l« 111. P'>r 1 ".p ca ion, de,,Iartîcl'e,L. 5216 5, le,, est

ainsi re ige

"'2 0 En Matière d'aménagemen t de l'espace communautaire

sché'M> a directe h déur, et,slc ema secteur et anisa'tîon des -transport sQrg,
urb,ains " de personnes

« IV. Pour'l'ap'plicatio'n'dë l'artîcle, L. 521 6

«'10 u premier alinéa, les, mots, la Dub,l'i'cation, : de, 1 a loi

,n, " 99,, ».586 du 1,2ju'illl-èt'199' 9 relative'au'- renforcement et,, 4 là sîmpli-,

fîcatîon de la.'coo 1ératîon inP,, tercothmunal, " sont renpl-'acé's par les.

mots date de'création de là commu a Ë, uté d " agglomération

-Au dèuxiè'me al a m siné les, ot " le representant de l'Etat

dans le', départ'm'n lorsque 1 -par ie du me 1 mee e t r es communes fo nt, t

département, ou, par ,arrê. te'Iconjoint des représentlantsilde l'Etat dans
,,les,, départements, c,,o's lôr's,- é » ôj*'- té s1'étend a-ù'-neerne que e p, rimetrë' r ep
delâ' : d uln,,,s'1 -dé -par cthe leeu t n sont remplacés -'ar

pl s mots le repre-
sentant de 1 " Etat " et les,mots des,commi'ssionsdêpàrt -:, " -'de'l ou e

tnelntales''dë'lla coo pératîon inter' ; communale concernées,', par les

mots " de la coin mission de la coopération intercommunal "'

3'Au troisième alinêa,,,,,Ics, mots " du, ou représentants,de

l'Etat d'ans lee ou l' départements ", sont remplacés, ar 1 ts-p es, Mo
du, representaiit de l'Etat " -. ",

SËC'tiôn 2

« Autres formes'de, coopération interc ommuna

«,Sôus-section l

Entente, conve'tîo rco,mmun sn n et conférence inte ale

L *el s L'5 -2A ri. 5832-22. 1'. es arti e 221 1, et L. 5211

sont app,lîcablesà M

« 1'l.,Pour, 1 1,* ati'n du'deuxiem
''ap,p ic o -d l' n e artï

,cie'L. 5221-'2, Ics m l'd'ép e e-nt s t s p ans e'àrtmots-,, : " d m on up

, [12 d' ecembre, 200]
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Sous-sectîon 2

« Biens et droits- indîvis entre plusieurs communes,

« AËt. ,L., 5832 -23 Les artîcles L. 5222-,l à,L'.,5222-6 sont

Mayotte.

« Sous-s'ection " 31f

Charte,intercomm 1Un'ale de, développement,'ë,tl'd'aménagement

« A -3 sontËt. L. 5832'24., Les articles L. 5223'l à, L. 5223'

MayottC,.

« Section'3

Dipositiàns transi,toires

« Art. L. 5833-1.''Les syndicats mixtes et les, groupements de

communes exîstant, à' la-,date de'publicà'tion -de', 1'o'rdon,nan,ce

no 2,002-1450 du'12 décembre 2002 contînuent à exercer, en lieu et

place des communes qui en sont membres, prévues

'lear ur statut. »p

TITRE,V,

DISPOSITIONS DIVERSES ET- TRANSITOIRES,

CHAPITRE 1

Disposîtions, transitoiresS Î 1  'Si li

Article 11 :

Les,, actes'des autorîtés communales, sont soumis aux dis,posi-

tionls,du present artîcle jusqi',au renouvellémeiit,,des, conlseils,.muni-

ci u 007.''pa x en

[il décembre, 2002]



471 -

i. Les'actes des auto'rités'communales so nt adresses sous hui-

taine par le-, m -aire au, représentant de l',Eiat tate la'récep-
qui, en cons

tion'-sur un registre, et en délivre liëtnédiatement recepïssé.,Faute,de'

cette délivrance, le point de départ -du délai del,q'uinze jours prévu au,

il : est fixé au,jour de. l'envoi,de 1 " ac'te- au de l'Etat à

Mayotte.,,,''

Il. - Sousl,,rêser 1ve des'Idi1s,1posi-tions,du,ll'I'les,,actes des autorités

communales sont exécutoires de',pl droit rès le ein quinze jours ap

dépôt en éfecture.,pr

Le représentant de, Eta't peut abréger, ce 'délai, sôît d'offîce ",

soit à la,dicmande du maire.

fil.1- Sont soumises àapprobation, par le rleprés entant d'e,,

l'fat

l'L'es délibérations relatives à la matière, budgétaire

t il20,.Les délibérations approuvant les emprunts, e es,conven-,

tions de co'nces sion ou d'affermage de'services public locaux. ;

Lës,décisions réglementaires et individuelles, -prises,par,

lel,m,aire dans l'exercîce de son pouvoir''de-policc' ;,

Les décisions individuelles relatives à, là, nomination, aux,

sanctions soumises à -1,'avis'du conseil de disco
plin'e et au licencie

ment d'agents de la commune.

-'Sont nulles de plein droit

1 Les'délibérations, d'u conseil municip'al p ortant sur un

et étranger'à, ses attributions o u1, prises en de hors de-sa réunion

Les délibérations prises en violation, d'une loi ou, d'un,

décret.

La,nu, Ilite,de droit est d,éclaréepar a'rre,té motivé du r'epreseinl-

tant de Il'Etat-.

1 [12 décembie 2002],
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La'nulliié : de',droît po''ut,etre'prononcee,ipar le,représeËtant-.-,d,,

les parti'l'Etat,-et pr " o osée'ou Qp els intére,ssêes-, à'-toulte''p polsee, par

p

Si Un,citoy'en, croit être,,personnelleiËent lése par un acte d'une,

commun, nul on @par le eprês,entante, il pe, ù,,t en :, demander l'ah, ati

1 1,Etat 4iï'statue sur sa, demande, après V'rifî, des faîts

V. Solnt'annulàbl'es, les, délibérations d>u conseil "'municïpal.,

auxq -des membres du,.c'on'seil'ni es, : ieles ont pris : part mu cipal intér

sês qui en a,fait l'obiet, soit en leur nom,personnel, soit

tcomme manda aire. -

Mo vuan'n,ulation est,prononcee par,arrêté, ti é u représentant

un laî de quinze jours,Elle peut être prononcée d'office -dans dé

à partîr'd'u- dé ôt ",du pr,,o, cès-Iv'erbal de la,délîbératioil.

Elle peut aussi'être de'm'andée@,'rsonne intéressée etpar toute pe

par tout'contribuable de 1 1a,, commune D'ans ce cas', la, demande,-

d.,annulation,'doît, êtëe, déposée, à,pe'inede d-échéa'n'ce, dans un'''délai,

-de quinze jours,,,a compter de J'affichige.,,

Il en e -st donne, recepis se.

Le, représentant de'l'Etat statue, da,,n'sles quinze, jours..,

u''M a,Passé 1 délaî,de, qu* > m'àtriè e alihée mze j'ours en,, o,nne au q

'ite'le @-re ré entant de l'Etat,sans, qu'a'uc -une deniàndc,,, ait été'', prôdu p

eut dé'larer' " il n à l'adélibération.c qu i e s oppose.,plasp

Un e'nConseil,dEtat,fix@ e les, conditions, dans les-

pobl e ad''nîstratifsquelles sont, îés dans, un, rec uei Il dos act s mi

'l'Les', délibêatlîons,du, conseil, municipal,

20 Les actes réglementaires prs,par,,Ie maire.,

12 d'écemb-re'2002],, "
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CE " PITRE

-Dispositions : diverses''

Artîcle,12

êj, di',e des,, d'ispositlo "'S Pl's fSans, pr u, c n u avorables.- qui eur'

''seraient applicables, 1 agents c els d lEt "'d SI,dntractu e at collec'tîvi'

locales et de leurs établï'sem'ts'p e nistratîf  quis en -ubli 1 s àdiëi

exercent, à Ma - ott'e des fonctions publî'ues'lectîves, : bénéficient
y'q, e

des, garanties''accordées " Il au1 -ten'teurs,, de mandats -locaux et du

droit à,là,forination des'élus locaux -,reconnus eral
par le code'gén'

,des collectivités, teffit'oriales.

A ticle 13

A I " Iarticle L.,,-233,4-37, du codé gêné'ral,des, collectivités, territo-

riales, les m.ots, :, «, de la collectivîtë départementale de M-ayotte ainsi

que » sont ; supprimes.

Article 1,41,

1. Les 4112 -46 à L. 41.2-53 et L,. 412-55, du code dës

communes s'ont, applicables a-u'x communes- de M,>ayott'e. ",

Ili.'Pour, l'a plicaltion a, Myotte,'de.1,'-ar- icl'',,L. 412-49, lat ep

Ééfér'ence à,l, " article, 6 de la loi no 84-53 du, 26 janvier " 1984 portant,

di'positio ü aires- re atives à, la. fo.1ns t iiction p'uë terri ri-.ubl to ale

,,est remp, rlaceepar la référence â'l'article ".5 de l'O donnance

5 septembre, 1996's,,u svisée.

Article 115,1

A l'artîcl,e, 10 dela loi-du,3 février,'1992 s'usvisê,'e, les'môts

« dë, la collecttvité te tor*'àle de, Ma, otte so'm i » nt stpp, i,mes.,,,-

1,2,déccm,bre 2002] - :
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A rticle 16

La loi n " 2001 61-6 du 1,-l juillet 2001 susvisée est ainsi modi

fiée, :

1. - il est inséré,- après, le 1 de 1 article, 3 5, un rédig,>

« 1 bis. - La propriété -des biens affectésl,au,x écoles et aux

,,classes élémentaires et maternelles, d'enseignement, t)'ublic à,la date

de en'2002-1450 du 12 décembre 2002publication de l'ordonnanc

est trans'férêe,à.la commune sur 1 e territoire de'laq-ue, Ile îls Sont

situés.,

«,-Une convention fixe les modalités du transfert de Propriété,,

et, notamment les- 1 conditions dans'lesquelles est, assurée la prise'en

charge du remboursement des emprunts contractés au titre, des biens

e nne, pas lieu, à la perce otransférés. C transfert'ne do pti n de, taxe'

droits ou honoraires.' »

Il. - Le 1,11, de l'article 35, est, remplacé par les dispositions'sui-

vantes.

p's n present'article, entrent« 111. -,Les dis o itio s du gueur à

compter, du 11, » 2002, à l',éx''tion d s disposition,s,du 1 bîs'j anvier cep

'qui entrent en vigueur a compter'du Il j anvier,2003. »

Il est inséré, apr " ès le Il de l'article 39 un Il bis ainsi>

rédigé

« Il bis,. - Les decisions relatives au r égî'me de l'im " ôt'fonp cier

sur,lë,s t e " r r ai n set de la contribution, sur, les patentes, : prises par le

conseil général de, Mayotte, ne'peuvent avoir pour effet de réduire le

oduît 1de cha'cune,dë 1 ces i'osîtions à u i,] àférieur à,, ceu 1 xr MP n niveauP

de, l'exercice, 200 1., »

IV.> - Dans,le 111 et le IV -de 1 " artîcle 39, après les, mots « pro-

j ets dl'învestissements communau'x » sont, ajoutés les mots,

intercommunaux et des'syndiclats mixtes composes exclusive-

ment,, de collectivités- terrilto'riales',' ».

V.] L.,article 42 e alinéa ainsi rédi'st complété par un- ge : :,

[12, décembre 200ZI
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« Toutefois,,,,Ies dispositions du ll : bis de l'articlle, " 39, entrent en'-

vigueur, a compter du l j'an'vie'r 2003. »

A', le,17rtic

.'Il est, insere, dans l'ordonnan'e c du eptemb're 1996 susvisée,

après Il'article 41, deux,a'rticlès 411-1 et 41-2 ainsi rédigés

« A'rt. 41 -,,A compticr,du renouvellement des conseils muni-

cipaux en 20071, les- dis ositîon's du,chapitre le,, d'u,,titre', 111 du livre E

de l'à deu'xilè'me, partie du'code, général des,,collectivités, t,errî torial'es

relatives au c'e éontrlôlé d 1 galité et au,, caractère des, actes

des com- munes sont applicables au, centre de, gestion des cadres, de

fonctionnaires de Mayotte.

renouvellement mentionné au mier a inea, sont-pre

au centre de des, cadres de fonctionnaires de

Mayotte les'disposit du, ch'apître 1- du, titre'V'de'l'o'rdontialnce

2002-145,0 du'12 ,décembr'e 2002.

du ren'uvellem nt dArt. 41,-2. A compter o e es conseils, muni-

cipaux en, 2007,, les articles L., 1,612-1, L. 1612-2, L., @'161,1174 à'

L. 1,6121-6, L. 1,6 l2--i,8 a, L., 1612-15 L. 1612-16 à L., 16,121,1-9'du

code général des. idbll'ectîvi'tés territoriales sont ap licables au centre,
p

ae,gestion des, cadres de fonctionnaires'de Mayotte.'

« Jusqu'lau renouvellemen't'mentîonné au premier alinéa, sont

4pplicables,,au, 1centre de gestion, 1des cadres,,,de,@^fàn " c'iio'n -n-aires de

Mayotte,- les a''rtîcles 20 à 27, de " l'o''n'91 -755 e,rd du 22 juill t

'relative auxl,dispositîons budgétaires'et -comptables,appli-- ",

càbles dans la'Collectivité tem* torîale de May, otte,

Article 18

I. - Sont abrogés :

vre o e es communes (part-,,* L "l'Les li 1 Il et, 1111 d>ü, c ddl ie egi

latîve) en tant qu',ils sont applîcàbles''à Mayotte sous réserve'des

dî'spositions,-des Il et 11,1 c'i-apres

12 20021



janvier, l 98 3'U article l 04- l' de la 1 110 8 -8 du, eoi, 3

mmune 1 s ,pgr-à la répartition', de compétences 'entre les co s, e

tements, les rê'et l'Eiàt, e tant qu'il est applicable, à Mayotteglons

é a 1,-It 29 et,'3 0 de la,, loi n'85-1,268 du3''L s rticles,,

29 o mbre 11,985'modifiée relative, à l'a. dotation glolbale,de fënc "ve

t,,ionnemelnt-,, en'tant qu ils sont- ap,plî'c@ ables'aux communes de,,,,,

M ayotte.

11>-, - S'ont abro compter du renouvellement -des co,nseilsgés à

m- unicipaux de, 2007

1 " Les articles L. 2l 2- 1, à L. 212,141, Li 2211-5 et L-. 241 ; @3, le,

troisième alinéa,''de l',,at,t'icl.e L. 322, 1 " artic'le-,cL,. 3 22-,6,,

artîcle L, article -, L.,,< 3 8 1,-,1 " L.'3 8 1,-9 code,, des
 324-1 et les s a du,

l

communes (partie, L- ê i làtîve), en'. tant u'ils applicables aux,_g s q,

izommuiies de',Mayo-tte, à leurs, établis seme " nts publics et aux sy,ndl-,,

mixtes

2'Les ar,ticles,',3, 4, 6,''201 21 et, 22'del'o,rdotinànce,du

22 j uilllet, 199 1 susvisée,.,

Sont,,àbrogês àc-,ompter'dë. la date d,'entré*î en vigueur du,

çode,g " énér'al des i ôts " à Mayotte 1pré,ue,par 1 " article 68,d'e la loi,'MP

du 11 juillet.2001 susiisée, en ; tant qu'ils son't " applicablè,,s : à-

''Mayotte, les--articles L,, 312-7 et'L,,,312-7 du code'des communes,

(partie Lê''islatîve),.91

Artîcle 19,

Le,Premier ministre,, le,-Mlnistie de l',intérieur, de la sécurité

intérieure  -et,,des libertés locales,,,',te mi'des

finance s, et de, 1 1 industrie,,, la ministre de, l'outre-mer, et'l e'ministre

gue aux libertés locales,',sont responsables, chacun en- ce,qu 11,

e,, licàtioù de la r qui, sera-concern'de'l',a ésente,o dotinance,pp pr

publiée'au Journ'al officiel, de, la, Ré ubliqie frapçaise.,,p

[12'décembre 20021'



-- 477'-

1,2,dëce b, 2002. -'Ordonnance, il''2002-1451 a-ml rel, tive, à, la

modlernisatîon et'au dl'êvelop'p'enient,,du.,.'service, pub lic de
,      `  4 p  l 4

I " électrîcité à Mayot c te. (J. 0., du, 14 dé'embre -''2002

Le Président de la'R êp'ublique

-r le rapport'Su du Premier mitii s itre, - du'ministre de l'

-des, finances et de l'îndüstrieet de la ministre de l'o tre- u

V u la, 0 st t'mment soI'C n itutioln,,no a article,38

VU l'a Io " d m 1 r e s er-i u- 1'5 juin, 1906 od,*fiée su 1 s dî tributions d',én

'VU -la loi du 16 octobre 1919. modifiée relative à I'ütîlisatîon'de

l'énergie h,ydr,'àùllique

Vu la lo'i n'2000- 1'08 du,, 10 février, 2000 relative à la'modemi-

sation et du service public-,de, l'électricité

.  i r  i .  d 1 C ri  .i . l  .-

'u'l loi 2001,--a n'2001 616 du Il j et relative'à Mayotte,

,notammëtit,.scs articles 3 et 67

V, avis du con,seil : général de ,Mayotte. en, date, d u

12 novembre 2002,

Vu l'avîs> duconseil su,-Périeur dé 11 " électricîtë'et,du 1z en date'
ga

,du. 3, décembre 2002, ;

Le Conseil detat entendu-, ;

Le, conseil des'minîs tres, entend

Ordonne :

Article, 1

a o u,,I'i.d 10,,,fêvrier 20,0,0,,.,-susvi@sée,l est ,complêtée par,un

titre, Vllill'bis aî'd nsi re ige,.

12 décembre 29021
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« TITRE VIII BIS

«'DISPOSI-TIONSA PPLICABLES, A MI YOTTE

Il « service Public,de'électricité,,

,est réi par les dispositions du deuxième alinéadü 1 de I " àttic'le @4,

du 1 de, l'arti cl'e,'-5,, de l'article 6, des 1, Il. >et IV : de, l'article-, 7, des,

9,, article 18, des articles 19 et 20 "lt -du, dernier alinéa de 1 -e

r c,du premier alinéa de l'a ti le 2'l, des titres IV,, V et VI t des

articles 47 -et 49-,de la,présente loi,'',a'in'si que-par, lés- dispositions des

articles 46 ».-2 à 46-5 ci-après

« Pour J'application " à, Mayotte du, @l de Il'article, 5 et,, desf

''articles 8, 25 et'..49, les droits et obligations impartis, Ele'ctricité

de " Frahce, à la'Compagnie, nationale, du Rhône et aulx distributeurs,

ses m n tionnês'à 1 " article '23, de la'loi 46-,6,28 du'non, nationali e

8 sont conférés, à la s iété co'ncessionnair de, la -distrî'-avril 1946 oc e

bution publîq @uè d'électricité'à M'a'o-tte.y

licables'à M ottc'la à du 15 j*,'- inIl. Sont é gale " m' ent app ay u

1906 Modifiée sur les distributions, d'énërgîe et la - loi,du 16 octobre,,

191,9 modifiée relative à l''utilisation de l'énergie h draulîy que

Art. 46-2. - A Mayotte,, le 1s1ervice public, de l'électricité est

chac'un'pour ce qui le concerne,,par 1 Etalt et la collectivité

dépàrtementale'de Mayotte.

« La collectivité départementale, de Mayotte, autorité conc " ê-

'd'ante de la distribution Publique d'électrîcité au, titre de la loi du

15,juîn 190b-@' : su'-r, les distributions d énergie, négocie,et,c.,onclut un

et ex 1erce 1le contrôle du bon accomplissement

des, ni'41, »'vice publicfîxéês'ar le càhier des- ha-rges.ssions de -ser p

e«,,,Art.'46-3. A,M'ayotte,. le service public de Il'électr'icit

le : dév'el'o'ppement,équilîb'ré : de : l',àpprovisionnemeiit en éle'c-

tricîté, le,, dévelo ement et @l'ex lo " tatîo de'bl'" p pu ics,-

12 décembre, 2002]
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d'éle'ctticit " e'ainsi que la, fourniture d'électrîc,lté aux clients élî-,

gible,s et, n, on,,-éli'gibles dans,les'condition's définies ci'-ap,'r'è "

« 1. - Les, producteurs contribuent 4 réaliser les obj elcltifs'défi,-'

nis, par la programm 1ation,pluriannuëlle de înve'stis-sements de pro-s

duction délecltricîté arrêtée 1ipar, lé ministre chi'gé de  l'é @'nergie et

garantir l'approvisionnement de Mayotte, en électricité.'Les,'charges

ui en découlent font 1'lobjet d'une sati intég'al dan_q on r e s les

conditions prévues,au 1 de,l,'article 5.

« Il. - La société concessionnaire de la distribution publique,

d'électricité à Mayotte assure 1,'e,-ploitatîon,'l " entretien et le dêv

loppemènt- des réseaux publics de dî d " é'lectrîcl4 té, afin de,,

permettre la desserte,,-ràtionnelle''du territoire de Mayotte dans, le, res-

pect, de l, " environnement et de- c-,arantir, dans, des conditîons'non dis-

crimin 1atoires, le raccordement des installations des consommateurs

et des producteurs, à, ces réseaux, ainsi que l'accès'a'ces'der'n'lers.

l'exeècice d,sa mission de foumîture'd'électrîlcitê,

aux clients, qui ne sont, Das éllîg, ibles', au sens'de l'article 22 de la, pré-

sente loi, la-,so'ciété concessionnaire de, la di : stribution'ublique
p

d ectrîcitê à Mayotte favorise la, meitrîse de, la, demande d'êlectri-

cité-.

« Art. 46-4. - Les, tarifs, de vente de 1.êlectricité aux clients non

éligibles et les tarifs d " utilisation des réseaux publics de'distribution

à Mayotte seront, : dans,uln délai'qui ne peut excéder cinq ans,, pro-,

gressivement,alignés, sur c'eux de la métr'opole.,Cet alignement se

f a,'par priorité au profit des consommateurs modestes et du c> entre.

hospitalier de Mayotte.,,Un arrêté conjoint des''ministres chargés de

l'économie,'de, 1 " ner'gie et de l', m xe a,,procédure tle'soutre- er fi 1

conditions de cet allignemen't.

Une fois l'aligneme'nt réalisé, et, lus t f expirtaup @ard à I " ation du
délai de, ci n'q ans me'ntion'né'c'i-d-éss,us, les tarifs'en vi'gu e'ur- en

métropole s. appliquent à Mayotte.,

« Art. 46-5..Pour l'application à Ma's éh ilité
yotte, du " eüil d'gib

des consommateurs " finals, d'électricité délfiùi à l'artîlcle 1 22 de la., pré-

sente loi,, des, mesures d'adaptatîon s 1nt prises, en tan que de'be-'*t soin,

par décret en -Conseil d'Etat. »

12 décémbre 2002],
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AËticle 2 "

les'installàtions d production'êlectëicitê ex*A Màyotte, e d « is

tatites,, ré'gulièrement'établies,à !,a date de,public'at'ion de la,p'rêsente.bl.i

ordonnance,, sont rputées,,autorisées au titre d'elll',àÏlîclle 7,,,de'-'la, loi

,du, 10, février 2000 susvisee,., -

''Article'3

dîsp siti te nnance s'appliquent'n'on-es o ons de,la préseti ordoL

les stîpu, lations contraires du contra., de concession, conclu

,,entre, la soc* "ivîté départementale,de Mayotte et la ieté d'êc'O'

nomie mixte « El'ectrîcïté de,,Mayotte, » le'15, avrîl 1997 Le contrat

p 1revu au'deu,'iè inêa,'de, l'article 46-2 de, la loi du, 10 févrïerxl, me'l'al

c dan  un délai d't de,,,Ia,.susvisêe est'onclu. s un,an a romp ër

publication de, la, présente o'rdon-,nancel.

Article, 4

Un décret e n Conseil detat prêcîse les modalités d'4pplicatïon',

de, 1a presente ordonnance.

Article 5@

is e'dé 1 " é, m s nances, e,Le Premier,mini-'stre,'lemin* tr'conor o-,'de fi t,

,de-,I'indu-s',tr'ië,, la n'unis1t1re de l'-outre-m,,>er,'et la ininistrc dé'lë " gué-ë à',

lîndustrîë, sont res'ponsables,,'ch 'acun, en ce qui le@'concerne,, de l',,ap-

1 arnal
@plicat'i'on de la.',Pfsente ordonnance, qui, sera'.PUbl* au Jo

offîciel de laRépub,lîqu,,,cfr4n'ç'aise.

[12 décembre 20021
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19 décembre 2,002. Ordonnance -20021-147 portno 6 ant, exten-,

i'pn ",'-et àdap'fàtïôn de dîs, -osïiions d'dt,,civil à M'ayottep

modîriant son organ on u,  iciaireîsatî d " (J.O. : du -,21 déceinbre

2002.

Le Président de la Républiq,,e,

Ur " le rapport du, Premier minîstre ", du, garde de-S, sceaux,

'istre de 1 ",ommîn,istre,dic,,Iajulstîcé,,,et dé la'm'in utte -er

'Vu la--,Cohstitu-tion, notamment ses -articles 38 et 72

Vu'le'code cil

V, ule'code de,'il organisation judiciaire  (parti,e,-Législative),,

notamment e tre,,IV'de,s,on livre IX

-Vu la loi,no 78-1 : 2 -du. 4,jan'vîer 1-978 relative à la responsabilîté

et-a a's'surance,,dans-le.d'omai'ne'e lad construction', nota ment son,,

'article 14

Vu', la loîno 78-6127 du 10 iant diverses di,sposi-
juin 1978 modif,

tions du^côdlé civil relatives à l'indivision, n'otamment,son a,,rticle,5,,-,

Vu la loi no 85-'1097, --du 11 ,,oct obre, 1985 telative à la'clause,

pénale et au règle ment des notamment son :,a,ticle 3

93 22 d 8 j anvîer'1993 ''mod » fi cV-u,,Ia loi, u ant le code''ivîl

relatif à lêta-t',Cl-'Vl,l, la fàm,, il -ausenfant et ins'tit'le et''de Il uan-t

le, juge, aux àff aires'',fa @miliàles

Vu,la'loi,no 2001-161,6 du l-l'juillet 2001 relative àM-ayotte,l'

notamiëent,ses " articles 3,, 59,et 67

la loi, nl'200,1- 113 5,1 du 3,-décembre 1,'r'elativ'ë, aux droits

çonj oint, survivant et des enfants,'dùlt-éri -s  t,, mdernîs nt'a p e 01

diverses disp'ositions,,'du d'it Ç'ro suc essoral',, notamment Son article,

e'bre 2002'" [,l 9, dée m
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nom @,eVu ia 10'i, no du- 4 mars 2002,, rela,,tîve au d

fàmill,,', notamment ses a-rt-i'c'les, 24 et " 25

oÉdon anc'-20,001, -du, 8 mars 2000'fi,,x,ant. le rè leu,,I,'en -21,,8 s g sV

de'détermination des nom et prénoms de's, r nes, de, statut civi pe son 1 1 1 1

de droit local applîcable'à-Mayotte,, modifiée. par la,loi n9 2001-6,16

du, 11 juillet 200'1 n ta me t son article 19amm n

nnancë'n'O, 2000-2-1 -du 8 a'rs relative à l'êta9Vu, 1'ordo m

mo e par oi n,,,'Ilet'2001,civill à Mayotte,'difi " e, la 1 2001,,616, du, 11 j'ui

-notam n artiment so Cl,

e et du 4 reo ant e me de, la pro,Vu le, d cr'fëvrier 1911 rganis > 1 régi

-priété fotic " iêre à Mad4g4sc ar- modifié par le décret''du 6 maî,191,16

,Vu le du 3'@juin 1.913, ré,gleme'n@ tant le régime des eaux a

Mayotte,

U,'o,,déc-,rct, du 9 in'l.931 rélorganisant'le de la-'pro,ju "

fo'4èr'-d l'h* cl,d -t, supp-priêt'é nci e ans, arc ip es'Comores et portan ression

de là, conservation des h thèques de Dzaoudzi,, ;ypp

''Vu'I','a,îs,,,du'co.oseil géné'ra'I, de.,M'a yotte,, en, date du

29, novembre 2002

-Le Conse> il d',Etat entendu,

e con 9seil, des mL iiiistes entendu,

'Ordo'nne

[19 décembre 20021,
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TITRE 1,. "

DISPOSIITION,S. DE DROIT CIV-ILIIIÏ 1

Article 1,e

.11 est àiouté,au code civil un livre IV intitulé « Dîsp'ositions

4pplicables''à- Ma'omprenant les a'rtîcles 2284'alns »yotte, » et c à 2302,

rédiges

« Art. 22 84. - Le pré 0 lîcable à Mayotte s
sent c'de est app dan

c sles ondition définies au'présent livre.

Art. 285. - -P'our l'ap é nt code
plîcatiôn'du pr se à Mayotte

les'termes',ênu'mêrés ci- "apres sont remplaces comme suit

l  " Tribun'all de grande, instance " ou ",'t,tîbunal, d'instance

par " trîbunal de premier e instance ",

« 20 " Cour'' ou " cour d'lappel ",,,-Par " tribunal supérieur, d'ap-

pel ",

« 3 "'Ju - e d'instance par, : président du un
9 trîb'al de,pre,,miere

instance ou son dêlé

"'D'épartement'ou a-r n ar co
14 rondisseme t " p Ilectivité

départementale "

50  " Code de : procédure ci le " ou 0VI nouveau c'ode, de'pr ce

dure,'civ'ile, ar de e ci, -,pl*
Il " p :'14dispos procedur vi ap icables, à

M'ayottc ".

1 [1 9 décembre, 2002]
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« TITRE PRÉLIMINAIRE

DISPOSITIIONS RIELA TIVES A U TITRE IIRÉLIMINAIRE

ay ttle.,« Art. 2286. Les,ar es,l -, 6 sont : eplïcabl -s à M'o

11,'T«, ITRE t'

« 11 DISPOSITIONS RIELATIVES A,U'LIVRE, 1 I " Î

<, Art. " 228,7. -,Les articles, 7 à,,32 -5'et ;, 34,,â,51,5-8 sont 4ppli

cables,, à, Ma'yott.

our son, application à Mayo  : 1 -,,i ali--,Art.,2288,.@ ,P tte, e prem

nea e,, c,,Ie :, 2t 6 est ainsi re, ige

4.,iolns ol treçp'-es ar, e_pré,sideult« " Les déè,,Iar de tiatî nalitéson,p'1

tirib I'd'- " miere instance ou,,du una e, pre son, délégue suivant''les, formes

détermi néels par

our son application, à'M te, le'prAri.,. 2289. -P ay, Qt emier, ali,

n a de l'àri't " irédi, «,ç'é îcllc, 55 es ain,s

naiss, ai dans les quinzeance,seron«. " L-,esdêcl4rati-ohs,,de,, t f

jours dè,,1'accouchement,à l', " officier dl,êtat civil du

Art. 2290.'- Les'aftîc'les.57,et 61-3, solnt ; -ppli',çàblesd'a'n's.l,eur

ac e a *-e'19n u,- vi r'93 odifian't,leréd'tion issue,, d'l -, : loi, 93-22, d-, 8', *,an

code -civil relatif à,l " étatci,ill,,- à, Ila'fà'mille et aux droits, de'ët-

an'ret e, juge aux affai s, familiales'.

[,l 9@ déceÜi>brë,2001],
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« Les, modifications apportées à ces'articles par la loi'no : 2002-'

304 du 4 mar s, 2002'relative'au nom,de famille entreront en vi " gueur@

à. Ma'yotte,à compter : du l'er janvier 2007'.

« Art. Les>,artl,-cles, 331, 331-2, 332-1,'34-2 et, 3,341-5,

,sont applicables, â,Mayo,tte dans leur rédaction'issue'de la, loî,, n'93-

22, dg 8 1 4nyier l 993.

« Les articles 333,-4,,3'331. ; -6'' 3,34-1 sont applicables à Mayotte

dans leur- r'édac'tion issue de la loi n'72-3'du 3'* 1972.
janvier

« Uarticle 333,-5'est ap licable, Ma'yotte,,dans, sa, rédaction'
p

issue de'la loi n " 87-570 du 22 juillet 1987.

m« Les odification's'apportées à ces articles par la loi n'2002-

.304 du4 mars 2002, relati've,au n 1om de famille, et les articles,, 3 11-121
" May' otte à o t d l-

et, 31 l 22 ontrelronten vigueur a e mp, er u janvier,

2007.

« Art. 292. Les articles, 3,54, 36 " 1 et 363,sont applicàbles à

Ma otte'dan s leur ré daction issue de la, loi n'93--22 du 8 anvier

1,993.

's a c 0«.,Le, modifications apportée,s es articlcsl parla, 1. in'20012-

304 du 4,mars 2002, relative, au nom de -famille entreront en vigueur,

à Mayotte, à co -mpte- r, du a'nvier 2007.

1> « -Art. 22931. - Pl our'applîcatîoù'à Mayotte des articles,51,5-3

,'et5l5-7,le's'mots : 1 greffe du-trîbunal d'înstance ",s,ont remplacés

,par les mots :, " greffe dü,tÉîbu,nal, de,première instance','.

« TITRE II

DISPOSITIONS,RELATIVES A'U LIVRE II

« Aet. 2294. Les articles 516 à 710 s'ont applicables @a

''Mayotte'sous reserve des adaptatïon's'fi articles 229,5 et,gurant aux

2296,.,

1 [1 9'dêcembre 200Z]
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295,. Po'r l'0 neuviemert. -2 u, applicati ii,,,du ali'néa,de 1'lar-,,A

524, sont,,ïmtn'blos par destinatio d ils ont- été, aëês,e eu n,,quan

ar, " Ie, propr aire pour le,service, -exploitation du fonds " les
> de d "' -ca n avec es,

eaupoissons s pl,'n'ayant aucune,communi liq, 1

s

,cours d'eau,, canaux et rui's seau 1x et les poissons dés i ci » cultu-,res et pis,

enclos i ci bles'piscico

Art. 22 96.'-,Pour, l'application'l'es mots ",oude l'artîlcle 564

lan d'eau vis'ê aux'> articles 432'et 433 " du,codë rural " on, t rempla-p s

ces par lés mots pisciculture, ou enclos piscicoles "',.,

«. TITRE III

1 « DISPOSITIONS RELATIVES A U LIVRE III,-

« Art., 2297,. -,,.Les., articles 7ll à,,83,2-Z, $3214 à : 2283 sont

à Ma otte sous réserv- e des tations figurant aux,y

Art. @'22,98.1 1- N, son pas applîcables à,, Mayotte les, dî* 1 sposi

tions,du,cinquiè'me,alinéa de latic'le -832, et celles des deuxième

tr,oisi.,eme,et c*in,,qiieme alinéas de l'article,832-2.

 «,A,t-t. 2299'. - Pour l'applîcation à,-Ma otte d'remier alînéy Ul- p

de l'article.832--4, les mots :,,, " 832, 83 ") - " " 832-2 et $312-13 " sont remll-,,

placés,par les,-motsl. " 832,832,1-et 832,2'l'.,

<&lt; ,Pour 1','application du deuxième alinéa,de'eet article,,Iës'

,mots " 832,- 832-2 et " 8132-3 " sont remplaces',par lesl ; mots : :, " 8,32 et

« Art., 2300. - A l'.article 1069, lesmôts,,i'suivant les prescrip-.-

tîcns -des, arti 1çlës 2148 @-,et, 2149,,,d-euxiême alinéa, du, présent, -,.code "

sont r,m,lacés> les', -mots, " suivant,les règles'a'pplica'ble's Iôcale-@p, 1 par,,

ment en. matière d'inscr*i t on,,de pn » vilèges et hypotbë,,ques "'p

-19 décembre 2002] 3. r  (2
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,,Art. 2,301. Pour-, 1 applicatîôn a, ayott,ë de l,artil''cle,1,873M

lesl'tnots : " 8312 à 83,2-3 " sontrémplacés'.Pa,r les,mots à,,

8,32-2 " 1. 1

Art. 2302. : -,s on,des t tre Vs s Il 1 xviii et xix,

li>v,re, 111 sont, applicables à Màyottel, qü'-,am,,én'agées -p'ar les

'd'',du,,, d,écret,,,d,41 félvie " r, 19 1,l rêlo11 ispositions u po-rtant rganisat*i,Ôn,'du

fegime.,de la pro te : f,,oncîère 1 a,Ma4,4ascar,, modifié le decretprie par

mai 1,916,. et du d6,re,t -du 9 juin 1931 e du,an t réoèglani s itionpor

ime, de, 14 propr,iêté'fo'ncior, dans l'îpel de, oe arch m> -ores, et sup,-C

pression,-de 1,a, c'onservationde's, hypoth'ëqu>es de bza''oudzi.' »

IT TRE Il

DISPOSITIIO-NS, RELATIVES

À L90RGANIISATION,,JUD'ICIAIRE,

Article 2

,Le clo'de, ",d,,e l'ani môdîfié,,et, compl'S,ation judiciaire est@org eté

conformém. ént, aux articles 3 à $,de la pr'é'sent,e

Article, 3

s d*Uartîcle >94 1 -1 tain, si,ré, igel :

A 4'le s parU s mots « procureùt général »'sont remp gcé

rc d :  r.-les mots-, : ^, «, procureu de,,I'a Ré,''b-l " e,,sl le tnbuna : l,supérîeurr pu', iqu pr

d'appel ».

tê un 5',ainsIl est aj ou î rédi*
gel',

1a--,,,. b tr » i,,büna : de, -j,,ère« 5 Piàcureur de--, 1 Repu,, lique pfè-s
prem

instance "' à,la - place -de, e, l'Rép, : ublî üë,'procureurd a

11''9 décembre 200]'
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Art » lcle 4,,

-'a, rt les dî p'sitions,suivante'icle, L 941-2 est, emplacé par s 0 S :L

« Art.'L. 941-2.',- Les articl's L. 710-1 L. 7-10-l'-I, L.'731-1e

L. 73113 et L. 781 @l sont, applicables dan >la collctiiite,de>pa'rte''e

mentale -de Mayotte'. »

Artiel'e',5,

U article L.'942-5 est- remplace par, les,'dispositions suîvantes

942-,5. - Le d ue s, le tribuprocureur e la, Républîq preA

nal s.upér'ieur'd'appel,,représenté, en personne, ou par ses, substituts le,

le trîbunal'supérîeur d'appel. »ministère public devant

Ar-ticle 6

U article L. 942-6 est 'ainsi rédigé

942 6.-l- Le procureur, de, la'R'épublique,près le,,tribu« Art. L.

pal de première instance, représente, en personne ou'. par ses su'bsti-

'le ministère public de- ant,l trib'nal -de e înstan e, e,tuts v u premier CI t

toutes les jurîdi-ctions'du premier degré établies dans son,ressort., »,

Article 7

Uarticle L. 944-2 est'aînsî'rêdî

rt. L 944-2. -L'',.article L.'532-1 est, applicable à,May, tte.. »A 0

'Artiçle 8

Uartîcle''L. 94,6,-2 est ain'si'r'éd'igé, :

Par dérogà o,, e L. 8 1 l-2, pour les« Art.,, L. 946-2, ti n à I'articl

üti esp'ar,,Ialo*le ffier en chef peut,attrîb'ons : qui : lui',sont -dévolu gre
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