
TABLEAU DE CONCORDANCE 
entre les articles du projet de loi de finances pour 2007 n° 3341 

et ceux de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 (J.O. du 27 décembre 2006, p. 19641) 
 

Le compte rendu intégral est publié au journal officiel daté du lendemain de la séance (sauf le dimanche). Il est 
composé de deux fascicules : les débats figurent dans le fascicule blanc, le texte des articles, des amendements 
ainsi que des annexes est reproduit dans le fascicule bleu. 
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la page du 
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ARTICLES 

 
 

de la loi 

  PREMIÈRE PARTIE     
  CONDITIONS GÉNÉRALES DE 

L’ÉQUILIBRE FINANCIER 
    

  TITRE Ier     
  DISPOSITIONS RELATIVES AUX 

RESSOURCES 
    

  I – IMPÔTS ET REVENUS AUTORISÉS     
  A – Dispositions antérieures     

1er  Autorisation de percevoir les impôts existants 1ère lecture 
18 octobre 2007
 

6305 3 1 

  B – Mesures fiscales     
2  Barème de l’impôt sur le revenu 1ère lecture 

18 octobre 2007
6311 4 2 

 2 bis  
(Sénat) 

 

Déductibilité au titre de l’épargne retraite des 
personnes se domiciliant en France 

CMP 
19 décembre 2007 

 

9170 3 3 

 2 ter 
(Sénat)  

Actualisation du revenu fiscal de référence CMP 
19 décembre 2007

9170 3 4 

3  Revalorisation de la prime pour l’emploi 1ère lecture 
19 octobre 2007

6330 3 5 

 3 bis 
(Sénat) 

Exonération des droits de succession des indemnités 
reçues en réparation de maladies ou d’accidents 

CMP 
19 décembre 2007

9170 3 6 

4  Aménagements du régime de l’hypothèque 
rechargeable 

1ère lecture 
19 octobre 2007

6338 5 7 

 4 bis 
(Sénat) 

Aménagement des modalités d’exonération d’impôt 
de solidarité sur la fortune de la valeur capitalisée des 
rentes viagères constituées dans le cadre de l’épargne 
retraite 

CMP 
19 décembre 2007

9170 3-31 8 

 4 ter 
(Sénat) 

Précision sur l’exonération d’impôt de solidarité sur 
la fortune de la valeur capitalisée des rentes viagères 
constituées dans le cadre de l’épargne retraite 

CMP 
19 décembre 2007

9170 3 9 

 4 quater 
(Sénat) 

Réduction d’impôt au titre du mécénat en faveur des 
monuments privés 

CMP 
19 décembre 2007

9170 3 10 

5  Amélioration de la réduction d’impôt accordée au 
titre des dépenses afférentes à la dépendance 

1ère lecture 
19 octobre 2007

6357 7 11 

 5 bis 
(A.N.) 

(adts n°s 15 
et 316) 

Exonération de l’impôt sur le revenu des primes 
versées par l’Etat aux médaillés olympiques et 
paralympiques de Turin de l’impôt sur le revenu 

1ère lecture 
19 octobre 2007

6371 10 12 

6  Création d’une réduction d’impôt en faveur des PME 
de croissance 

1ère lecture 
19 octobre 2007

CMP 
19 décembre 2007

6396 
 

9170 
 

19 
 
3 

13 

7  Aménagements de la provision pour entreprises de 
presse 

1ère lecture 
19 octobre 2007

CMP 
19 décembre 2007

6372 
 

9170 

11 
 
3 

14 

 7 bis 
(A.N.) 

(adt n° 16 de 
la 

commission) 

Déplafonnement des dépenses de défense de brevets 
dans le calcul du crédit d’impôt recherche 

1ère lecture 
19 octobre 2007

6374 12 15 

 7 ter 
(Sénat) 

Extension du crédit d’impôt recherche aux dépenses 
liées aux certificats d’obtention végétale 

CMP 
19 décembre 2007

9170 3 - 31 16 
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8 Supprimé 
(CMP) 

Aménagement du régime des acomptes d’impôt sur 
les sociétés 

1ère lecture 
19 octobre 2007

CMP 
19 décembre 2007

6375 
 

9170 

13 
 

3 - 31 

 

 8 bis 
(A.N.) 

(adt n° 231) 

Relèvement du seuil de l’imposition forfaitaire 
annuelle 

1ère lecture 
19 octobre 2007

6375 13 17 

 8 ter 
(Sénat) 

Bénéfice de l’exonération des plus-values 
professionnelles aux dirigeants de PME exerçant une 
profession libérale, même lorsqu’ils ne détiennent pas 
plus de 25 % de leur société 

CMP 
19 décembre 2007

9170 3-31 18 

 8 quater 
(Sénat) 

Exonération des plus-values de cession des dirigeants 
de PME – ainsi que des entrepreneurs individuels – 
qui ont fait valoir leurs droits à la retraite dans 
l’année qui précède la cession 

CMP 
19 décembre 2007

9170 3 19 

 8 quinquies 
(Sénat) 

Application du régime d’exonération des plus-values 
aux opérations conduisant à un changement de statut 
juridique ou fiscal de la structure dans laquelle le 
cédant exerce son activité professionnelle 

CMP 
19 décembre 2007

9170 3 20 

9  Étalement de la déduction des frais d’acquisition des 
titres de participation 

1ère lecture 
19 octobre 2007

6377 14 21 

10  Aménagement du régime des plus ou moins-values à 
long terme pour les entreprises soumises à l’impôt sur 
les sociétés 

1ère lecture 
19 octobre 2007

6382 14 22 

 10 bis A 
(Sénat) 

Supprimé 
(CMP) 

Rapport sur la création d‘un fonds de développement 
de la chaleur renouvelable 

CMP 
19 décembre 2007

9170 3  

 10 bis 
(A.N.) 

(adt n° 83 
rectifié) 

Statut fiscal du superéthanol E 85 1ère lecture 
19 octobre 2007

6402 21 23 

 10 ter 
(A.N.) 

(adts n°s 19 
et 319) 

Régime d’assujettissement à la TVA des opérations 
de réhabilitation de l’immobilier touristique 

1ère lecture 
19 octobre 2007

6385 15 24 

 10 quater 
(A.N.) 

(adt n° 235) 

Allègement de la taxation des jeux automatiques 
installés dans les lieux publics 

1ère lecture 
19 octobre 2007

6389 16 25 

  C – Mesures diverses     
11  Prélèvement sur la Caisse des dépôts et consignations 1ère lecture 

19 octobre 2007
6415 24 26 

 11 bis 
(Sénat) 

Ratification du décret n° 2006-1208 définissant les 
redevances pour services rendus perçues par la 
Documentation française 

CMP 
19 décembre 2007

9170 3 27 

  II – RESSOURCES AFFECTÉES     
  A – Dispositions relatives aux collectivités locales     

12  Reconduction du contrat de croissance et de solidarité 1ère lecture 
20 octobre 2007

CMP 
19 décembre 2007

6420 
 

9170 

3 
 

3 - 31 

28 

13  Compensation des transferts de compétences aux 
régions 

1ère lecture 
20 octobre 2007

6425 4 29 

14  Compensation des transferts de compétences aux 
départements 

1ère lecture 
20 octobre 2007

CMP 
19 décembre 2007

6429 
 

9170 

5 
 
3 

30 

 14 bis 
(A.N.) 

(adts n°s 21 
et 320) 

Eligibilité au FCTVA des travaux réalisés sur des 
monuments historiques inscrits ou classés mis à la 
disposition d’un tiers 

1ère lecture 
20 octobre 2007

6433 7 31 

15  Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes 
de l’Etat au profit des collectivités territoriales 

1ère lecture 
20 octobre 2007

Seconde 
délibération 

(23 octobre 2007) 

6434 
 

6449 

8 
 

14 

32 
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 15 bis 
(Sénat) 

Modification des régimes de fixation des valeurs 
locatives des immobilisations corporelles en matière 
de taxe professionnelle dans les cas de transmission 
entre entreprises liées 

CMP 
19 décembre 2007

9170 3 33 

 15 ter 
(Sénat) 

Supprimé 
(CMP) 

Exonération de taxe professionnelle pour les 
industries techniques du cinéma et de l’audiovisuel 

CMP 
19 décembre 2007

9170 3  

  B – Autres dispositions     
16  Dispositions relatives aux affectations 1ère lecture 

20 octobre 2007
6435 8 34 

17  Création du budget annexe « Publications officielles 
et information administrative » 

1ère lecture 
20 octobre 2007

6435 9 35 

18  Suppression du budget annexe des Monnaies et 
médailles et création de l’établissement public « La 
Monnaie de Paris » 

1ère lecture 
19 octobre 2007

CMP 
19 décembre 2007

6408 
 

9170 

22 
 
3 

36 

19  Modification de l’affectation de la taxe de l’aviation 
civile (TAC) et du tarif applicable aux passagers à 
destination de la Suisse 

1ère lecture 
20 octobre 2007

6435 9 37 

20  Mesures relatives au compte de concours financiers 
« Avances à l’audiovisuel public » 

1ère lecture 
20 octobre 2007

6435 9 38 

21  Création du compte de commerce « Cantine des 
détenus et travail dans le cadre pénitentiaire » 

1ère lecture 
20 octobre 2007

6435 9 39 

22  Modifications apportées à certains comptes spéciaux 1ère lecture 
20 octobre 2007

CMP 
19 décembre 2007

6435 
 

9170 

9 
 
3 

40 

23  Mesures modifiant la répartition du produit du droit 
de consommation sur les tabacs 

1ère lecture 
20 octobre 2007

6436 10 41 

24  Affectation d’une partie du produit de la taxe sur les 
installations nucléaires de base (INB) à l’Institut de 
radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) 

1ère lecture 
20 octobre 2007

CMP 
19 décembre 2007

6438 
 

9170 

11 
 
3 

42 

25  Affectation de l’intégralité du droit de francisation et 
de navigation des bateaux au Conservatoire de 
l’espace littoral et des rivages lacustres 

1ère lecture 
20 octobre 2007

CMP 
19 décembre 2007

6440 
 

9170 

11 
 
3 

43 

26  Prélèvement de solidarité pour l’eau 1ère lecture 
20 octobre 2007

6441 12 44 

27  Contribution à l’effort national de recherche 1ère lecture 
20 octobre 2007

6442 12 45 

28  Financement de l’Agence nationale des titres 
sécurisés 

1ère lecture 
20 octobre 2007

6442 12 46 

29  Majoration des recettes du Centre national de 
développement du sport (CNDS) 

1ère lecture 
20 octobre 2007

6443 12 47 

30  Élargissement des missions et des modalités de 
financement du Centre des monuments nationaux 
(CMN) 

1ère lecture 
20 octobre 2007

6443 12 48 

 30 bis A 
(Sénat) 

Supprimé 
(CMP) 

Rapport du Gouvernement au Parlement sur la 
situation sanitaire des monuments historiques 

CMP 
19 décembre 2007

9170   

 30 bis 
(A.N) 

(adt n° 279) 

Suppression des droits versés au budget général au 
titre du contrôle de la mise sur le marché des produits 
antiparasitaires à usage agricole et des matières 
fertilisantes et supports de culture 

1ère lecture 
20 octobre 2007

6443 13 49 

31  Transfert au Fonds de solidarité de la créance détenue 
par l’Etat sur l’UNEDIC 

1ère lecture 
20 octobre 2007

6445 13 50 

32  Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de 
l’Etat au titre de la participation de la France au 
budget des Communautés européennes  

1ère lecture 
23 octobre 2007

6449 3 51 

  TITRE II     
  DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉQUILIBRE 

DES RESSOURCES ET DES CHARGES 
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33  Equilibre général du budget, trésorerie et plafond 
d’autorisation d’emplois 

1ère lecture 
23 octobre 2007

Seconde 
délibération 

(17 novembre 2007) 
CMP 

19 décembre 2007

6466 - 6469 
 

7792 
 
 

9170 

3 - 15 
 

37 
 
 

3 - 31 

52 

  DEUXIEME PARTIE     
  MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET 

DISPOSITIONS SPÉCIALES 
    

  TITRE Ier     
  AUTORISATIONS BUDGDÉTAIRES POUR 

2007 
    

  I. CRÉDITS DES MISSIONS     
34  Crédits du budget général 1ère lecture 

et 
Seconde 

délibération 
(17 novembre 2007) 

CMP 
19 décembre 2007 

 
 

7792 
 

9170 
 

 
 

23 - 31 
 

3 - 32 

53 

35  Crédits des budgets annexes 1ère lecture 
et 

Seconde 
délibération 

(17 novembre 2007) 
CMP 

19 décembre 2007

 
 

7792 
 
 

9170 

 
 

28 – 36 
 
 
3 

54 

36  Crédits des comptes d’affectation spéciale et des 
comptes de concours financiers 

1ère lecture 
et 

Seconde 
délibération 

(17 novembre 2007) 

 
 

7792 
 
 

 
 

29 – 36 
 
 

55 

  II – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT     
37  Autorisations de découvert 1ère lecture 

et 
Seconde 

délibération 
(17 novembre 2007) 

 

 
 

7792 

 
 

30 

56 

  TITRE II     
  AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2007 

PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOI
    

38  Plafonds des autorisations d’emplois 1ère lecture 
et 

Seconde 
délibération 

(17 novembre 2007) 
CMP 

19 décembre 2007

 
 

7764 - 7793 

 
 

13 - 36 

57 

  TITRE III     
  REPORTS DE CREDITS DE 2006 SUR 2007     

39  Majoration des plafonds de reports de crédits de 
paiement 

1ère lecture 
(17 novembre 2007 

CMP 
19 décembre 

2007) 

7764 
 

9170 

13 
 
3 

58 

  TITRE IV     
  DISPOSITIONS PERMANENTES     
  I – MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES 

NON RATTACHÉES 
    

40  Renforcement de la réduction d’impôt sur le revenu 
accordée au titre des souscriptions au capital de PME 

1ère lecture 
(17 novembre 2007)

7765 14 59 

 40 bis A 
(Sénat) 

 

Mesures d’harmonisation de la fiscalité relative au 
capital investissement 

CMP 
19 décembre 2007

9170 3 - 33 60 

 40 bis B 
(Sénat) 

Relèvement du seuil d’imposition des plus-values de 
cessions de valeurs mobilières 

CMP 
19 décembre 2007

9170 3 - 33 61 
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 40 bis C 
(Sénat) 

Familialisation des droits à déductibilité fiscale des 
cotisations d’épargne retraite 

CMP 
19 décembre 2007

9170 3 62 

 40 bis D 
(Sénat) 

Harmonisation du régime de retenue à la source sur 
les revenus distribués par les sociétés françaises 
cotées 

CMP 
19 décembre 2007

9170 3 63 

 40 bis E 
(Sénat) 

Extension du dispositif de mécénat d’entreprise aux 
expositions d’art contemporain 

CMP 
19 décembre 2007

9170 3 64 

 40 bis F 
(Sénat) 

Investissement des fonds communs de placement 
dans l’innovation dans les sociétés cotées sur un 
marché non réglementé 

CMP 
19 décembre 2007

9170 3 - 33 65 

 40 bis G 
(Sénat) 

Possibilité pour les groupements de communes 
d’instituer à leur profit la taxe forfaitaire sur la 
cession des terrains nus rendus constructibles 

CMP 
19 décembre 2007

9170 3 66 

 40 bis H 
(Sénat) 

Interdiction de vente des produits du tabac à des prix 
promotionnels dans les départements d’outre-mer 

CMP 
19 décembre 2007

9170 3 67 

 40 bis I 
(Sénat) 

Garantie de dotations de compensation de la taxe 
professionnelle 

CMP 
19 décembre 2007

9170 3 68 

 40 bis 
(A.N.) 
(Adts 

n°s 277, 48 
et 172) 

Mise en place d’une filière de recyclage et de 
traitement des déchets issus de produits textiles 
d’habillement, de chaussures et de linge de maison 

1ère lecture 
(17 novembre 2007)

7766 15 69 

 40 ter A 
(Sénat) 

 

Report du délai pour le maintien en zone de 
revitalisation rurale des communes ainsi classées 
avant la loi relative aux territoires ruraux 

1ère lecture 
(17 novembre 2007)

7767 16 70 

 40 ter 
(A.N.) 

(Adt n° 208) 

Prorogation de deux années du régime dérogatoire 
d’éligibilité aux attributions du FCTVA des 
investissements réalisés en matière de téléphonie 
mobile 

1ère lecture 
(17 novembre 2007)

7767 16 71 

 40 quater 
(A.N.) 
(Adts 

n°s 271 et 
344) 

Renforcement des pénalités applicables en matière de 
taxe de séjour 

1ère lecture 
(17 novembre 2007)

7769 16 72 

 40 quinquies 
(A.N.) 
(Adts 

n°s 272 et 
53) 

Taxe sur les déchets réceptionnés dans un centre de 
stockage 

1ère lecture 
(17 novembre 2007) 

CMP 
19 décembre 2007

7770 
 

9170 

17 
 

3 - 33 

73 

 40 sexies A 
(Sénat) 

Supprimé 
(CMP) 

Mission d’évaluation sur la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères 

CMP 
19 décembre 2007

9170 3  

 40 sexies B 
(Sénat) 

Régime transitoire de la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères 

CMP 
19 décembre 2007

9170 3 74 

 40 sexies C 
(Sénat) 

Régime transitoire de la redevance d’enlèvement des 
ordures ménagères 

CMP 
19 décembre 2007

9170 3 75 

 40 sexies 
(A.N.) 

(Adt n° 254) 

Amélioration du régime des fonds d’investissement 
de proximité investis en Corse 

1ère lecture 
(17 novembre 2007)

7771 18 76 

 40 septies 
(A.N.) 

(Adt n° 137) 

Exonération de la taxe sur le foncier bâti des 
établissements hôteliers en zone de revitalisation 
rurale 

1ère lecture 
(17 novembre 2007)

7773 18 77 

 40 octies 
(A.N.) 

(Adt n° 135) 

Exonération de la taxe d’habitation des 
établissements hôteliers en zone de revitalisation 
rurale 

1ère lecture 
(17 novembre 2007)

7775 19 78 

 40 nonies 
(A.N.) 
(Adts 

n°s 269, 22, 
43, 62 et  

324) 

Fixation des coefficients de majoration des valeurs 
locatives servant de base aux impôts directs locaux en 
2007 

1ère lecture 
(17 novembre 2007)

7778 20 79 

 40 decies 
(A.N.) 

(Adt n° 270) 

Report de l’entrée en vigueur de la taxe d’habitation 
sur les résidences mobiles terrestres 

1ère lecture 
(17 novembre 2007)

7779 20 80 
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 40 undecies 
(A.N.) 

(Adt n° 276) 

Rapport du Gouvernement au Parlement sur la 
réforme de la taxe professionnelle instituée par 
l’article 85 de la loi de finances pour 2006 

1ère lecture 
(17 novembre 2007)

7788 22 81 

 40 duodecies 
(Sénat) 

Prise en compte, pour la compensation des 
communes d’un EPCI à taxe professionnelle unique, 
des partages de taxe professionnelle conclus avant la 
création de l’EPCI 

CMP 
19 décembre 2007

9170 3 82 

 40 terdecies 
(Sénat) 

Attribution de compensation aux communes en cas de 
création d’EPCI à taxe professionnelle unique par 
fusion 

CMP 
19 décembre 2007

9170 3 83 

 40 
quaterdecies 

(Sénat) 

Révision des attributions de compensation des 
communes membres d’EPCI à chaque 
renouvellement des conseils municipaux 

CMP 
19 décembre 2007

9170 3 84 

 40 
quindecies 

(Sénat) 

Report du délai fixé pour la réévaluation, par les 
communes, des charges transférées aux EPCI à taxe 
professionnelle unique 

CMP 
19 décembre 2007

9170 3 85 

 40 sexdecies 
(Sénat) 

Précisions relatives au partage entre les communes et 
leurs groupements de l’ancienne compensation de la 
part « salaires » de la taxe professionnelle 

CMP 
19 décembre 2007

9170 3 86 

 40 
septdecies 

(Sénat) 

Prise en compte de la part intercommunale de la taxe 
professionnelle dans les partages entre les communes 
et leurs groupements 

CMP 
19 décembre 2007

9170 3 87 

 40 
octodecies 

(Sénat) 

Prise en compte de la part intercommunale de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties dans les partages 
entre les communes et leurs groupements 

CMP 
19 décembre 2007

9170 3 88 

 40 
novodecies 

(Sénat) 
Supprimé 

(CMP) 

Compensation pour les collectivités territoriales de la 
réduction du montant du produit des amendes de 
police due à une amnistie 

CMP 
19 décembre 2007

9170 3  

 40 vicies 
(Sénat) 

Supprimé 
(CMP) 

Création d’un droit additionnel à l’octroi de mer 
régional au profit des plus grandes communes 
d’outre-mer 

CMP 
19 décembre 2007

9170 3  

 40 unvicies 
(CMP) 

Rapport du Gouvernement au Parlement sur la 
création d’un fonds de développement de la chaleur 
renouvelable 

CMP 
19 décembre 2007

9170 3 89 

 40 duovicies 
(CMP) 

Rapport du Gouvernement au Parlement sur la 
situation des monuments historiques 

CMP 
19 décembre 2007

9170 3 90 

  II – AUTRES MESURES     
  Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales     

41  Fixation d’un plafond d’augmentation de la taxe pour 
frais de chambre d’agriculture 

1ère lecture 
9 novembre 2006 

CMP 
19 décembre 2007

7247 
 

9170 

12 
 
3 

91 

 41 bis A 
(Sénat) 

Prise en compte de la réforme de l’Organisation 
commune de marché sucre 

CMP 
19 décembre 2007

9170 3 92 

 41 bis 
(A.N.) 

(adt n° 115) 

Modification du tarif de la taxe instituée au profit de 
l’Office national d’intervention chargé du lait et des 
produits laitiers 

1ère lecture 
9 novembre2006 

7248 12 93 

 41 ter 
(Sénat) 

Élargissement du champ des bénéficiaires du fonds 
d’épargne forestière 

CMP 
19 décembre 2007

9170 3 94 

 41 quater 
(Sénat) 

Extension aux groupements de collectivités 
territoriales de la possibilité de déposer des 
ressources sur un compte d’épargne forestière 

CMP 
19 décembre 2007

9170 3 95 

 41 quinquies 
(Sénat) 

Octroi de la garantie de l’Etat aux emprunts bancaires 
contractés par trois organisations professionnelles 
agricoles 

CMP 
19 décembre 2007

9170 3 96 

  Aide publique au développement     
42  Garantie de l’Etat à l’Agence française de 

développement (AFD) au titre de la Facilité de 
financement internationale pour la vaccination 

1ère lecture 
31 octobre 2006

6804 5 97 

 42 bis 
(A.N.) 

(adt n° 36) 

Relèvement du plafond d’annulations de dettes de 
3,5 milliards d’euros à 14,6 milliards d’euros 

1ère lecture 
31 octobre 2006

6804 5 98 

  Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation    99 
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43  Revalorisation de la retraite du combattant 1ère lecture 
15 novembre 2006 

7500 4 99 

 43 bis 
(A.N.) 

(adt n° 258) 

« Décristallisation » des pensions des anciens soldats 
coloniaux 

1ère lecture 
15 novembre 2006 

7500 5 100 

 43 ter 
(A.N.) 

(adt n° 261) 

Relèvement indiciaire du plafond majorable de la 
rente mutualiste 

1ère lecture 
15 novembre 2006 

7501 5 101 

  Culture     
 43 quater A 

(Sénat) 
Voir 43 
septies 

Création d’une base juridique pour de nouvelles 
allocations en faveur des intermittents du spectacle 

CMP 
19 décembre 2007

9170 3 102 

 43 quater B 
(Sénat) 
Voir 43 
octies 

Autorisation de la publicité sur les bâches 
d’échafaudage protégeant les monuments historiques 
lors de travaux 

CMP 
19 décembre 2007

9170 3 103 

  Défense     
 43 quater 

(Sénat) 
Information du Parlement par le ministre de la 
défense sur le coût des grands programmes 
d’armement 

CMP 
19 décembre 2007

9170 3 104 

 43 quinquies 
(Sénat) 

Supprimé 
(CMP) 

Neutralisation de la  TVA en cas d’externalisation 
d’activités du ministère 

CMP 
19 décembre 2007

9170 3  

 43 sexies 
(Sénat) 

Développement du dispositif « Défense deuxième 
chance » 

CMP 
19 décembre 2007

9170 3 105 

  Culture     
 43 septies 

(Sénat) 
Supprimé 

(CMP) 

Création d’une base juridique pour de nouvelles 
allocations en faveur des intermittents du spectacle 

CMP 
19 décembre 2007

9170 3  

 43 octies 
(Sénat) 

Supprimé 
(CMP) 

Autorisation de la publicité sur les bâches 
d’échafaudage protégeant les monuments historiques 
lors de travaux 

CMP 
19 décembre 2007

9170 3  

  Développement et régulation économiques     
44  Revalorisation du droit fixe de la taxe pour frais de 

chambres de métiers 
1ère lecture 

3 novembre 2006
6937 5 106 

45  Taux maximum d’augmentation de la taxe pour frais 
de chambres de commerce, concernant les chambres 
de commerce et d’industrie ayant délibéré 
favorablement pour mettre en oeuvre un schéma 
directeur régional 

1ère lecture 
3 novembre 2006

6937 5 107 

46  Modification du taux des taxes affectées à certains 
centres techniques industriels 

1ère lecture 
3 novembre 2006

6937 6 108 

 46 bis 
(A.N.) 

(adt n° 81) 

Extension de la taxe pour le développement des 
industries de l’ameublement au secteur des industries 
du bois 

1ère lecture 
3 novembre 2006

6937 6 109 

 46 ter 
(A.N.) (adt 

n° 82) 

Extension de la taxe pour le développement des 
industries de l’horlogerie, bijouterie, joaillerie et 
orfèvrerie au secteur des arts de la table 

1ère lecture 
3 novembre 2006

6938 6 110 

 46 quater 
(A.N.) 

(adts n°s 37 
et 75) 

Extension de la taxe pour le développement des 
industries des matériaux de construction au secteur 
des roches ornementales et de construction 

11ère lecture 
3 novembre 2006

CMP 
19 décembre 2007

6939 
 

9170 

6 
 
3 

111 

47  Dissolution de l’Agence de prévention et de 
surveillance des risques miniers (APSRM) 

1ère lecture 
3 novembre 2006

6941 7 112 

  Direction de l’action du Gouvernement     
 47 bis 

(A.N.) 
(adt n° 265) 

Rapport annuel du Gouvernement au Parlement sur la 
fonction publique 

1ère lecture 
17 novembre 2006

7223 10 113 

  Écologie et développement durable     
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48  Redevances cynégétiques 1ère lecture 
10 novembre 2006

CMP 
19 décembre 2007

7283 
 

9170 

8 
 
3 

114 

  Justice     
49  Revalorisation de l’aide juridictionnelle 1ère lecture 

16 novembre 2006
CMP 

19 décembre 2007

7522 
 

9170 

3 
 
3 

115 

 49 bis 
(A.N.) 

(adt n° 193 

Assujettissement des greffiers des tribunaux de 
commerce à une cotisation affectée à leur conseil 
national 

1ère lecture 
16 novembre 2006

7522 4 116 

 49 ter 
(A.N.) 

(adt n° 194) 

Désignation de nouveaux premiers avocats généraux 
près la Cour de cassation 

1ère lecture 
16 novembre 2006

7522 4 117 

 49 quater 
(Sénat) 

Attribution d’une nouvelle bonification indiciaire 
pour les greffiers en chef des services judiciaires 

CMP 
19 décembre 2007

9170 3 118 

 49 quinquies 
(Sénat) 

Supprimé 
(CMP) 

Adoption du régime des pensions des surveillants des 
régimes pénitentiaires 

CMP 
19 décembre 2007

9170 3  

  Outre-mer     
50  Ressources du fonds intercommunal de péréquation 

des communes de Mayotte 
1ère lecture 

14 novembre 2006
7376 3 119 

 50 bis 
(A.N.) 

(adt n° 249) 

Prorogation d‘un an du dispositif de congé-solidarité 
en outre-mer 

1ère lecture 
14 novembre 2006

7376 3 120 

 50 ter 
(Sénat) 

Ajout d’informations au document de politique 
transversale 

CMP 
19 décembre 2007

9170 3 121 

 50 quater 
(Sénat) 

Supprimé 
(CMP) 

Répartition  des financements du fonds 
d’investissement routier en outre-mer 
 

CMP 
19 décembre 2007

9170 3  

 50 quinquies 
(Sénat) 

Passeport mobilité en outre-mer CMP 
19 décembre 2007

9170 3 122 

  Recherche et enseignement supérieur     
51  Rationalisation du dispositif de soutien public aux 

pôles de compétitivité 
1ère lecture 

3 novembre 2006
6909 5 123 

  Relations avec les collectivités territoriales     
 51 bis 

(A.N.) 
(adt n° 49) 

« Gel » de la dotation de garantie des communes dont 
la garantie par habitant est supérieure à 1,5 fois la 
moyenne 

1ère lecture 
31 octobre 2006

6769 3 124 

 51 ter 
(A.N.) 

(adt n° 50) 

Adaptation des règles d’indexation de la dotation 
forfaitaire au département de Paris 

1ère lecture 
31 octobre 2006

6769 4 125 

 51 quater 
(A.N.) 

(adt n° 71) 

Instauration d’un taux de progression minimal pour la 
dotation de fonctionnement minimale des 24 
départements « historiques » 

1ère lecture 
31 octobre 2006

6770 4 126 

 51 quinquies 
(A.N.) 

(adt n° 51) 

Instauration d’un prélèvement de 9,34 millions 
d’euros sur la dotation spéciale pour le logement des 
instituteurs au profit de la dotation de péréquation 

1ère lecture 
31 octobre 2006

6771 4 127 

 51 sexies 
(A.N.) 

(adt n° 52) 

Rapport du Gouvernement au Parlement sur une 
modification de la détermination du potentiel 
financier 

1ère lecture 
31 octobre 2006

6771 4 128 

  Sécurité civile     
 51 septies 

(A.N.) 
(adt n° 99) 

Présentation d’un état détaillé des dépenses engagées 
par les collectivités au titre des SDIS 

1ère lecture 
7 novembre 2006

7051 19 129 

  Sécurité sanitaire     
52 

 
 Création d’une taxe fiscale au bénéfice de l’Agence 

française de sécurité sanitaire des aliments au titre de 
l’évaluation et du contrôle de la mise sur le marché 
des produits phytopharmaceutiques 

1ère lecture 
6 novembre 2006

CMP 
19 décembre 2007

6958 
 

9170 

3 130 

  Solidarité et intégration     
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53  Clarification des règles d’attribution de l’allocation 
aux adultes handicapés (AAH) pour les personnes 
rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi 

1ère lecture 
10 novembre 2006

7318 5 131 

 53 bis 
(Sénat) 

Supprimé 
(CMP) 
Rétabli 
(CMP) 

Attribution aux bénéficiaires de l’allocation 
supplémentaire d’invalidité du complément de 
ressources et de la majoration pour la vie autonome 
dont peuvent bénéficier les personnes handicapées 

CMP 
19 décembre 2007

9170 3 - 33 132 

54  Financement de l’Agence nationale de l’accueil des 
étrangers et des migrations 

1ère lecture 
10 novembre 2006

7318 5 133 

 54 bis 
(Sénat) 

Modification des règles relatives à la contribution 
spéciale versée par l’Agence nationale de l’accueil 
des étrangers et des migrations 

CMP 
19 décembre 2007

9170 3 134 

55  Alignement du forfait logement de l’allocation de 
parent isolé (API) sur celui du revenu minimum 
d’insertion (RMI) 

1ère lecture 
10 novembre 2006

7318 5 135 

56  Caractère subsidiaire de l’allocation de parent isolé 
(API) 

1ère lecture 
10 novembre 2006

CMP 
19 décembre 2007

7319 
 

9170 

5 
 
3 

136 

  Transports     
 56 bis 

(Sénat)  
Modification du régime d’exonération des charges 
sociales patronales pour les armements à passagers 

CMP 
19 décembre 2007

9170 3 137 

  Travail et emploi     
57  Prorogation et augmentation de l’aide à l’emploi dans 

le secteur des hôtels, cafés et restaurants 
1ère lecture 

9 novembre 2006
CMP 

19 décembre 2007

7179 
 

9170 

4 
 
3 

138 

 57 bis 
(A.N.) 

(adt n° 175) 

Mise en place d’une aide à l’embauche des « extras » 
dans le secteur de l’hôtellerie, des cafés et restaurants 

1ère lecture 
9 novembre 2006

7179 4 139 

58  Création d’une prime de cohésion sociale pour les 
demandeurs d’emploi de longue durée de plus de 
50 ans 

1ère lecture 
9 novembre 2006

CMP 
19 décembre 2007

7179 
 

9170 

5 
 
3 

140 

 58 bis 
(A.N.) 

(adt n° 174) 

Prise en charge par l’Etat d’un forfait logement 
venant en déduction du RMI ou du RMA versé par 
les départements au titre des contrats d’avenir ou des 
contrats insertion - RMA 

1ère lecture 
9 novembre 2006

7179 5 141 

59 
 

 Expérimentation par les départements en matière de 
retour à l’emploi des bénéficiaires du revenu 
minimum d’insertion (RMI) 

1ère lecture 
9 novembre 2006

CMP 
19 décembre 2007

7180 
 

9170 

5 
 
3 

142 

60  Modification du régime d’exonération de cotisations 
associée aux contrats en alternance 

1ère lecture 
9 novembre 2006

CMP 
19 décembre 2007

7183 
 

9170 

8 
 
3 

143 

 60 bis 
(A.N.) 

(adt n° 15) 

Amélioration de l’assise juridique et financière du 
Comité central de coordination de l’apprentissage du 
bâtiment et des travaux publics (CCCA – BTP) 

1ère lecture 
9 novembre 2006

7185 8 144 

61  Diversification des ressources de l’Agence nationale 
pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) 

1ère lecture 
9 novembre 2006

7187 10 145 

 61 bis 
(A.N.) 

(adt n° 125) 

Extension de la liste des bénéficiaires du chèque-
emploi universel (CESU) « préfinancé » aux 
« assurés », aux « clients » ainsi qu’aux chefs 
d’entreprise 

1ère lecture 
9 novembre 2006

CMP 
19 décembre 2007

7188 
 

9170 

10 
 
3 

146 

 61 ter 
(A.N.) 

(adt n° 126) 

Alignement du régime fiscal et social des agents 
publics bénéficiant du CESU sur celui des agents 
privés 

1ère lecture 
9 novembre 2006

7189 10 147 

  Ville et logement     
62  Harmonisation des taux de cotisations employeurs au 

Fonds national d’aide au logement 
1ère lecture 

16 novembre 2006
CMP 

19 décembre 2007

7615 
 

9170 

5 
 
3 

148 
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 62 bis 
(A.N.) 

(adt n° 305) 

Instauration d’une contribution de la Caisse de 
garantie du logement locatif social (CGLLS) au 
programme national de rénovation urbaine 

1ère lecture 
16 novembre 2006

7615 5 149 

  Publications officielles et information administrative     
 62 ter 

(A.N.) 
(adt n° 304) 
Supprimé 

(Sénat) 

Création du budget annexe de la Documentation 
française 

1ère lecture 
15 novembre 2006

CMP 
19 décembre 2007

7510 
 

9170 

7  

  Avances à l’audiovisuel     
63 Supprimé 

(AN) 
Répartition, au profit des organismes de l’audiovisuel 
public, des ressources de la redevance audiovisuelle 

1ère lecture 
17 novembre 2006

CMP 
19 décembre 2007

7636 
 

9170 

5 
 
3  

 

 64 
(A.N.) 

(adt n° 93) 

Exonération de la redevance audiovisuelle des centres 
de formation des apprentis 

1ère lecture 
17 novembre 2006

7638 5 150 

 65 
(A.N.) 

(adt n° 98) 

Transmission aux commissions des affaires 
culturelles et des finances de l’Assemblée nationale et 
du Sénat, avant leur signature, des avenants aux 
contrats d’objectifs et de moyens des organismes de 
l’audiovisuel public 

1ère lecture 
17 novembre 2006

7639 5 151 

 
 

Assemblée nationale – Service des Archives et de la Recherche historique parlementaire 


