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M. Didier Migaud (revenus des produits 
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(p. 2934) : adopté après rectification 
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Après l'article 7 
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Cahuzac (heures supplémentaires : non prise en 
compte pour le calcul du revenu fiscal de 
référence) : rejeté (p. 2935) 
Adt no 239 précédemment réservé de M. Jérôme 
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crédit d'impôt) (p. 2935) : rejeté (p. 2936) 
Adt no 217 précédemment réservé de M. Jérôme 
Cahuzac (emploi de salariés à domicile : 
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d'un crédit d'impôt de 60 % - sommes prises en 
compte dans la limite de 600 €) : rejeté (p. 2936) 
Adt no 278 précédemment réservé de M. Jérôme 
Cahuzac (associations de défense des 
consommateurs autorisées à ester en justice : 
réduction d'impôt de 66 % au titre des dons) : 
rejeté (p. 2936) 
Adt no 186 précédemment réservé de M. Jean-
Pierre Brard (associations de soutien à la presse 
d'information politique et générale bénéficiant 
de l'aide de l'Etat : réduction d'impôt de 66 % au 
titre des dons) (p. 2936) : rejeté (p. 2937) 

Observations 
M. Jérôme Cahuzac regrette que le président de 
séance ne soit pas plus libéral dans l'attribution des 
temps de parole pour la discussion des 
amendements [18 octobre 2007] (p. 2938) 

Adt no 240 précédemment réservé de M. Jérôme 
Cahuzac (économies d'énergie dans l'habitation 
principale - crédit d'impôt : bénéfice du plafond 
de 16 000 € pour les personnes seules) : rejeté 
(p. 2938) 
Adt no 241 précédemment réservé de 
M. Philippe Martin (économies d'énergie dans 
l'habitation principale - crédit d'impôt : 
majoration des taux applicables à l'acquisition 
de chaudières, de matériaux d'isolation 
thermique et d'appareils de régulation de 
chauffage) : rejeté (p. 2938) 
Adt no 265 précédemment réservé de 
M. François Brottes (équipements 
photovoltaïques installés chez les particuliers : 
suppression des conditions relatives à la part de 
la production d'énergie destinée au logement 
pour le bénéfice du crédit d'impôt et du taux 
réduit de la TVA) (p. 2938) : retiré (p. 2939) 
Adt no 25 précédemment réservé de M. Philippe 
Goujon (achat de véhicules de moins de trois 
mètres et rejetant moins de 120 grammes de CO² 
par kilomètre : bénéfice du crédit d'impôt prévu 
pour les motorisations électrique, GPL, GNV ou 
hybride) (p. 2939) : retiré (p. 2940) ; repris par 
M. Jean-Pierre Brard (p. 2940) : rejeté (p. 2940) 

Rappel au règlement 
M. Jean-Pierre Brard reprend l'amendement no 25 
de M. Philippe Goujon car les auteurs 
d'amendements retirés "n'ont pas de convictions 
assez solides pour aller jusqu'au bout" 
[18 octobre 2007] (p. 2940) ; M. Marc Laffineur 
indique à M. Jean-Pierre Brard qu'il ne peut faire 
un rappel au règlement pour défendre un 
amendement retiré (p. 2941) 

Adt no 242 précédemment réservé de 
M. Philippe Martin (achat de véhicules à 
motorisations électrique, GPL, GNV ou 
hybride : doublement des crédits d'impôt) : 
rejeté (p. 2941) 
Adt no 26 précédemment réservé de M. Philippe 
Goujon (achat de véhicules rejetant moins de 
100 grammes de CO² par kilomètre : bénéfice du 
crédit d'impôt prévu pour les motorisations 

électrique, GPL, GNV ou hybride) : retiré 
(p. 2941) ; repris par M. Jean-Pierre Brard 
(p. 2941) : rejeté (p. 2941) 
Adt no 214 précédemment réservé de M. Jérôme 
Cahuzac (heures supplémentaires : non-prise en 
compte pour le calcul de la prime pour l'emploi) 
(p. 2941) : rejeté (p. 2942) 

Article 9 (assouplissement des dispositifs existant en 
matière de mutation à titre gratuit et d'impôt de 
solidarité sur la fortune en faveur des entreprises) 
(p. 2942) : adopté après modification (p. 2945) 

Intervenants : M. Jean-Claude Sandrier (p. 2942) ; 
M. Michel Bouvard (p. 2943) 

Adts identiques nos 200 et 254 
Adt no 200 de M. Jean-Pierre Brard (de 
suppression) (p. 2942) 
Adt no 254 de M. Jérôme Cahuzac (de 
suppression) (p. 2942) 
Adt no 103 de M. Gilles Carrez : adopté 
(p. 2944) 
Adt no 160 de M. Charles de Courson (p. 2944) 

Après l'article 9 
Adts identiques nos 88 et 174 

Adt no 88 de M. Jérôme Cahuzac (suppression 
du "bouclier fiscal") (p. 2945) : rejeté (p. 2947) 
Adt no 174 de M. Jean-Pierre Brard (suppression 
du "bouclier fiscal") (p. 2945) : rejeté (p. 2947) 
Adt no 48 de M. François de Rugy ("bouclier 
fiscal" à 60 %) (p. 2947) : rejeté (p. 2948) 
Adt no 90 de M. Jérôme Cahuzac (suppression 
du "bouclier fiscal") : rejeté (p. 2948) 
Adt no 92 de Mme Valérie Fourneyron 
("bouclier fiscal" - prise en compte des revenus 
des contrats d'assurance-vie à "unités de 
compte") : rejeté (p. 2948) 
Adt no 91 de M. Gérard Bapt ("bouclier fiscal" - 
création d'une cotisation minimale au titre de 
l'ISF en fonction du patrimoine taxable) : rejeté 
(p. 2949) 
Adt no 94 de M. Jérôme Cahuzac (déductions et 
réductions du revenu imposable : plafonnement 
à 40 % du revenu) (p. 2949) : retiré (p. 2950) 
Adt no 149 de M. Charles de Courson 
(plafonnement à 80 % de l'impôt dû des 
déductions ou réductions de l'impôt sur le 
revenu et du revenu imposable hors quotient 
familial) (p. 2949) : retiré (p. 2950) 
Adt no 150 rectifié de M. Charles de Courson 
(déductions ou réductions de l'impôt sur le 
revenu et du revenu imposable (hors quotient 
familial) - plafonnement à 80 % de l'impôt hors 
investissements outre-mer) (p. 2949) : retiré 
(p. 2950) 
Adt no 93 de M. Jérôme Cahuzac (impôt sur le 
revenu - plafonnement à 7 500 € des réductions 
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d'impôt (hors quotient familial) et des crédits 
d'impôt) (p. 2949) : retiré (p. 2950) 
Adt no 68 de M. Jacques Myard (ISF : 
suppression) (p. 2950) : rejeté (p. 2952) 
Adt no 12 de M. Lionel Tardy (ISF : institution 
d'un quotient conjugal) : retiré (p. 2952) 
Adt no 69 de M. Jacques Myard (ISF - 
exonération de la résidence principale) 
(p. 2952) : rejeté (p. 2953) 
Adt no 20 de M. Claude Goasguen (ISF - 
exonération de la résidence principale) 
(p. 2952) : rejeté (p. 2953) 
Adt no 21 de M. Claude Goasguen (ISF - 
abattement sur la valeur de la résidence 
principale porté de 30 % à 40 %) (p. 2952) : 
rejeté (p. 2953) 
Adt no 181 de M. Jean-Pierre Brard (ISF - 
abattement sur la valeur de la résidence 
principale plafonné à 100 fois le montant 
mensuel du RMI) : rejeté (p. 2953) 
Adt no 180 de M. Jean-Pierre Brard (ISF - objets 
d’art et d’antiquité : intégration dans l’assiette 
pour un montant forfaitaire égal à 3 % de l’actif 
sauf preuve d'une valeur inférieure - exonération 
des objets présentés au public ou créés par des 
artistes vivants) (p. 2953) : rejeté (p. 2954) 
Adt no 253 de M. Jérôme Cahuzac (ISF - titres 
de sociétés : suppression de l'abattement de 
75 % en cas de pacte de conservation prévu par 
l’article 885 I bis du code général des impôts) : 
rejeté (p. 2954) 
Adt no 219 de M. Jérôme Cahuzac (ISF - 
souscription au capital de PME : suppression de 
l'exonération prévue par l’article 885 I ter du 
code général des impôts) : rejeté (p. 2954) 
Adt no 221 de M. Jérôme Cahuzac (ISF - titres 
de sociétés : suppression de l'abattement de 
75 % en cas de pacte de conservation prévu par 
l’article 885 I quater du code général des 
impôts) : rejeté (p. 2954) 
Adt no 79 rectifié de M. Lionnel Luca (ISF - 
évaluation des biens immobiliers : application 
du coefficient d'érosion monétaire au prix 
d'acquisition ou résultant d'une succession) : 
rejeté (p. 2954) 
Adt no 19 de M. Claude Goasguen (ISF : 
nouveau barème - seuil d'imposition porté à 
1 000 000 €) (p. 2954) : rejeté (p. 2955) 
Adt no 220 de M. Jérôme Cahuzac (ISF - 
souscription au capital de certaines sociétés : 
suppression de l'imputation sur la cotisation 
prévue par l'article 885-O V bis du code général 
des impôts) : rejeté (p. 2955) 
Adt no 13 de M. Lionel Tardy (ISF - 
souscription au capital d'une société dans 
laquelle le redevable ou son conjoint bénéficie 
d'une exonération au titre des biens 
professionnels : extension de l'imputation sur la 
cotisation prévue par l'article 885-O V bis du 
code général des impôts) (p. 2955) : adopté 

après modification et rectification (suppression 
du gage) (p. 2956) 

Sous-adt no 299 du Gouvernement (blocage des 
sommes pendant cinq ans) (p. 2955) : adopté 
(p. 2956) 

Adt no 23 de M. Louis Cosyns (ISF - dons : 
extension aux associations reconnues d'utilité 
publique de l'imputation sur la cotisation prévue 
par l'article 885-O V bis A du code général des 
impôts) (p. 2956) : retiré (p. 2957) 
Adt no 64 de M. Michel Bouvard (ISF - dons : 
extension aux associations reconnues d'utilité 
publique de l'imputation sur la cotisation prévue 
par l'article 885-O V bis A du code général des 
impôts) (p. 2956) : retiré (p. 2957) 
Adt no 22 de M. Claude Goasguen (ISF - 
limitation à trois ans du droit de reprise de 
l'administration) : rejeté (p. 2957) 

Rappel au règlement 
M. Jérôme Cahuzac proteste contre l'adoption de 
l'amendement no 13 de M Lionel Tardy permettant à 
un redevable de l'ISF de bénéficier d'une réduction 
de sa cotisation au titre d'apports à sa propre 
société, considère qu'il s'agit d'un "impôt versé à 
soi-même" [18 octobre 2007] (p. 2958, 2959) ; 
M. Gilles Carrez souligne les contraintes liées au 
dispositif permettant à un redevable de l'ISF de 
bénéficier d'une réduction de sa cotisation au titre 
d'apports à sa propre société (p. 2958) ; M. Éric 
Woerth considère que le dispositif permettant à un 
redevable de l'ISF de bénéficier d'une réduction de 
sa cotisation au titre d'apports à sa propre société 
"est le fait de l'expérience du terrain" (p. 2959) 

Rappel au règlement 
M. Jean-Pierre Brard proteste contre l'adoption de 
l'amendement no 13 de M Lionel Tardy permettant à 
un redevable de l'ISF de bénéficier d'une réduction 
de sa contribution au titre d'apports à sa propre 
société - fraude fiscale [18 octobre 2007] (p. 2958) 

Rappel au règlement 
M. Jérôme Chartier donne la position de son 
groupe sur l'amendement no 13 de M Lionel Tardy 
permettant à un redevable de l'ISF de bénéficier 
d'une réduction de sa contribution au titre d'apports 
à sa propre société - fonds propres des PME, 
souhaite que le Gouvernement limite la durée de ce 
dispositif [18 octobre 2007] (p. 2959) 

Rappel au règlement 
M. Charles de Courson se prononce en faveur du 
dispositif permettant à un redevable de l'ISF de 
bénéficier d'une réduction de sa contribution au 
titre d'apports à sa propre société - fonds propres 
des PME [18 octobre 2007] (p. 2959) 

Adt no 97 de M. Jean-Paul Garraud 
(transmission d'entreprises - exonération de 
75 % prévue par les articles 787 B et 787 C du 
code général des impôts portée à 100 %) : retiré 
(p. 2960) 
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Adt no 163 de M. Charles de Courson (parts de 
GFA et biens ruraux donnés par bail à long 
terme - transmission et ISF : application de 
l'abattement de 75 % sur le montant excédant 
76 000 €) : retiré (p. 2960) 
Adt no 227 de M. Henri Emmanuelli (assurance-
vie : somme exonérée de droits de succession 
ramenée de 152 500 € à 100 000 €) : rejeté 
(p. 2960) 
Adt no 6 rectifié de la commission (application 
aux levées d'options sur actions intervenant à 
compter du 11 octobre 2007 des dispositions de 
la loi "TEPA" du 21 août 2007 relatives à la 
fiscalisation des plus-values dans le cas où la 
levée d'options est suivie d'une donation) 
(p. 2960) : retiré (p. 2961) 

Article 10 (suppression de la déduction de certaines 
sanctions et pénalités) : adopté (p. 2961) 

Adt no 17 de M. Lionel Tardy (p. 2961) 

Après l'article 10 
Adt no 3 de la commission (petits matériels et 
outillages pouvant être passés directement en 
charges déductibles : valeur unitaire maximale 
portée de 500 à 1 000 €) : adopté (p. 2961) 
Adt no 4 de la commission (plafonnement du 
montant des indemnités de départ et de 
licenciement déductibles du bénéfice imposable 
à un million d'euros par bénéficiaire) (p. 2961) : 
adopté (p. 2962) 

Sous-adt no 296 de M. Jérôme Cahuzac 
(plafonnement à six fois le plafond annuel de la 
Sécurité sociale) : rejeté (p. 2962) 

Adt no 99 de M. Bernard Reynès (commerçants 
de détail en fruits et légumes - achats à des 
producteurs locaux : abattement de 30 % sur les 
bénéfices pour des recettes inférieures à 30 % du 
chiffre d'affaires et à 50 000 €) (p. 2962) : retiré 
(p. 2963) 
Adt no 144 de M. Didier Migaud (régime de la 
micro-entreprise - lissage des seuils de chiffres 
d'affaires) (p. 2963) : retiré (p. 2964) 
Adt no 76 rectifié de M. Marc Le Fur (vente 
d'énergie issue des exploitations agricoles : 
régime des bénéfices agricoles) : adopté après 
modification et rectification (suppression du 
gage) (p. 2964) 

Sous-adt no 297 de M. Charles de Courson 
(plafond de 50 % des recettes agricoles et de 
100 000 € pour la production d'énergie électrique 
d'origine photovoltaïque ou éolienne) : adopté 
(p. 2964) 

Adt no 16 de M. Lionel Tardy (imposition 
forfaitaire annuelle sur les sociétés : 
suppression) (p. 2964) : retiré (p. 2965) 
Adt no 15 de M. Lionel Tardy (imposition 
forfaitaire annuelle sur les sociétés : suppression 
en deçà de 7 500 000 € de chiffre d'affaires) 
(p. 2964) : retiré (p. 2965) 

Adt no 142 rectifié de M. Didier Migaud (impôt 
sur les sociétés : modulation du taux selon le 
pourcentage de bénéfices mis en réserve ou 
incorporés au capital) (p. 2965) : rejeté (p. 2966) 
Adt no 143 de M. Didier Migaud (PME réalisant 
plus de 50 % de leur chiffre d'affaires hors 
Union européenne : maintien du taux réduit de 
l'impôt sur les sociétés) : retiré (p. 2966) 
Adt no 182 de M. Jean-Pierre Brard (impôt sur 
les sociétés dû par les compagnies pétrolières - 
majoration du taux de 10 % du prix moyen du 
baril exprimé en euros) (p. 2966) : rejeté 
(p. 2968) 
Adt no 291 rectifié de M. Henri Emmanuelli 
(impôt sur les sociétés dû par les compagnies 
pétrolières : taux majoré de 40 % lorsque la 
progression de leurs profits excède 20 % - 
imputation sur l'impôt d'une provision pour la 
recherche dans les énergies renouvelables ou 
pour le développement des moyens modaux 
alternatifs au transport routier) (p. 2967) : rejeté 
(p. 2968) 
Adt no 258 de M. Henri Emmanuelli (impôt sur 
les sociétés dû par les compagnies pétrolières - 
taux majoré de 40 % lorsque la progression de 
leurs profits excède 20 %) (p. 2967) : rejeté 
(p. 2968) 
Adt no 110 de M. Patrice Martin-Lalande 
(réduction d'impôt sur les sociétés pour 
souscription au capital d'entreprises de presse 
prévue par l'article 220 undecies du code général 
des impôts : définition de l'entreprise de presse 
figurant à l'article 39 bis A) : retiré (p. 2971) 
Adt no 257 de M. Jérôme Cahuzac (prêt à taux 
zéro : plafond de ressources réduit de 64 875 € à 
40 000 € - montant du prêt porté de 32 500 € à 
40 000 €) (p. 2971) : rejeté (p. 2972) 

Article 11 (aménagement du régime des plus ou moins-
values sur titres de sociétés à prépondérance 
immobilière pour les entreprises soumises à l'impôt sur 
les sociétés) (p. 2972) : adopté après modification 
(p. 2973) 

Adts nos 102 et 101 de M. Gilles Carrez : 
adoptés (p. 2972) 
Adt no 165 de M. Charles de Courson (p. 2972) 
Adt no 106 de M. Gilles Carrez : adopté 
(p. 2973) 

Après l'article 11 
Adt no 260 de M. Philippe Martin 
(carburéacteurs destinés aux aéronefs - 
suppression de l’exonération de TIPP) : rejeté 
(p. 2973) 
Adt no 261 de M. Philippe Martin 
(carburéacteurs destinés aux aéronefs - 
suppression de l’exonération de TIPP pour les 
vols intérieurs) : rejeté (p. 2973) 
Adt no 262 de M. Jérôme Cahuzac (autorisation 
des carburants non explicitement interdits par 
arrêtés ministériels : nouvelle rédaction du 
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premier alinéa du 1 de l'article 265 ter du code 
des douanes) (p. 2973) : rejeté (p. 2974) 
Adt no 8 deuxième rectification de la 
commission (entreprises de valorisation de la 
biomasse : exonération de la TIPP sur le 
charbon, les houilles et le lignite) : adopté après 
rectification (suppression du gage) (p. 2974) 
Adt no 85 rectifié de M. Michel Bouvard 
(profession libérale exercée en société - cession 
de la participation lors du départ en retraite : 
exonération de la plus-value) (p. 2974) : rejeté 
(p. 2975) 
Adt no 84 rectifié de M. Frédéric Lefebvre 
(biens cédés au secteur du logement social - 
prorogation de l'exonération des plus-values) 
(p. 2975) : adopté après rectification 
(suppression du gage) (p. 2976) 
Adt no 164 rectifié de M. Charles de Courson 
(plus-values professionnelles réalisées lors de la 
transmission à titre gratuit de parts de 
l'entreprise : extension de l'exonération aux plus-
values en report d'imposition du fait du 
changement de régime fiscal de la société ou de 
la cessation d'activité de l'associé) : retiré 
(p. 2976) 
Adt no 263 de M. Jérôme Cahuzac (huiles 
végétales pures utilisées comme carburant par 
les flottes captives des collectivités territoriales : 
exonération de TIPP) : retiré (p. 2976) 
Adt no 156 de M. Charles de Courson (stock-
options attribuées aux mandataires sociaux : 
interdiction d'exercice avant la cessation de leurs 
fonctions - plus-values d'acquisition et de 
cession taxées au taux de 30 % et de 40 % à 
partir de 50 000 € - contribution sociale au taux 
de 8 %) (p. 2976) : retiré (p. 2979) 
Adt no 157 de M. Charles de Courson (stock-
options : plus-values d'acquisition et de cession 
taxées au taux de 30 % et de 40 % à partir de 
50 000 € - contribution sociale au taux de 8 %) 
(p. 2976) : retiré (p. 2979) 
Adt no 159 de M. Charles de Courson (stock-
options : plus-values d'acquisition et de cession 
taxées au taux de 30 % et de 40 % à partir de 
50 000 €) (p. 2976) : retiré (p. 2979) 
Adt no 146 rectifié de M. Didier Migaud (stock-
options : contribution sociale au taux de 8 %) 
(p. 2976) : rejeté (p. 2979) 
Adt no 158 de M. Charles de Courson (stock-
options : contribution sociale au taux de 8 %) 
(p. 2976) : retiré (p. 2979) 
Adts nos 216 et 215 de M. Jérôme Cahuzac 
(stock-options - plus-values d'acquisition : 
contribution sociale au taux respectivement de 
9,9 % et de 8,3 % - affectation du produit au 
fonds de réserve des retraites) (p. 2976) : rejetés 
(p. 2979) 
Adt no 274 de M. Jérôme Cahuzac ("taxe Tobin" 
- article 235 ter ZD du code général des impôts : 
fixation du taux à 0,05 %) : rejeté (p. 2979) 
Adts nos 255 et 256 de M. Jean-Louis Dumont 
(plus-values sur ventes à la découpe réalisées 

par des sociétés ressortissantes d'Etat dont la 
convention fiscale avec la France ne prévoit pas 
l'imposition des revenus immobiliers : 
perception des prélèvements libératoires prévus 
respectivement par les articles 244 bis et 244 bis 
A du code général des impôts) (p. 2980) : retirés 
(p. 2981) 
Adt no 177 de M. Jean-Pierre Brard (taux normal 
de la TVA ramené de 19,6 % à 18,6 % - 
majoration à due concurrence du taux de l'impôt 
sur les sociétés et du taux des deux plus hautes 
tranches du barème de l'impôt sur le revenu) 
(p. 2981) : rejeté (p. 2982) 
Adt no 56 de M. François de Rugy (sodas et 
boissons rafraîchissantes sucrées, pâtisseries et 
viennoiseries, crèmes glacées et sorbets, 
produits alimentaires présentant un taux de 
glucides supérieur à 60 % : TVA au taux 
normal) (p. 2982) : rejeté (p. 2983) 
Adt no 229 de M. Jérôme Cahuzac (sodas et 
boissons rafraîchissantes sucrées, pâtisseries et 
viennoiseries, crèmes glacées et sorbets : TVA 
au taux normal) (p. 2982) : rejeté (p. 2983) 
Adt no 55 de M. François de Rugy (fruits et 
légumes : TVA à 2,1 %) (p. 2983) : rejeté 
(p. 2984) 
Adt no 44 de M. Jacques Remiller (fruits et 
légumes, produits laitiers non sucrés, viande et 
poisson : TVA à 2 %) (p. 2983) : rejeté (p. 2984) 
Adt no 228 de M. Jérôme Cahuzac (fruits et 
légumes : TVA à 2,1 %) (p. 2983) : rejeté 
(p. 2984) 
Adt no 147 de M. Didier Migaud (logements 
neufs de haute qualité environnementale : TVA 
au taux réduit) : rejeté (p. 2984) 
Adt no 184 de M. Jean-Pierre Brard (matériels 
destinés à la production et au stockage d'énergie 
d'origine éolienne : TVA au taux réduit) 
(p. 2984) : rejeté (p. 2985) 

Adts identiques nos 7, 65 et 128 
Adt no 7 de la commission (dépenses exposées 
par les communes pour le déneigement de la 
voirie communale : TVA au taux réduit) 
(p. 2985) : adopté après rectification 
(suppression du gage) (p. 2986) 

Sous-adts identiques nos 277 et 301 rectifié 
Sous-adt no 277 de M. Jérôme Cahuzac (ajout des 
dépenses exposées par les départements) 
(p. 2985) : retiré (p. 2986) 
Sous-adt no 301 rectifié de M. Charles de Courson 
(ajout des dépenses exposées par les 
départements) (p. 2985) : retiré (p. 2986) 
Sous-adts identiques nos 276 et 303 
Sous-adt no 276 de M. Jérôme Cahuzac (ajout de 
la voirie départementale) (p. 2985) : retiré 
(p. 2986) 
Sous-adt no 303 de M. Charles de Courson (ajout 
de la voirie départementale) (p. 2985) : retiré 
(p. 2986) 
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Adt no 65 de M. Michel Bouvard (dépenses 
exposées par les communes pour le déneigement 
de la voirie communale : TVA au taux réduit) 
(p. 2985) : devenu sans objet (p. 2986) 
Adt no 128 de M. Henri Nayrou (dépenses 
exposées par les communes pour le déneigement 
de la voirie communale : TVA au taux réduit) 
(p. 2985) : devenu sans objet (p. 2986) 
Adt no 74 de M. Marc Le Fur (marbrerie et 
funéraire : TVA au taux réduit) : retiré (p. 2986) 
Adt no 252 de M. Jérôme Cahuzac (frais 
d'obsèques et achat de concessions funéraires : 
TVA au taux réduit) : rejeté (p. 2986) 
Adt no 183 de M. Jean-Pierre Brard (travaux 
dans des établissements publics de santé ou 
d'accueil des personnes handicapées - TVA au 
taux réduit) : rejeté (p. 2986) 
Adt no 264 de M. Jérôme Cahuzac (huiles 
végétales pures : TVA au taux réduit) : retiré 
(p. 2986) 
Adt no 98 de M. Patrice Martin-Lalande (presse 
sur support électronique : TVA à 2,1 %) 
(p. 2986) : retiré (p. 2987) 
Adt no 75 de M. Yves Censi (suppression de 
l'impôt sur les opérations de bourse) (p. 2987) : 
retiré (p. 2988) 
Adt no 267 de M. Pascal Terrasse (taxe sur les 
véhicules de société : extension aux 
groupements d'intérêt économique) : rejeté 
(p. 2988) 
Adt no 187 rectifié de M. Jean-Pierre Brard 
(ventes de produits dans les salles de cinéma : 
institution d'une taxe au taux de 4 %) (p. 2988) : 
rejeté (p. 2989) 
Adt no 73 de M. Marc Le Fur (exploitants 
agricoles - option pour la TVA trimestrielle par 
période de cinq ans renouvelable par tacite 
reconduction) : retiré (p. 2989) 
Adt no 95 de M. Charles de Courson (sacs de 
caisse en plastique non biodégradables : 
institution d'une taxe de 0,20 €) (p. 2989) : retiré 
(p. 2990) 

II - Ressources affectées 

A - Dispositions relatives aux collectivités territoriales 

Avant l'article 12 
Adt no 112 de M. Dominique Baert (fonds de 
compensation pour la TVA : taux appliqué aux 
dépenses éligibles porté de 15,482 % à 
16,109 %) (p. 2990) : rejeté (p. 2991) 

B - Autres dispositions 

Rappel au règlement 
M. Jean-Louis Dumont regrette l'absence de 
membre du Gouvernement en charge des affaires 
européennes lors de l'examen du prélèvement au 
titre du budget des communautés européennes 

[19 octobre 2007] (p. 2997) ; M. Didier Migaud 
s'associe aux regrets exprimés par M. Jean-Louis 
Dumont quant à l'absence des membres du 
Gouvernement en charge des affaires européennes 
lors de l'examen du prélèvement au titre du budget 
des communautés européennes (p. 2997) 

Article 31 (évaluation du prélèvement opéré sur les 
recettes de l'Etat au titre de la participation de la 
France au budget des Communautés européennes) 
(p. 2997) : adopté (p. 3003) 

Intervenants : M. Marc Laffineur (p. 2997) ; 
M. Pierre Lequiller (p. 2999) ; M. Jean-Louis 
Dumont (p. 3000 et s.) ; M. François Asensi 
(p. 3001) ; M. Éric Woerth (p. 3002) 

A - Dispositions relatives aux collectivités territoriales 
(suite) 

Article 12 (institution du contrat de stabilité) 
(p. 3003) : adopté après modification (p. 3009) 

Intervenants : M. Jean Launay (p. 3003) ; 
M. Dominique Baert (p. 3003, 3005) ; M. Michel 
Vergnier (p. 3004) ; M. Jean-Louis Dumont 
(p. 3004) ; M. Jean-Claude Sandrier (p. 3006) ; 
M. Philippe Vigier (p. 3007 et s.) ; M. Gilles Carrez 
(p. 3007 et s.) ; M. Pierre-Alain Muet (p. 3009) ; 
M. Jérôme Cahuzac (p. 3009) 

Adt no 285 de M. Jérôme Cahuzac (de 
suppression) (p. 3005) 
Adt no 231 de M. Jean-Pierre Brard (p. 3006) 
Adt no 288 de M. Dominique Baert (p. 3006) 
Adt no 167 rectifié de M. Charles de Courson 
(p. 3007) 

Adts identiques nos 9 et 207 
Adt no 9 de la commission (p. 3007) : adopté 
après rectification (suppression du gage) 
(p. 3009) 

Sous-adt no 302 de M. Jérôme Cahuzac (p. 3007) 
Sous-adt no 305 deuxième rectification de 
M. Charles de Courson (p. 3007) 

Adt no 207 de M. Michel Bouvard (p. 3007) 
Adts nos 123 et 124 de M. Jérôme Cahuzac 
(p. 3009) 
Adts nos 125 à 127 de M. Henri Nayrou 
(p. 3009) 
Adt no 29 rectifié de M. Gilles Carrez : adopté 
(p. 3009) 

Article 13 (compensation des transferts de compétences 
aux régions) (p. 3009) : adopté (p. 3010) 

Intervenants : M. Gilles Carrez (p. 3009) ; M. Éric 
Woerth (p. 3010) 

Après l'article 13 
Adt no 131 de M. Jérôme Cahuzac 
(compensation aux départements pour les 
dépenses au titre des RMI et RMA : prise en 
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compte de la création du RMA et de 
l'augmentation du nombre d'allocataires induite 
par la limitation de la durée de versement de 
l'allocation de solidarité spécifique) (p. 3010) : 
rejeté (p. 3011) 

Article 14 (compensation des transferts de compétences 
aux départements) : adopté (p. 3011) 

Article 15 (affectation du reliquat comptable de la 
dotation spéciale pour le logement des instituteurs - 
DSI - au financement de la DSI de 2008) : adopté après 
modification (p. 3012) 

Adt no 28 rectifié de M. Gilles Carrez : adopté 
(p. 3012) 

Article 16 (répartition du produit des amendes des 
radars automatiques) (p. 3012) : adopté après 
modification (p. 3014) 

Intervenants : M. Jean Launay (p. 3012 et s.) ; 
M. Philippe Vigier (p. 3012 et s.) ; M. Michel 
Bouvard (p. 3012) ; M. Gilles Carrez (p. 3014) 

Adts identiques nos 132 et 280 
Adt no 132 de M. Jérôme Cahuzac (p. 3012) 
Adt no 280 de M. Charles de Courson (p. 3012) 
Adt no 80 rectifié de M. Gilles Carrez (p. 3012) : 
adopté après modification (p. 3014) 

Sous-adt no 306 rectifié de M. Michel Bouvard 
(p. 3013) : adopté (p. 3014) 

Adt no 83 de M. Michel Bouvard (p. 3013) 
Adts identiques nos 133 et 168 rectifié 

Adt no 133 de M. Jérôme Cahuzac (p. 3013) 
Adt no 168 rectifié de M. Charles de Courson 
(p. 3013) 

Adts identiques nos 134 et 169 rectifié 
Adt no 134 de M. Jérôme Cahuzac (p. 3013) 
Adt no 169 rectifié de M. Charles de Courson 
(p. 3013) 

Adts identiques nos 135 rectifié et 170 rectifié 
Adt no 135 rectifié de M. Jérôme Cahuzac : 
adopté (p. 3014) 
Adt no 170 rectifié de M. Charles de Courson : 
adopté (p. 3014) 
Adt no 10 de la commission : adopté (p. 3014) 

Article 17 (réforme de la dotation départementale 
d'équipement des collèges - DDEC - et de la dotation 
régionale d'équipement scolaire - DRES) : adopté 
(p. 3015) 

Intervenant : M. Jean-Pierre Brard (p. 3015) 
Adt no 67 de M. Michel Bouvard (p. 3015) 

Après l'article 17 
Adt no 293 de M. Dominique Baert (attributions 
du fonds de compensation pour la TVA aux 

communautés urbaines : délai de perception 
aligné sur celui des communautés de communes 
et d'agglomération) : rejeté (p. 3015) 

Article 18 (évaluation des prélèvements opérés sur les 
recettes de l'Etat au profit des collectivités 
territoriales) (p. 3015) : adopté après modification 
(p. 3016) 

Adt no 32 rectifié de M. Gilles Carrez (p. 3015) : 
adopté après rectification (suppression du gage) 
(p. 3016) 

Après l'article 18 
Adt no 62 de M. Jacques Myard (collectivités 
territoriales accueillant un hippodrome : 
affectation de 0,1 % des sommes engagées au 
pari mutuel urbain) : rejeté (p. 3016) 
Adt no 284 de M. Jérôme Cahuzac (prélèvement 
de l’Etat pour frais d’assiette et de recouvrement 
des impôts locaux : taux réduits respectivement 
de 5,4 % à 2,7 % et de 4,4 % à 2,2 %) : rejeté 
(p. 3016) 
Adt no 283 de M. Jérôme Cahuzac (prélèvement 
de l’Etat pour frais d’assiette et de recouvrement 
des impôts locaux : réduction des taux de 
0,4 point) (p. 3016) : rejeté (p. 3017) 

B - Autres dispositions 

Article 19 (dispositions relatives aux affectations) : 
adopté (p. 3017) 

Article 20 (répartition du produit de la taxe de 
l'aviation civile - TAC -, entre le budget général et le 
budget annexe "Contrôle et exploitation aériens" : 
adopté (p. 3017) 

Article 21 (ressources des organismes de l'audiovisuel 
public) : adopté après modification (p. 3017) ; modifié 
en seconde délibération (p. 3026) 

Adt no 100 de M. Patrice Martin-Lalande : 
adopté (p. 3017) 

Après l'article 21 
Adts identiques nos 11 rectifié et 139 

Adt no 11 rectifié de la commission (taxe sur la 
publicité télévisée affectée au soutien de 
l'expression radiophonique locale : majoration 
du barème) (p. 3017) : rejeté (p. 3018) 
Adt no 139 de M. Jérôme Cahuzac (taxe sur la 
publicité télévisée affectée au soutien de 
l'expression radiophonique locale : majoration 
du barème) (p. 3017) : rejeté (p. 3018) 

Article 22 (simplification du financement de l'Agence 
de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie - 
ADME) (p. 3018) : adopté (p. 3019) 

Adt no 179 de M. Jean-Pierre Brard (p. 3018) 

Article 23 (modification des ressources de l'Agence 
nationale des titres sécurisés - ANTS) : adopté après 
modification (p. 3019) 
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Adt no 60 de M. Gilles Carrez : adopté (p. 3019) 

Article 24 (majoration des recettes du Centre national 
de développement du sport - CNDS) : adopté (p. 3019) 

Article 25 (modification des modalités de financement 
du Centre des monuments nationaux - CMN) : adopté 
(p. 3019) 

Article 26 (extension du périmètre d'activité de la 
Société de valorisation foncière et immobilière - 
SOVAFIM) (p. 3019) : adopté (p. 3020) 

Adt no 201 de M. Jean-Pierre Brard (de 
suppression) (p. 3019) 

Rappel au règlement 
M. Jean-Pierre Brard déplore l'absence de réponse 
du Gouvernement et de la commission à ses 
questions sur la SOVAFIM - Société de valorisation 
foncière et immobilière [19 octobre 2007] (p. 3020) 

Article 27 (reconduction de l'affectation au 
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages 
lacustres des produits du droit de francisation et de 
navigation des bateaux) : adopté (p. 3020) 

Article 28 (compensation aux organismes de sécurité 
sociale des pertes de recettes résultant de la réduction 
de cotisations sociales sur les heures supplémentaires 
et complémentaires) : adopté après modification 
(p. 3020) 

Adts nos 40, 39 et 41 de M. Gilles Carrez : 
adoptés (p. 3020) 

Article 29 (financement des allègements généraux de 
cotisations patronales de sécurité sociale) (p. 3020) : 
adopté après modification (p. 3021) 

Intervenants : M. Philippe Vigier (p. 3020) ; 
M. Jean-Pierre Brard (p. 3021) ; M. Jean Launay 
(p. 3021) 

Adt no 42 de M. Gilles Carrez : adopté (p. 3020) 
Adt no 279 de M. Charles de Courson (p. 3020) 
Adt no 43 de M. Gilles Carrez : adopté (p. 3021) 
Adt no 211 de M. Charles de Courson (p. 3021) 

Article 30 (reprise par l'Etat de la dette de 
Charbonnages de France - CdF) : adopté après 
modification (p. 3021) 

Adts nos 35 et 36 de M. Gilles Carrez : adoptés 
(p. 3021) 

Après l'article 30 
Adt no 292 rectifié du Gouvernement (attribution 
à l'établissement public OSEO et à la société 
OSEO innovation du reliquat de la dotation de 
l'Etat à l'AII - Agence de l'innovation 
industrielle) (p. 3021) : adopté (p. 3022) 

Article 31 (prélèvement au titre du budget des 
communautés européennes) : examiné (p. 2997) 

Rappel au règlement 
M. Jérôme Cahuzac demande une seconde 
délibération sur l'amendement n°13 de 
M. Lionel Tardy adopté après l'article 9 accordant 
aux redevables de l'ISF le bénéfice de la réduction 
de leur cotisation au titre de souscriptions au 
capital de leur société [19 octobre 2007] (p. 3022) ; 
M. Marc Laffineur indique à M. Jérôme Cahuzac 
que - pour avoir lieu - la seconde délibération doit 
être acceptée par la commission (p. 3023) ; 
M. Jean-Pierre Brard considère qu'il "n'y a rien si 
ce n'est de la continuité" dans la loi de finances, 
exprime son opposition à l'amendement n°13 de M. 
Lionel Tardy adopté après l'article 9 accordant aux 
redevables de l'ISF le bénéfice de la réduction de 
leur cotisation au titre de souscriptions au capital 
de leur société et fait état d'informations de presse 
relatives à M. Bernard Laporte (p. 3024) ; M. Gilles 
Carrez explique sa position sur l'amendement n°13 
de M. Lionel Tardy adopté après l'article 9 
accordant aux redevables de l'ISF le bénéfice de la 
réduction de leur cotisation au titre de 
souscriptions au capital de leur société et se déclare 
défavorable à une seconde délibération (p. 3023) ; 
M. Éric Woerth se déclare défavorable à une 
seconde délibération sur l'amendement n°13 de 
M. Lionel Tardy adopté après l'article 9 accordant 
aux redevables de l'ISF le bénéfice de la réduction 
de leur cotisation au titre de souscriptions au 
capital de leur société et indique qu'il sera sans 
incidence sur les finances publiques (p. 3023) ; 
M. Jérôme Chartier justifie l'adoption de 
l'amendement n°13 de M. Lionel Tardy après 
l'article 9 accordant aux redevables de l'ISF le 
bénéfice de la réduction de leur cotisation au titre 
de souscriptions au capital de leur société (p. 3024) 

Titre II 

Dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des 
charges 

Article 32 et état A annexé (équilibre général du 
budget, trésorerie et plafond d'autorisation des 
emplois) : adoptés après modification (p. 3025) 

Intervenants : M. Jérôme Cahuzac (p. 3025) ; 
M. Éric Woerth (p. 3025) 

Adt no 307 rectifié du Gouvernement (déficit 
majoré de 66 millions d'euros et porté à 41,787 
milliards d'euros) : adopté (p. 3025) 

Demande de seconde délibération sur le vote de 
l'amendement n° 13 adopté après l'article 9 
(p. 2955, 2956) ; l'Assemblée, consultée, décide de 
ne pas procéder à une seconde délibération : 
M. Jérôme Cahuzac (p. 3025) 

Seconde délibération à la demande du Gouvernement 

Article 21 (ressources des organismes de l'audiovisuel 
public) (p. 3025) : adopté après modification (p. 3026) 

Adt no 1 du Gouvernement (rétablissement du 
plafonnement de la contribution de l'Etat au titre 
des dégrèvements de redevance) (p. 3025) : 
adopté (p. 3026) 



21 TABLE DES MATIERES LOIS 

Explications de vote et vote [23 octobre 2007] 
(p. 3060) 

Intervention du Gouvernement 
M. Éric Woerth (p. 3060) 

Intervention du rapporteur général de la commission 
des finances 

M. Gilles Carrez (p. 3060) 

Explications de vote 
M. Jean-Claude Sandrier (p. 3061) ; M. Charles de 
Courson (p. 3062) ; M. Jérôme Chartier (p. 3063) ; 
M. Jérôme Cahuzac (p. 3063) 

Vote des groupes 
Groupe Gauche démocrate et républicaine : contre : 

M. Jean-Claude Sandrier (p. 3062) 
Groupe Nouveau Centre : pour : M. Charles de 

Courson (p. 3062) 
Groupe de l'Union pour un Mouvement Populaire : 

pour : M. Jérôme Chartier (p. 3063) 
Groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche : 

contre : M. Jérôme Cahuzac (p. 3064) 
Adoption, au scrutin public, de l'ensemble de la 
première partie du projet de loi de finances pour 2008 
(p. 3064) 

DEUXIEME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPECIALES 

ACTION EXTÉRIEURE DE L'ETAT 

Examen du fascicule [8 novembre 2007] (p. 3861) 

Présentation du rapport de la commission des finances 
M. Jean-François Mancel (p. 3861) 

Présentation de l'avis de la commission des affaires 
culturelles pour le rayonnement culturel et scientifique 

Mme Aurélie Filippetti (p. 3863) 

Présentation de l'avis de la commission des affaires 
étrangères pour l'action de la France en Europe et dans 
le monde et pour les Français à l'étranger et les 
étrangers en France 

Mme Geneviève Colot (p. 3865) 

Présentation de l'avis de la commission des affaires 
étrangères pour le rayonnement culturel et scientifique 

M. François Rochebloine (p. 3866) 

Intervention du président de la commission des affaires 
étrangères 

M. Axel Poniatowski (p. 3868) 

Discussion 
M. Rudy Salles (p. 3869) ; M. Daniel Garrigue 
(p. 3870) ; M. Pierre Moscovici (p. 3871) ; M. Jean-
Paul Lecoq (p. 3872) ; M. Jacques Myard 
(p. 3874) ; M. Paul Giacobbi (p. 3875) ; 

M. François Loncle (p. 3875) ; M. Jean-Michel 
Boucheron (p. 3876) 

Intervention du Gouvernement 
M. Bernard Kouchner (p. 3877) 

Vote des crédits et articles rattachés [8 novembre 
2007] (p. 3888) 

Crédits de la mission "Action extérieure de l'Etat", 
inscrits à l'état B (p. 3889) : adoptés après modification 
(p. 3889) 

Intervenants : Mme Geneviève Colot (p. 3888) ; 
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Kouchner (p. 3889) 
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Interventions du Gouvernement dans la discussion 
des articles, amendements et sous-amendements : 
M. Michel Barnier (p. 4072 à 4079) 

Crédits de la mission "Agriculture, pêche, forêt et 
affaires rurales" inscrits à l'état B (p. 4071) : adoptés 
après modification (p. 4078) 

Intervenants : M. Jean Gaubert (p. 4073 et s.) ; 
M. Michel Barnier (p. 4077) ; M. François Sauvadet 
(p. 4077) 
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Adt no 208 de M. Marc Le Fur (p. 4075) 
Adt no 211 de Mme Pascale Got (p. 4076) 
Adt no 242 du Gouvernement (p. 4077) : adopté 
(p. 4078) 

Article 41 (fixation du plafond d'augmentation de la 
taxe pour frais de chambres d'agriculture) : adopté 
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Après l'article 41 
Adt no 213 du Gouvernement (création et 
financement d'une structure d'appui pour 
l'agrément et le contrôle des organismes 
d'inspection chargés du contrôle des 
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Mme Patricia Adam (p. 4126) ; M. Jacques 
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Moyne-Bressand (p. 4137) ; M. Alain Rousset 
(p. 4138) ; M. Patrick Beaudouin (p. 4139) 
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(p. 4157) 
Adt no 83 de la commission des finances 
(p. 4158) 

Après l'article 41 
Adt no 190 de M. Louis Giscard d'Estaing 
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pour les missions "Régimes sociaux et de retraite" et 
"Pensions" 

M. Michel Vergnier (p. 77) 

Présentation du rapport de la commission des finances 
pour le compte d'affectation spéciale "Gestion du 
patrimoine immobilier de l'Etat" et le compte de 
concours financier "Prêts et avances à des particuliers 
ou à des organismes privés" 

M. Yves Deniaud (p. 78) 

Présentation de l'avis de la commission des lois pour le 
programme "Fonction publique" 

M. Bernard Derosier (p. 80) 

Intervention du Gouvernement 
M. Éric Woerth (p. 81) 

Interruptions de 
M. Thierry Carcenac (p. 83, 84) ; M. Pierre-Alain 
Muet (p. 85, 86) 

Intervention du rapporteur général de la commission 
des finances 

M. Gilles Carrez (p. 86) 

Intervention du président de la commission des 
finances 

M. Didier Migaud (p. 91) 

Interventions 
M. Michel Piron (p. 91) ; M. Georges Tron (p. 91, 
94) ; M. Yves Deniaud (p. 92) ; M. Thierry 
Carcenac (p. 93) ; M. Michel Vergnier (p. 93, 94) 
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Intervention du Gouvernement 
M. Éric Woerth (p. 93) 

IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION 

Examen du fascicule [31 octobre 2007] (p. 3599) 

Présentation du rapport de la commission des finances 
Mme Béatrice Pavy (p. 3599) 

Présentation de l'avis de la commission des affaires 
culturelles 

M. Philippe Cochet (p. 3601) 

Présentation de l'avis de la commission des lois 
M. Éric Diard (p. 3601) 

Discussion 
M. Éric Ciotti (p. 3602) ; Mme George Pau-
Langevin (p. 3604) ; M. Noël Mamère (p. 3605) ; 
M. Francis Hillmeyer (p. 3606) 

Intervention du Gouvernement 
M. Brice Hortefeux (p. 3607) 

Procédure des questions 
M. Thierry Mariani (p. 3610) ; M. Bernard 
Cazeneuve (p. 3610) ; M. Marc Goua (p. 3611, 
3615) ; M. Frédéric Cuvillier (p. 3612) ; M. Noël 
Mamère (p. 3613, 3614) ; M. Manuel Valls 
(p. 3614) 

Réponses du Gouvernement 
M. Brice Hortefeux (p. 3610 à 3616) 

Vote des crédits et articles rattachés [31 octobre 
2007] (p. 3616) 

Crédits de la mission "Immigration, asile et 
intégration" inscrits à l'état B : adoptés (p. 3616) 

Article 45 (revalorisation de la taxe perçue au profit de 
l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des 
migrations -ANAEM- lors de la demande de validation 
de l'attestation d'accueil) : adopté (p. 3616) 

JUSTICE 

Examen du fascicule [15 novembre 2007] (p. 4167, 
4199) 

Présentation du rapport de la commission des finances 
M. René Couanau (p. 4167) 

Présentation de l'avis de la commission des lois pour 
l'administration pénitentiaire et la protection de la 
jeunesse 

Mme Michèle Tabarot (p. 4169) 

Présentation de l'avis de la commission des lois pour 
l'accès au droit 

M. Jean-Paul Garraud (p. 4170) 

Discussion 
M. Michel Vaxès (p. 4171) ; M. Michel Hunault 
(p. 4171) ; M. Étienne Blanc (p. 4172) ; M. Alain 
Vidalies (p. 4173) ; M. Patrick Braouezec 
(p. 4174) ; M. Guy Geoffroy (p. 4175) ; M. Arnaud 
Montebourg (p. 4176) ; M. Guénhaël Huet 
(p. 4177) ; M. Serge Blisko (p. 4177) ; M. Max 
Roustan (p. 4178) 

Intervention du Gouvernement 
Mme Rachida Dati (p. 4179) 

Procédure des questions 
M. Michel Vaxès (p. 4183) ; M. Jean-Jacques 
Candelier (p. 4184) ; M. Michel Hunault (p. 4185) 

Rappel au règlement 
M. Arnaud Montebourg demande une suspension de 
séance pour permettre au président de la 
commission des lois qui a manifesté publiquement 
dans son département contre les décisions prises au 
titre de la carte judiciaire de venir donner sa 
position [15 novembre 2007] (p. 4185) ; M. Marc 
Le Fur répond qu'il est objectivement rare que les 
présidents de commission s'expriment à l'occasion 
des débats budgétaires (p. 4186) 

Intervention 
M. Arnaud Montebourg (p. 4187) 

Procédure des questions (suite) 
M. Jean-François Chossy (p. 4186) 

Rappel au règlement 
M. Alain Vidalies demande au Gouvernement des 
explications sur des informations de presse faisant 
état d'une réunion organisée à Matignon avec des 
députés UMP pour envisager des compensations 
sur les territoires touchés par la réforme de la carte 
judiciaire [15 novembre 2007] (p. 4187) 

Procédure des questions (suite) 
M. Philippe Goujon (p. 4187) ; M. Thierry Mariani 
(p. 4188) 

Rappel au règlement 
M. Arnaud Montebourg demande une réunion avec 
Mme Dati pour que tous les députés puissent 
obtenir les contreparties accordées aux députés de 
la majorité [15 novembre 2007] (p. 4189) ; 
Mme Rachida Dati répond que certains 
parlementaires n'ont pas fait de contre-proposition 
qu'elle aurait pu examiner et indique que la réunion 
de Matignon n'avait pas pour objet de favoriser des 
parlementaires UMP mais des projets dans l'intérêt 
des citoyens (p. 4189) 
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Rappel au règlement 
M. François Hollande rappelle les principes qui 
devaient fonder la réforme de la carte judiciaire et 
demande que les députés de l'opposition puissent 
obtenir les mêmes ajustements que ceux de la 
majorité [15 novembre 2007] (p. 4190) 

Rappel au règlement 
M. Jean-François Copé soutient la réforme et 
souligne l'impartialité du Gouvernement en matière 
d'aménagement du territoire [15 novembre 2007] 
(p. 4190) 

Procédure des questions (suite) 
M. Jean-Jacques Urvoas (p. 4190) ; M. Bernard 
Lesterlin (p. 4191) ; M. Jean-Michel Clément 
(p. 4192) ; M. Bernard Gérard (p. 4193) ; 
M. Georges Fenech (p. 4193) ; M. Louis Cosyns 
(p. 4194) 

Rappel au règlement 
M. Arnaud Montebourg demande des précisions sur 
le projet de "franchise" sur l'aide juridictionnelle 
[15 novembre 2007] (p. 4195) 

Procédure des questions (suite) 
Mme Catherine Quéré (p. 4199) 

Rappel au règlement 
M. Arnaud Montebourg demande, dans un but 
d'équité, à Mme Dati de s'engager à recevoir les 
députés de l'opposition pour discuter des problèmes 
posés par la nouvelle carte judiciaire 
[15 novembre 2007] (p. 4200) 

Procédure des questions (suite) 
Mme Marylise Lebranchu (p. 4200) ; Mme Sylvia 
Pinel (p. 4201) ; M. Thierry Benoit (p. 4202) ; 
M. Arnaud Montebourg (p. 4203) 

Réponses du Gouvernement 
Mme Rachida Dati (p. 4183 à 4204) 

Vote des crédits et articles rattachés [15 novembre 
2007] (p. 4204) 

Interventions du rapporteur spécial dans la 
discussion des articles, amendements et sous-
amendements : M. René Couanau (p. 4205 à 4208) 
Interventions du Gouvernement dans la discussion 
des articles, amendements et sous-amendements : 
Mme Rachida Dati (p. 4205 à 4208) 

Crédits de la mission "Justice" inscrits à l'état B 
(p. 4204) : adoptés au SCRUTIN PUBLIC après 
modification (p. 4208) 

Intervenants : M. Arnaud Montebourg (p. 4204) ; 
Mme Marie-Lou Marcel (p. 4204) ; M. Étienne 
Blanc (p. 4205) ; M. Serge Blisko (p. 4206) ; 
Mme Marylise Lebranchu (p. 4206) ; M. Jean-Louis 
Léonard (p. 4207) ; Mme Corinne Erhel (p. 4208) ; 
M. Yvan Lachaud (p. 4208) 

Adt no 224 de M. Arnaud Montebourg : 
SCRUTIN PUBLIC (p. 4204) 
Adt no 229 de M. Marc Le Fur (p. 4207) : adopté 
après rectification (p. 4208) 
Adt no 230 de M. Michel Hunault : adopté après 
rectification (p. 4208) 

Intervention du Gouvernement à l'issue du vote : 
Mme Rachida Dati (p. 4209) 

MÉDIAS 

Examen du fascicule [16 novembre 2007] (p. 4259) 

Intervention du Gouvernement 
M. Éric Woerth (p. 4259) 

Discussion 
M. Michel Françaix (p. 4259) ; M. Pierre Gosnat 
(p. 4260) ; M. François Rochebloine (p. 4260) ; 
M. Élie Aboud (p. 4261) 

Vote des crédits et articles rattachés [16 novembre 
2007] (p. 4262) 

Interventions du rapporteur spécial dans la 
discussion des articles, amendements et sous-
amendements : M. Patrice Martin-Lalande (p. 4263 
à 4565) 
Interventions du Gouvernement dans la discussion 
des articles, amendements et sous-amendements : 
M. Éric Woerth (p. 4262 à 4266) 

Crédits de la mission "Médias" inscrits à l'état B : 
adoptés (p. 4262) 

Compte spécial "Avances à l'audiovisuel public" inscrit 
à l'état D : adopté (p. 4262) 

Après l'article 60 
Adt no 290 de la commission des affaires 
culturelles (augmentation de la redevance 
audiovisuelle) (p. 4262) : rejeté (p. 4264) 
Adt no 250 de M. Patrice Martin-Lalande 
(indexation de la redevance audiovisuelle sur 
l'indice des prix à la consommation) (p. 4264) : 
retiré (p. 4265) ; repris par M. Michel Françaix 
(p. 4265) : rejeté (p. 4265) 
Adt no 23 rectifié de la commission (exonération 
de la redevance audiovisuelle pour les personnes 
handicapées à faibles revenus) (p. 4265) : adopté 
après rectification (suppression du gage) 
(p. 4266) 
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Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 25) :  

- Réunion de la commission des finances du 
24 octobre 2007 

Intervention du président de la commission des 
finances 

M. Didier Migaud (p. 25) 

Présentation du rapport de la commission des finances 
M. Patrice Martin-Lalande (p. 25) 

Présentation de l'avis de la commission des affaires 
culturelles 

M. Christian Kert (p. 26) 

Présentation de l'avis de la commission des affaires 
étrangères 

M. Didier Mathus (p. 27) 

Interventions 
M. François Rochebloine (p. 25, 27, 30) ; M. Patrice 
Martin-Lalande (p. 31 et s.) ; M. Christian Kert 
(p. 32) ; M. Didier Mathus (p. 32) ; M. Pierre 
Méhaignerie (p. 32) ; M. Michel Françaix (p. 33) ; 
M. Élie Aboud (p. 34) ; M. Marcel Rogemont 
(p. 35) ; M. Henri Nayrou (p. 35) ; M. Patrick 
Bloche (p. 35) ; M. Jean-Paul Lecoq (p. 35) ; 
M. Pierre Morange (p. 35) ; M. Alain Rodet (p. 36) ; 
M. Pierre-Christophe Baguet (p. 36) 

Intervention du Gouvernement 
Mme Christine Albanel (p. 28 et s.) 

OUTRE-MER 

Examen du fascicule [6 novembre 2007] (p. 3685, 
3719) 

Présentation du rapport de la commission des finances 
M. Jérôme Cahuzac (p. 3685) 

Présentation de l'avis de la commission des affaires 
économiques 

M. Alfred Almont (p. 3687) 

Présentation de l'avis de la commission des lois 
M. Didier Quentin (p. 3689) 

Discussion 
M. Jean-Christophe Lagarde (p. 3691) ; M. Pierre 
Frogier (p. 3693) ; M. Victorin Lurel (p. 3694) ; 
Mme Huguette Bello (p. 3695) ; M. René-Paul 
Victoria (p. 3696) ; M. Jean-Claude Fruteau 
(p. 3697) ; M. Michel Vaxès (p. 3698) ; 
M. Abdoulatifou Aly (p. 3699) ; M. Gaël Yanno 
(p. 3700) ; Mme Annick Girardin (p. 3701) ; 
M. Alfred Marie-Jeanne (p. 3701) ; M. Michel 
Buillard (p. 3702) ; M. Éric Jalton (p. 3703) ; 
Mme Gabrielle Louis-Carabin (p. 3704) ; M. Patrick 
Lebreton (p. 3705) ; M. Didier Robert (p. 3706) ; 

M. Serge Letchimy (p. 3707) ; M. Albert Likuvalu 
(p. 3709) ; M. Hervé Mariton (p. 3710) ; M. Louis-
Joseph Manscour (p. 3711) ; M. Jacques Remiller 
(p. 3712) ; Mme Jeanny Marc (p. 3712) ; 
Mme Christiane Taubira (p. 3713) ; Mme Chantal 
Berthelot (p. 3715) 

Interventions du Gouvernement 
Mme Michèle Alliot-Marie (p. 3719) ; M. Christian 
Estrosi (p. 3720) 

Procédure des questions 
M. Gérard Charasse (p. 3724) ; Mme George Pau-
Langevin (p. 3725) ; M. Christian Paul (p. 3726) ; 
Mme Huguette Bello (p. 3727) ; M. Alfred Marie-
Jeanne (p. 3728) ; M. Bernard Lesterlin (p. 3729) 

Réponses du Gouvernement 
M. Christian Estrosi (p. 3725 à 3729) 

Intervention 
M. Victorin Lurel (p. 3729) 

Vote des crédits et articles rattachés [8 novembre 
2007] (p. 3730) 

Interventions du Gouvernement dans la discussion 
des articles, amendements et sous-amendements : 
M. Christian Estrosi (p. 3730 à 3734) 
Interventions du rapporteur général dans la 
discussion des articles, amendements et sous-
amendements : M. Jérôme Cahuzac (p. 3730 à 
3733) 

Crédits de la mission "Outre-mer" inscrits à l'état B : 
adoptés (p. 3730) 

Après l'article 45 
Adt no 111 du Gouvernement (reconduction, 
pour l'année 2008, de la dotation de construction 
et d'équipement des établissements scolaires 
versée aux communes de Mayotte) : adopté 
(p. 3730) 
Adt no 75 de Mme Christiane Taubira 
(institution, au bénéfice des régions d'outre-mer, 
d'une redevance due par les titulaires de 
concessions de mines d'hydrocarbures liquides 
ou gazeux situées sur le plateau continental ou la 
zone économique exclusive) (p. 3730) : rejeté 
(p. 3734) 

Adts identiques nos 76 et 59 rectifié 
Adt no 76 de Mme Christiane Taubira 
(institution, au bénéfice des régions d'outre-mer, 
d'une redevance due par les titulaires de 
concessions de mines d'hydrocarbures liquides 
ou gazeux situées sur le plateau continental ou la 
zone économique exclusive) (p. 3730) : rejeté au 
SCRUTIN PUBLIC (p. 3734) 
Adt no 59 rectifié de M. Victorin Lurel 
(institution, au bénéfice des régions d'outre-mer, 
d'une redevance due par les titulaires de 
concessions de mines d'hydrocarbures liquides 
ou gazeux situées sur le plateau continental ou la 
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zone économique exclusive) (p. 3731) : rejeté au 
SCRUTIN PUBLIC (p. 3734) 

PILOTAGE DE L'ÉCONOMIE FRANÇAISE 

Examen du fascicule [31 octobre 2007] (p. 3632) 

Présentation du rapport de la commission des finances 
M. Pierre Morel-A-L'Huissier (p. 3632) 

Discussion 
M. André Chassaigne (p. 3634) ; M. Georges 
Mothron (p. 3634) 

Intervention du Gouvernement 
Mme Christine Lagarde (p. 3635) 

Procédure des questions 
M. André Chassaigne (p. 3637) 

Réponse du Gouvernement 
Mme Christine Lagarde (p. 3638 et s.) 

Vote des crédits et articles rattachés [31 octobre 
2007] 

Crédits de la mission "Pilotage de l'économie 
française" inscrits à l'état B : adoptés (p. 3639) 

Crédits de la mission "Accords monétaires 
internationaux" inscrits à l'état D : adoptés (p. 3639) 

POLITIQUE DES TERRITOIRES 

Examen du fascicule [16 novembre 2007] (p. 4277) 

Intervention du Gouvernement 
M. Éric Woerth (p. 4277) 

Discussion 
M. Jean-Claude Flory (p. 4278) ; M. Philippe Duron 
(p. 4278) ; Mme Martine Billard (p. 4279) 

Vote des crédits et articles rattachés [16 novembre 
2007] (p. 4280) 

Crédits de la mission "Politique des territoires" inscrits 
à l'état B : adoptés (p. 4280) 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 93) :  

- Réunion de la commission des affaires 
économiques, de l'environnement et du territoire du 
31 octobre 2007 

Intervention du président de la commission des affaires 
économiques 

M. Patrick Ollier (p. 93) 

Intervention du président de la commission des 
finances 

M. Didier Migaud (p. 103) 

Présentation du rapport de la commission des finances 
M. Gilles Carrez suppléant M. Jean-Claude Flory 
(p. 93) 

Présentation de l'avis de la commission des affaires 
économiques 

M. Jacques Le Nay (p. 94) 

Intervention du Gouvernement 
M. Dominique Bussereau (p. 95) 

Interventions 
Mme Marie-Christine Dalloz (p. 97) ; Mme Pascale 
Got (p. 105) ; M. Philippe Armand Martin (p. 105) ; 
M. Philippe Plisson (p. 105) ; M. Michel Piron 
(p. 105) ; M. Jean-Louis Gagnaire (p. 106) ; 
M. Jean-Marie Morisset (p. 106) ; M. Joël Giraud 
(p. 106) ; M. Philippe Boënnec (p. 106) ; 
M. Bernard Lesterlin (p. 107) ; Mme Arlette Franco 
(p. 107) ; M. Philippe Duron (p. 98) ; M. François 
Brottes (p. 107) ; M. Pierre Morel-A-L'Huissier 
(p. 107) ; Mme Geneviève Fioraso (p. 108) ; 
M. Serge Poignant (p. 108) ; Mme Catherine 
Coutelle (p. 108) ; M. Michel Vergnier (p. 108 et 
s.) ; Mme Marie-Lou Marcel (p. 109) ; M. Yves 
Cochet (p. 99) ; M. Philippe Vigier (p. 100) ; 
M. Michel Bouvard (p. 103) ; Mme Delphine Batho 
(p. 104) ; M. Philippe Gosselin (p. 104) ; 
M. William Dumas (p. 104) ; M. Jean Proriol 
(p. 105) 

Interventions du Gouvernement 
M. Dominique Bussereau (p. 101 et s., 109 et s.) 

POUVOIRS PUBLICS ; CONSEIL ET CONTRÔLE DE L'ETAT 

Examen du fascicule [30 octobre 2007] (p. 3559) 

Présentation du rapport de la commission des finances 
pour le Conseil et le contrôle de l'Etat 

M. Pierre Bourguignon (p. 3559) 

Présentation du rapport de la commission des finances 
pour les pouvoirs publics 

M. Jean Launay (p. 3560) 

Discussion 
M. René Dosière (p. 3562) ; M. Jérôme Chartier 
(p. 3562) ; M. Jean-Louis Dumont (p. 3563) 

Intervention du Gouvernement 
M. Roger Karoutchi (p. 3564) 
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Vote des crédits et articles rattachés [30 octobre 
2007] (p. 3565) 

Interventions du rapporteur spécial dans la 
discussion des articles, amendements et sous-
amendements : M. Jean Launay (p. 3565 à 3568) 
Interventions du Gouvernement dans la discussion 
des articles, amendements et sous-amendements : 
M. Roger Karoutchi (p. 3568, 3569) 

Crédits de la mission "Pouvoirs publics" inscrits à 
l'état B (p. 3565) : adoptés après modification (p. 3569) 

Intervenants : M. Roger Karoutchi (p. 3565) ; 
M. René Dosière (p. 3566) ; M. Jérôme Chartier 
(p. 3566 et s., 3568) 

Adt no 70, deuxième rectification du 
Gouvernement (Présidence de la République - 
crédits majorés de 68 500 000 €) (p. 3565) : 
adopté (p. 3567) 
Adt no 20 rectifié de M. René Dosière (transfert 
de crédits de 1 500 000 € de La chaîne 
parlementaire à la Présidence de la 
République) : retiré (p. 3567) 

Après l'article 45 
Adt no 69 rectifié du Gouvernement (Président 
de la République : rémunération égale à celle du 
Premier ministre et exclusive de tout autre 
traitement, pension, prime ou indemnité) 
(p. 3568) : adopté (p. 3569) 

Crédits de la mission "Conseil et contrôle de l'Etat" 
inscrits à l'état B : adoptés (p. 3569) 

RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

Examen du fascicule [16 novembre 2007] (p. 4312) 

Intervention du Gouvernement 
M. Éric Woerth (p. 4312) 

Discussion 
Mme Geneviève Fioraso (p. 4312) ; 
Mme Jacqueline Fraysse (p. 4314) ; M. Olivier 
Jardé (p. 4314) ; M. Daniel Fasquelle (p. 4315) 

Vote des crédits et articles rattachés [16 novembre 
2007] (p. 4315) 

Interventions du rapporteur spécial dans la 
discussion des articles, amendements et sous-
amendements : M. Daniel Garrigue (p. 4315 à 4319) 
Interventions du rapporteur spécial dans la 
discussion des articles, amendements et sous-
amendements : M. Laurent Hénart (p. 4316 à 4318) 
Interventions du Gouvernement dans la discussion 
des articles, amendements et sous-amendements : 
M. Éric Woerth (p. 4316 à 4319) 

Crédits de la mission "Recherche et enseignement 
supérieur" inscrits à l'état B (p. 4315) : adoptés après 
modification (p. 4318) 

Intervenants : M. Daniel Garrigue (p. 4315) ; 
Mme Geneviève Fioraso (p. 4316) ; M. Laurent 
Hénart (p. 4316 et s.) ; Mme Valérie Rosso-Debord 
(p. 4316) ; M. Éric Woerth (p. 4318) 

Adt no 201 de la commission (p. 4315) 
Adt no 216 de M. Pierre Lasbordes (p. 4315) 

Adts identiques nos 205 et 195 
Adt no 205 de la commission : adopté (p. 4316) 
Adt no 195 de la commission des affaires 
culturelles : adopté (p. 4316) 

Adts identiques nos 206 et 194 
Adt no 206 de la commission (p. 4316) : adopté 
(p. 4317) 
Adt no 194 de la commission des affaires 
culturelles (p. 4316) : adopté (p. 4317) 
Adt no 246 de M. Michel Bouvard (p. 4317) 

Adts identiques nos 202 et 248 rectifié 
Adt no 202 de la commission : adopté (p. 4317) 
Adt no 248 rectifié de M. Jean-Frédéric Poisson : 
adopté (p. 4317) 
Adt no 204 de la commission (p. 4318) 
Adt no 299 rectifié du Gouvernement : adopté 
(p. 4318) 

Adts identiques nos 203 et 247 
Adt no 203 de la commission (p. 4318) 
Adt no 247 de M. Michel Bouvard (p. 4318) 

Article 46 (prorogation des dispositions relatives aux 
pôles de compétitivité) : adopté (p. 4318) 

Article 47 (réintégration des jeunes entreprises 
innovantes dans le dispositif d’exonération de 
cotisations sociales patronales) : adopté (p. 4318) 

Après l'article 47 
Adt no 207 rectifié de la commission (remise 
d'un rapport sur la possibilité pour les 
établissements publics à caractère scientifique et 
technologique (EPST) de verser des 
rémunérations complémentaires à leurs 
personnels titulaires) : adopté (p. 4319) 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 97) :  

- Réunion de la commission des finances du 
8 novembre 2007 

Intervention du président de la commission des 
finances 

M. Didier Migaud (p. 97) 

Présentation du rapport de la commission des finances 
pour la recherche 

M. Daniel Garrigue (p. 97) 
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Présentation du rapport de la commission des finances 
pour la recherche dans les domaines du développement 
durable 

M. Alain Claeys (p. 98) 

Présentation du rapport de la commission des finances 
pour l'enseignement supérieur 

M. Laurent Hénart (p. 98) 

Présentation de l'avis de la commission des affaires 
culturelles pour les crédits de la recherche 

M. Olivier Jardé (p. 99) 

Présentation de l'avis de la commission des affaires 
économiques pour la recherche dans les domaines du 
développement durable 

M. Michel Lejeune (p. 100) 

Présentation de l'avis de la commission des affaires 
économiques pour la politique de recherche et la 
recherche industrielle 

M. Daniel Paul (p. 100) 

Présentation de l'avis de la commission des affaires 
culturelles pour les formations supérieures et 
recherches universitaires et pour la vie étudiante 

Mme Valérie Rosso-Debord (p. 101) 

Présentation de l'avis de la commission des affaires 
culturelles pour les grands organismes de recherche 

M. Pierre Lasbordes (p. 102) 

Interventions du Gouvernement 
Mme Valérie Pecresse (p. 103) ; M. Hervé Novelli 
(p. 108) ; Mme Nathalie Kosciusko-Morizet 
(p. 109) 

Interventions 
M. Claude Birraux (p. 110) ; M. Alain Claeys 
(p. 111) ; M. Benoist Apparu (p. 112) ; M. Armand 
Jung (p. 112) ; M. Daniel Fasquelle (p. 112) ; 
Mme Geneviève Fioraso (p. 112) ; M. Daniel Paul 
(p. 113) ; Mme Sandrine Mazetier (p. 113) ; 
M. François Brottes (p. 114) ; Mme Annick 
Girardin (p. 114) 

Intervention du Gouvernement 
Mme Valérie Pecresse (p. 115) 

RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

Examen du fascicule [30 octobre 2007] (p. 3513) 

Présentation du rapport de la commission des finances 
pour les relations avec les collectivités territoriales et 
les avances aux collectivités territoriales 

M. Marc Laffineur (p. 3513) 

Présentation de l'avis de la commission des lois pour les 
relations avec les collectivités territoriales 

M. Manuel Aeschlimann (p. 3515) 

Discussion 
M. Philippe Gosselin (p. 3515) ; M. Bernard 
Derosier (p. 3517) ; M. Jacques Desallangre 
(p. 3518) ; M. Philippe Vigier (p. 3518) ; M. Michel 
Piron (p. 3520) ; M. Jean-Pierre Balligand 
(p. 3521) ; M. André Chassaigne (p. 3522) ; 
M. Thierry Carcenac (p. 3523) ; M. Henri Nayrou 
(p. 3523) ; M. Alain Rousset (p. 3524) ; M. Bernard 
Cazeneuve (p. 3525) 

Intervention du Gouvernement 
Mme Michèle Alliot-Marie (p. 3525) 

Procédure des questions 
Mme Marie-Louise Fort (p. 3528) ; M. Bernard 
Gérard (p. 3529) ; M. André Chassaigne (p. 3529) 

Réponses du Gouvernement 
Mme Michèle Alliot-Marie (p. 3529 et s.) 

Vote des crédits et articles rattachés [30 octobre 
2007] (p. 3530) 

Interventions du rapporteur spécial dans la 
discussion des articles, amendements et sous-
amendements : M. Marc Laffineur (p. 3530 à 3539) 
Interventions du Gouvernement dans la discussion 
des articles, amendements et sous-amendements : 
Mme Michèle Alliot-Marie (p. 3530 à 3539) 

Crédits de la mission "relations avec les collectivités 
territoriales" inscrits à l'état B : adoptés (p. 3530) 

Article 48 (création d'un fonds de solidarité en faveur 
des départements, communes et groupements de 
communes de métropole touchés par des catastrophes 
naturelles) (p. 3530) : adopté (p. 3531) 

Intervenants : M. Henri Nayrou (p. 3530) ; M. Jean-
Frédéric Poisson (p. 3530) ; Mme Marietta 
Karamanli (p. 3531) ; M. André Chassaigne 
(p. 3531) 

Adt no 45 de M. Jean-Pierre Balligand (de 
suppression) (p. 3530) 

Après l'article 48 
Adt no 28 de M. Gilles Carrez (compensation 
financière des transferts de compétences en 
faveur des groupements de collectivités 
territoriales) : adopté (p. 3531) 
Adt no 57 de M. Henri Nayrou (calcul du 
potentiel financier des communes de montagne) 
(p. 3531) : rejeté (p. 3532) 
Adt no 55 de M. Dominique Baert (prélèvements 
sur dotations opérés au profit des services 
départementaux d'incendie et de secours) : retiré 
(p. 3532) 
Adt no 31 rectifié de M. Jean-Christophe 
Lagarde (modification des conditions 
d'éligibilité à la dotation nationale de 
péréquation) (p. 3532) : adopté (p. 3534) 
Adt no 56 de M. Henri Nayrou (nouvelle 
attribution au sein de la part péréquation de la 
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dotation de solidarité rurale en faveur des 
communes à spécificité environnementale) 
(p. 3534) : rejeté (p. 3535) 
Adt no 27 de M. Gilles Carrez (disposition 
relative aux départements qui cessent d'être 
éligibles à la dotation de fonctionnement 
minimale ou à la dotation de péréquation 
urbaine) : adopté (p. 3535) 
Adt no 29 de M. Didier Migaud (dispositif de 
garantie pour les régions cessant d'être éligibles 
à la dotation de péréquation) : adopté (p. 3535) 
Adt no 30 rectifié de M. Gilles Carrez 
(consolidation de certains flux financiers entre la 
région Ile-de-France et d'autres collectivités 
territoriales) (p. 3535) : adopté (p. 3536) 
Adt no 54 de M. Dominique Baert (indexations 
identiques pour la dotation d'intercommunalité 
des communautés urbaines et la dotation globale 
de fonctionnement) : rejeté (p. 3536) 
Adt no 53 de Mme Corinne Erhel (révision des 
modalités de calcul du prélèvement opéré sur le 
produit de la taxe professionnelle issu de France 
Telecom) : rejeté (p. 3536) 
Adt no 47 de Mme Annick Girardin (indexation 
des dotations des collectivités locales de Saint-
Pierre-et-Miquelon) (p. 3536) : retiré (p. 3538) 
Adt no 48 de Mme Annick Girardin (remise d'un 
rapport sur la dotation globale de 
fonctionnement à Saint-Pierre-et-Miquelon) 
(p. 3537) : adopté (p. 3538) 
Adt no 60 de M. Victorin Lurel (prise en compte 
de l'immigration pour le calcul des dotations 
globales de fonctionnement de la Guadeloupe, 
de la Guyane, de la Martinique et de Saint-
Martin) : retiré (p. 3539) 

Crédits de la mission "Avances aux collectivités 
territoriales" inscrits à l'état D (p. 3538) : adoptés 
après modification (p. 3539) 

Intervenant : Mme Michèle Alliot-Marie (p. 3539) 
Adt no 65 du Gouvernement (p. 3538) : adopté 
(p. 3539) 

SANTÉ 

Examen du fascicule [6 novembre 2007] (p. 3645) 

Présentation du rapport de la commission des finances 
M. Gérard Bapt (p. 3645) 

Présentation de l'avis de la commission des affaires 
culturelles 

M. Jean-Marie Rolland (p. 3647) 

Discussion 
M. Jean-Luc Préel (p. 3649) ; Mme Claude Greff 
(p. 3651) ; M. Jean-Louis Touraine (p. 3652) ; 
M. Denis Jacquat (p. 3653) ; M. Louis-Joseph 
Manscour (p. 3653) ; M. Jean-Pierre Decool 

(p. 3654) ; Mme Catherine Génisson (p. 3655) ; 
Mme Dominique Orliac (p. 3655) 

Intervention du Gouvernement 
Mme Roselyne Bachelot-Narquin (p. 3656) 

Procédure des questions 
M. Michel Vaxès (p. 3660) ; M. Yves Cochet 
(p. 3661) ; M. François Rochebloine (p. 3662) ; 
M. Jean-Pierre Abelin (p. 3662) ; M. Francis 
Vercamer (p. 3663) ; Mme Martine Aurillac 
(p. 3663) ; M. Philippe Boënnec (p. 3664, 3667) ; 
M. Bertrand Pancher (p. 3664) ; Mme Catherine 
Lemorton (p. 3665) ; M. Gérard Bapt (p. 3666) ; 
Mme Christiane Taubira (p. 3666) ; M. Bernard 
Gérard (p. 3668) ; M. Guénhaël Huet (p. 3669) ; 
Mme Chantal Robin-Rodrigo (p. 3669) ; M. Étienne 
Pinte (p. 3670) ; M. Louis Cosyns (p. 3670) ; 
M. Jean-Claude Bouchet (p. 3670) 

Réponses du Gouvernement 
Mme Roselyne Bachelot-Narquin (p. 3660 à 3671) 

Vote des crédits et articles rattachés [6 novembre 
2007] (p. 3671) 

Crédits de la mission "Santé" inscrits à l'article 33 et à 
l'état B : adoptés (p. 3671) 

SÉCURITÉ 

Examen du fascicule [16 novembre 2007] (p. 4254) 

Intervention du Gouvernement 
M. Éric Woerth (p. 4254) 

Discussion 
Mme Delphine Batho (p. 4254) ; M. François 
Rochebloine (p. 4255) 

Vote des crédits et articles rattachés [16 novembre 
2007] (p. 4256) 

Interventions du Gouvernement dans la discussion 
des articles, amendements et sous-amendements : 
M. Éric Woerth (p. 4256 à 4258) 
Interventions du rapporteur spécial dans la 
discussion des articles, amendements et sous-
amendements : M. Michel Diefenbacher (p. 4257 à 
4258) 

Crédits de la mission "Sécurité" inscrits à l'état B 
(p. 4256) : adoptés (p. 4258) 

Intervenants : M. Pierre Gosnat (p. 4256) ; M. Guy 
Geoffroy (p. 4258) 

Adts nos 279, 280, 268 et 267 de Mme Delphine 
Batho (p. 4256 à 4658) 

Après l'article 48 
Adt no 19 rectifié du Gouvernement 
(prolongation d'un an du délai ouvert aux 
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collectivités territoriales pour contracter des 
baux emphytéotiques administratifs afin de 
construire des bâtiments au profit de la 
Gendarmerie) (p. 4258) : adopté (p. 4259) 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 5) :  

- Réunion de la commission des finances du 
23 octobre 2007 

Intervention du président de la commission des 
finances 

M. Didier Migaud (p. 5) 

Intervention 
Mme Delphine Batho (p. 5) 

Intervention du président de la commission de la 
défense 

M. Guy Teissier (p. 5) 

Intervention du président de la commission des lois 
M. Jean-Luc Warsmann (p. 5) 

Présentation du rapport de la commission des finances 
M. Michel Diefenbacher (p. 5) 

Présentation de l'avis de la commission des lois 
M. Guy Geoffroy (p. 6) 

Présentation de l'avis de la commission de la défense 
M. Alain Moyne-Bressand (p. 6) 

Interventions du Gouvernement 
Mme Michèle Alliot-Marie (p. 7) ; M. Hervé Morin 
(p. 9) 

Interventions 
Mme Delphine Batho (p. 10, 18) ; M. Michel Voisin 
(p. 10) ; M. Yves Fromion (p. 11) ; M. Jean-Claude 
Viollet (p. 11) ; M. Thierry Carcenac (p. 12) ; 
M. Christophe Guilloteau (p. 12) ; M. Christophe 
Caresche (p. 12, 17) ; M. Michel Diefenbacher 
(p. 14) ; Mme Arlette Grosskost (p. 15) ; M. Jean-
Claude Bouchet (p. 15) ; M. Philippe Goujon 
(p. 15) ; M. Michel Vergnier (p. 16) ; M. Pierre 
Cardo (p. 16) ; M. Jean-Christophe Lagarde (p. 17) ; 
M. Claude Bodin (p. 18) ; M. Patrice Calméjane 
(p. 18) 

Interventions du Gouvernement 
M. Hervé Morin (p. 11 et s.) ; Mme Michèle Alliot-
Marie (p. 12 et s., 18) 

SÉCURITÉ CIVILE 

Examen du fascicule [30 octobre 2007] (p. 3581) 

Présentation du rapport de la commission des finances 

M. Georges Ginesta (p. 3581) 

Présentation de l'avis de la commission des lois 
M. Thierry Mariani (p. 3583) 

Discussion 
M. Georges Fenech (p. 3584) ; M. Bernard Derosier 
(p. 3585) ; M. André Gerin (p. 3587) ; M. Éric 
Ciotti (p. 3587) 

Intervention du Gouvernement 
M. Éric Woerth (p. 3588) 

Rappel au règlement 
M. Bernard Derosier demande une réponse à sa 
question sur l'organisation de la sécurité civile dans 
le cas d'une éventuelle pandémie grippale 
[30 octobre 2007] (p. 3590) ; M. Éric Woerth 
expose les grandes lignes du plan de lutte contre la 
pandémie grippale adopté en janvier 2007 (p. 3593) 

Procédure des questions 
M. François Rochebloine (p. 3590) ; M. Jean-Pierre 
Decool (p. 3590) ; M. Patrice Martin-Lalande 
(p. 3591) ; M. Pierre Morel-A-L'Huissier (p. 3591) ; 
M. Jacques Desallangre (p. 3592) ; M. Jean Proriol 
(p. 3592) 

Réponses du Gouvernement 
M. Éric Woerth (p. 3589 à 3592) 

Vote des crédits et articles rattachés [30 octobre 
2007] (p. 3593) 

Crédits de la mission "Sécurité civile" inscrits à 
l'état B : adoptés (p. 3593) 

SÉCURITÉ SANITAIRE 

Examen du fascicule [7 novembre 2007] (p. 3838) 

Rappel au règlement 
M. François Rochebloine regrette que le débat 
budgétaire sur la sécurité sanitaire soit engagé à 
une heure aussi avancée de la nuit 
[7 novembre 2007] (p. 3838) 

Rappel au règlement 
M. Gérard Bapt juge "qu'il n'est vraiment pas 
sérieux de prévoir un tel ordre du jour en pleine 
nuit" [7 novembre 2007] (p. 3838) 

Présentation du rapport de la commission des finances 
M. Bruno Le Maire (p. 3838) 

Présentation de l'avis de la commission des affaires 
culturelles 

Mme Martine Billard (p. 3839) 
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Présentation de l'avis de la commission des affaires 
économiques 

M. Jean-Sébastien Vialatte (p. 3841) 

Discussion 
M. Alfred Marie-Jeanne (p. 3843) ; M. Claude 
Leteurtre (p. 3844) ; M. Jean-Pierre Door (p. 3845) ; 
M. Guénhaël Huet (p. 3846) 

Interventions du Gouvernement 
Mme Roselyne Bachelot-Narquin (p. 3846) ; 
M. Michel Barnier (p. 3848) 

Procédure des questions 
Mme Huguette Bello (p. 3850) ; M. André 
Chassaigne (p. 3851) ; M. François Rochebloine 
(p. 3851) ; Mme Dominique Orliac (p. 3852) ; 
M. Jean Gaubert (p. 3853 et s.) ; M. Gérard Bapt 
(p. 3854) 

Réponses du Gouvernement 
M. Michel Barnier (p. 3850 à 3855) 

Vote des crédits et articles rattachés [7 novembre 
2007] (p. 3855) 

Crédits de la mission "Sécurité sanitaire" inscrits à 
l'état B : adoptés (p. 3855) 

SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES 

Examen du fascicule [16 novembre 2007] (p. 4296) 

Intervention du Gouvernement 
M. Éric Woerth (p. 4296) 

Discussion 
M. Jean-Paul Lecoq (p. 4296) ; M. Jean Dionis du 
Séjour (p. 4297) ; M. Guénhaël Huet (p. 4298) ; 
M. Christophe Sirugue (p. 4299) 

Vote des crédits et articles rattachés [16 novembre 
2007] (p. 4299) 

Interventions du rapporteur spécial dans la 
discussion des articles, amendements et sous-
amendements : M. Jean-Marie Binetruy (p. 4300 à 
4303) 
Interventions du Gouvernement dans la discussion 
des articles, amendements et sous-amendements : 
M. Éric Woerth (p. 4300 à 4303) 

Crédits de la mission "Solidarité, insertion et égalité 
des chances" inscrits à l'état B (p. 4299) : adoptés 
après modification (p. 4301) 

Intervenants : M. Christophe Sirugue (p. 4299 et 
s.) ; M. Éric Woerth (p. 4301) ; M. Jean Dionis du 
Séjour (p. 4301) 

Adt no 302 de Mme Martine Carrillon-Couvreur 
(p. 4299) 

Adt no 300 rectifié du Gouvernement : adopté 
(p. 4301) 

Article 49 (modification des règles de prise en compte 
des aides personnelles au logement dans les ressources 
des demandeurs de la couverture maladie universelle 
complémentaire -CMUC) (p. 4301) : adopté (p. 4302) 

Adt no 217 de M. Christophe Sirugue (de 
suppression) (p. 4301) 

Article 50 (conditions de prise en charge par l’État du 
coût des médicaments des bénéficiaires de l’aide 
médicale de l’État -AME-) (p. 4302) : adopté après 
modification (p. 4303) 

Intervenant : M. Jean-Marie Binetruy (p. 4302 et s.) 
Adt no 266 de M. Christophe Sirugue (de 
suppression) (p. 4302) 
Adts nos 174 et 175 de la commission (p. 4302) : 
adoptés (p. 4303) 

Article 51 (encadrement des conditions d’accès des 
ressortissants communautaires à l’allocation de parent 
isolé -API- et à l’allocation aux adultes handicapés -
AAH) : adopté après modification (p. 4303) 

Intervenant : M. Jean-Marie Binetruy (p. 4303) 
Adt no 177 rectifié de la commission : adopté 
(p. 4303) 

Après l'article 51 
Adt no 289 du Gouvernement (élargissement du 
droit à participer à l'expérimentation de la mise 
en place du revenu de solidarité active -RSA- à 
l'ensemble des départements ayant fait acte de 
candidature avant le 31 octobre 2007) : adopté 
(p. 4303) 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 33) :  

- Réunion de la commission des finances du 
6 novembre 2007 

Intervention du président de la commission des 
finances 

M. Didier Migaud (p. 35) 

Présentation du rapport de la commission des finances 
M. Jean-Marie Binetruy (p. 35) 

Présentation de l'avis de la commission des affaires 
culturelles pour la solidarité, l'insertion et l'égalité des 
chances 

Mme Valérie Boyer (p. 36) 

Présentation de l'avis de la commission des affaires 
culturelles pour le handicap et la dépendance 

Mme Bérengère Poletti (p. 37) 

Interventions du Gouvernement 
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M. Xavier Bertrand (p. 38) ; Mme Roselyne 
Bachelot-Narquin (p. 38) 

Interventions du président de la commission des 
affaires culturelles 

M. Pierre Méhaignerie (p. 40, 44) 

Interventions du Gouvernement 
Mme Christine Boutin (p. 40) ; Mme Valérie Létard 
(p. 40) ; M. Martin Hirsch (p. 42) 

Interventions 
M. Guénhaël Huet (p. 43) ; M. Christophe Sirugue 
(p. 43) ; Mme Martine Billard (p. 44) ; Mme Marie-
Françoise Pérol-Dumont (p. 47) ; M. Yves Bur 
(p. 48) ; M. Jean-Marc Lefranc (p. 48) ; 
Mme Martine Carrillon-Couvreur (p. 49) ; 
Mme Catherine Coutelle (p. 50) ; M. Jean-Yves Le 
Bouillonnec (p. 51) ; M. Alain Néri (p. 51) ; 
M. Gérard Bapt (p. 52) 

Interventions du Gouvernement 
Mme Roselyne Bachelot-Narquin (p. 45) ; 
Mme Christine Boutin (p. 45, 52) ; Mme Valérie 
Létard (p. 46, 49, 53) ; M. Martin Hirsch (p. 47, 50, 
54) 

SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE 

Examen du fascicule [7 novembre 2007] (p. 3741) 

Présentation du rapport de la commission des finances 
M. Henri Nayrou (p. 3741) 

Présentation de l'avis de la commission des affaires 
culturelles 

Mme Valérie Fourneyron (p. 3743) 

Discussion 
Mme Arlette Franco (p. 3746) ; M. Régis Juanico 
(p. 3748) ; Mme Marie-George Buffet (p. 3749) ; 
M. François Rochebloine (p. 3750) ; Mme Annick 
Girardin (p. 3752) ; Mme Huguette Bello (p. 3753) ; 
M. Yannick Favennec (p. 3754) ; M. Alain Néri 
(p. 3755) ; M. Denis Jacquat (p. 3756) ; 
M. Guénhaël Huet (p. 3756) 

Intervention du Gouvernement 
M. Bernard Laporte (p. 3757) 

Procédure des questions 
M. André Schneider (p. 3759) ; M. Guénhaël Huet 
(p. 3760) ; M. Bernard Depierre (p. 3760) ; 
M. Michel Ménard (p. 3761, 3766) ; M. Pascal 
Deguilhem (p. 3762) ; Mme Marie-George Buffet 
(p. 3763) ; M. Jean-Luc Pérat (p. 3763) ; M. Marc 
Vampa (p. 3764) ; M. Michel Liebgott (p. 3765) 

Réponses du Gouvernement 
M. Bernard Laporte (p. 3759 à 3766) 

Vote des crédits et articles rattachés [7 novembre 
2007] (p. 3766) 

Interventions du rapporteur spécial dans la 
discussion des articles, amendements et sous-
amendements : M. Henri Nayrou (p. 3766 à 3770) 
Interventions du Gouvernement dans la discussion 
des articles, amendements et sous-amendements : 
M. Bernard Laporte (p. 3767 à 3770) 

Crédits de la mission "Sport, jeunesse et vie 
associative" inscrits à l'état B : adoptés (p. 3766) 

Après l'article 51 
Adts identiques nos 90 rectifié et 150 

Adt no 90 rectifié de la commission (extension 
aux fournisseurs de communications 
électroniques de la contribution sur la cession 
des droits de diffusion des manifestions ou 
compétitions sportives en faveur du Centre 
national de développement du sport -CNDS) 
(p. 3766) : adopté (p. 3767) 
Adt no 150 de M. Régis Juanico (extension aux 
fournisseurs de communications électroniques 
de la contribution sur la cession des droits de 
diffusion des manifestions ou compétitions 
sportives en faveur du Centre national de 
développement du sport -CNDS-) : adopté 
(p. 3767) 

Adts identiques nos 103 rectifié et 151 
Adt no 103 rectifié de la commission des affaires 
culturelles (prélèvement supplémentaire en 
faveur du Centre national de développement du 
sport -CNDS- sur les jeux exploités par La 
Française des jeux) (p. 3767) : rejeté (p. 3768) 
Adt no 151 de M. Régis Juanico (prélèvement 
supplémentaire en faveur du Centre national de 
développement du sport -CNDS- sur les jeux 
exploités par La Française des jeux) (p. 3767) : 
rejeté (p. 3768) 
Adt no 152 de M. Régis Juanico (contribution en 
faveur du Centre national de développement du 
sport -CNDS- sur les bénéfices des jeux 
automatiques exploités par les casinos) 
(p. 3768) : rejeté (p. 3769) 
Adt no 148 rectifié de M. Régis Juanico (rapport 
au Parlement sur l'efficience des exonérations 
sur la rémunération versée à un sportif par une 
société sportive au titre de la commercialisation 
de l'image collective de son équipe) (p. 3769) : 
adopté (p. 3770) 
Adt no 149 de M. Régis Juanico (rapport au 
Parlement dressant le bilan des modalités de 
mise en oeuvre du recensement des équipements 
sportifs, de son actualisation ainsi que de 
l'exploitation de ses résultats) (p. 3769) : adopté 
(p. 3770) 

TRAVAIL ET EMPLOI 

Examen du fascicule [7 novembre 2007] (p. 3785, 
3816) 
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Présentation du rapport de la commission des finances 
pour l'accompagnement des mutations économiques et 
le développement de l'emploi 

M. Gaëtan Gorce (p. 3785) 

Présentation du rapport de la commission des finances 
pour les politiques du travail et de l'emploi 

M. Frédéric Lefebvre (p. 3787) 

Présentation du rapport de la commission des finances 
pour les politiques du travail et de l'emploi 

M. Alain Joyandet (p. 3789) 

Présentation de l'avis de la commission des affaires 
culturelles 

M. Gérard Cherpion (p. 3790) 

Discussion 
M. Jean-Patrick Gille (p. 3793) ; M. Pierre Gosnat 
(p. 3794) ; M. Francis Vercamer (p. 3795) ; 
M. Laurent Hénart (p. 3796) ; M. Michel Liebgott 
(p. 3798) ; M. Jean-Jacques Candelier (p. 3799) ; 
M. Pierre Cardo (p. 3799) ; Mme Monique Iborra 
(p. 3800) ; M. Thierry Mariani (p. 3801) ; 
M. Patrick Roy (p. 3802) ; M. Denis Jacquat 
(p. 3802) ; Mme Marie-Christine Dalloz (p. 3803) ; 
M. Jean Ueberschlag (p. 3803) 

Interventions du Gouvernement 
M. Hervé Novelli (p. 3804) ; M. Xavier Bertrand 
(p. 3808) 

Procédure des questions 
M. Jean-Patrick Gille (p. 3810) ; M. Jean-Pierre 
Dufau (p. 3810) ; Mme Laurence Dumont 
(p. 3811) ; M. Roland Muzeau (p. 3816, 3818) ; 
Mme Huguette Bello (p. 3817) ; M. François 
Rochebloine (p. 3818) ; M. Georges Colombier 
(p. 3819) ; M. Alain Ferry (p. 3820) ; M. François 
Loos (p. 3820) ; M. Régis Juanico (p. 3820) ; 
M. Victorin Lurel (p. 3821) ; M. Guénhaël Huet 
(p. 3822) 

Réponses du Gouvernement 
M. Hervé Novelli (p. 3810 à 3821) ; M. Xavier 
Bertrand (p. 3816 à 3822) 

Vote des crédits et articles rattachés [7 novembre 
2007] (p. 3822) 

Interventions du rapporteur spécial dans la 
discussion des articles, amendements et sous-
amendements : M. Frédéric Lefebvre (p. 3823 à 
3837) 
Interventions du Gouvernement dans la discussion 
des articles, amendements et sous-amendements : 
M. Hervé Novelli (p. 3824 à 3837) ; M. Xavier 
Bertrand (p. 3826 à 3829) 
Interventions du rapporteur spécial dans la 
discussion des articles, amendements et sous-
amendements : M. Gaëtan Gorce (p. 3825 à 3835) 

Crédits de la mission "Travail et emploi" inscrits à 
l'état B (p. 3822) : adoptés après modification (p. 3829) 

Intervenants : M. Michel Liebgott (p. 3822) ; 
M. Patrick Roy (p. 3823 et s.) ; M. Jean-Pierre 
Dufau (p. 3824) ; M. Thierry Mariani (p. 3825) ; 
M. Jérôme Chartier (p. 3827) 

Adt no 141 rectifié de M. Jean-Patrick Gille 
(p. 3822) 
Adt no 161 de M. Victorin Lurel (p. 3824) 
Adt no 142 de M. Jean-Patrick Gille (p. 3824) 
Adt no 132 de M. Gaëtan Gorce (p. 3825) 
Adts nos 84 et 85 de la commission (p. 3827) 
Adt no 77 rectifié de la commission (p. 3828) : 
adopté (p. 3829) 

Article 52 (fusion du dispositif de soutien à l'emploi des 
jeunes en entreprise -SEJE- avec le contrat initiative 
emploi -CIE) (p. 3829) : adopté (p. 3830) 

Intervenant : M. Jean-Pierre Dufau (p. 3829) 
Adt no 143 rectifié de M. Jean-Patrick Gille 
(p. 3829) 

Article 53 (suppression des exonérations de cotisations 
sociales patronales spécifiques attachées aux contrats 
de professionnalisation) (p. 3830) : adopté après 
modification (p. 3834) 

Intervenants : M. Gérard Cherpion (p. 3831) ; 
M. Pierre Méhaignerie (p. 3832) ; M. Jérôme 
Chartier (p. 3832) ; M. Yves Bur (p. 3832) ; 
M. Hervé Novelli (p. 3833) ; M. Roland Muzeau 
(p. 3833) 

Adts identiques nos 127, 133, 106 et 144 
Adt no 127 de M. Francis Vercamer (de 
suppression) (p. 3830) 
Adt no 133 de M. Gaëtan Gorce (de suppression) 
(p. 3830) 
Adt no 106 de la commission des affaires 
culturelles (de suppression) (p. 3830) 
Adt no 144 de M. Jean-Patrick Gille (de 
suppression) (p. 3830) 
Adt no 173 rectifié du Gouvernement : adopté 
après modification (p. 3833) 

Sous-adt no 180 rectifié de M. Gaëtan Gorce : 
adopté (p. 3833) 
Sous-adt no 182 de M. Benoist Apparu (p. 3833) 

Adts nos 130 et 131 de M. Benoist Apparu 
(p. 3834) 

Après l'article 53 
Adt no 172 du Gouvernement (extension aux 
personnes âgées de plus de 45 ans du dispositif 
d'incitation à l'embauche en contrat de 
professionnalisation applicable aux jeunes de 
moins de 26 ans) : adopté (p. 3834) 

Article 54 (suppression des aides au remplacement de 
salariés partis en formation ou en congé maternité ou 
d'adoption) : adopté (p. 3834) 
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Adt no 134 de M. Gaëtan Gorce (p. 3834) 

Article 55 (réforme des aides aux prestataires de 
services à la personne intervenant auprès de publics 
"non fragiles") : adopté après modification (p. 3834) 

Intervenant : M. Gaëtan Gorce (p. 3834) 
Adt no 86 rectifié de la commission : adopté 
(p. 3834) 

Après l'article 55 
Adt no 145 de M. Jean-Patrick Gille (bilan des 
aides au secteur de l'hôtellerie et de la 
restauration) (p. 3834) : rejeté (p. 3835) 

Article 56 (prorogation des aides à l'emploi en faveur 
des employeurs du secteur des hôtels, cafés et 
restaurants) (p. 3835) : adopté (p. 3836) 

Intervenant : M. Thierry Mariani (p. 3836) 
Adt no 139 de M. Roland Muzeau (de 
suppression) (p. 3835) 
Adt no 136 rectifié de M. Gaëtan Gorce 
(p. 3836) 

Article 57 (suppression de l'allocation équivalent 
retraite -AER) (p. 3836) : adopté après modification 
(p. 3837) 

Intervenants : M. Jean-Pierre Dufau (p. 3836) ; 
M. Yves Bur (p. 3837) 

Adts identiques nos 146, 138 et 128 
Adt no 146 de M. Jean-Patrick Gille (de 
suppression) (p. 3836) 
Adt no 138 de M. Roland Muzeau (de 
suppression) (p. 3837) 
Adt no 128 de M. Francis Vercamer (de 
suppression) (p. 3837) 
Adt no 24 de M. Émile Blessig (p. 3837) 
Adt no 137 rectifié de M. Frédéric Lefebvre : 
adopté (p. 3837) 

Article 58 (modification du régime des exonérations en 
faveur des zones de revitalisation rurale -ZRR- et des 
zones de redynamisation urbaine -ZRU-) : adopté 
(p. 3837) 

Adt no 135 de M. Gaëtan Gorce (de suppression) 
(p. 3837) 

Article 59 (contribution du Fonds unique de 
péréquation -FUP- au financement de l'allocation de 
fin de formation) : adopté (p. 3837) 

Adt no 147 de M. Jean-Patrick Gille (p. 3837) 

VILLE ET LOGEMENT 

Examen du fascicule [16 novembre 2007] (p. 4266) 

Intervention du Gouvernement 

M. Éric Woerth (p. 4266) 

Discussion 
M. Pierre Gosnat (p. 4267) ; M. François 
Rochebloine (p. 4267) ; M. Michel Piron (p. 4268) ; 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec (p. 4269) 

Vote des crédits et articles rattachés [16 novembre 
2007] (p. 4270) 

Interventions du rapporteur spécial dans la 
discussion des articles, amendements et sous-
amendements : M. François Scellier (p. 4272 à 
4273) 
Interventions du Gouvernement dans la discussion 
des articles, amendements et sous-amendements : 
M. Éric Woerth (p. 4270 à 4272) 

Crédits de la mission "Ville et logement" inscrits à 
l'état B (p. 4272) : adoptés (p. 4277) 

Intervenants : M. Michel Piron (p. 4271) ; M. Jean-
Yves Le Bouillonnec (p. 4271) 

Adt no 225 de la commission (p. 4270) 
Adt no 258 de M. Jean-Yves Le Bouillonnec 
(p. 4272) 

Article 60 (Harmonisation des taux de cotisation 
employeurs au Fonds national d’aide au logement) : 
adopté (p. 4273) 

Après l'article 60 
Adt no 67 rectifié du Gouvernement 
(prolongation pour un an du versement aux 
communes de subventions pour l'aménagement 
d'aires d'accueil destinées aux gens du voyage) : 
adopté (p. 4273) 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 41) :  

- Réunion de la commission des finances du 
13 novembre 2007 

Intervention du président de la commission des 
finances 

M. Didier Migaud (p. 41) 

Intervention du président de la commission des affaires 
économiques 

M. Patrick Ollier (p. 41) 

Présentation du rapport de la commission des finances 
pour la ville 

M. Yves Jego (p. 41) 

Présentation de l'avis de la commission des affaires 
économiques pour la ville 

M. Philippe Pemezec (p. 42) 

Présentation de l'avis de la commission des affaires 
économiques pour le logement 
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M. Jean-Pierre Abelin (p. 42) 

Présentation du rapport de la commission des finances 
pour le logement 

M. Yves Jego suppléant M. François Scellier (p. 43) 

Interventions du Gouvernement 
Mme Christine Boutin (p. 43 et s.) ; Mme Fadela 
Amara (p. 45 et s.) 

Intervention du président de la commission des 
finances 

M. Didier Migaud (p. 49) 

Intervention du rapporteur spécial de la commission des 
finances pour le logement 

M. François Scellier (p. 50) 

Interventions 
M. Michel Piron (p. 50) ; M. Jean-Yves Le 
Bouillonnec (p. 51) ; M. Francis Vercamer (p. 53) ; 
Mme Martine Billard (p. 54) ; M. Patrick Ollier 
(p. 54 et s.) ; M. Étienne Pinte (p. 61) ; 
Mme Annick Lepetit (p. 61) ; M. René Couanau 
(p. 62) ; Mme Chantal Robin-Rodrigo (p. 62) ; 
M. Yves Vandewalle (p. 63) ; M. Daniel Goldberg 
(p. 63) ; M. Philippe Boënnec (p. 64) ; Mme Claude 
Darciaux (p. 64) ; M. Marcel Rogemont (p. 64) ; 
M. Régis Juanico (p. 65) ; M. François Brottes 
(p. 65) 

Interventions du Gouvernement 
Mme Christine Boutin (p. 55 à 59, 66) ; 
Mme Fadela Amara (p. 66 et s.) 

ARTICLES NON RATTACHES ET AMENDEMENTS PORTANT 
ARTICLES ADDITIONNELS 

[16 novembre 2007] (p. 4319, 4326) 
Interventions du Gouvernement dans la discussion 
des articles, amendements et sous-amendements : 
M. Hervé Novelli (p. 4320 à 4332) ; M. Éric Woerth 
(p. 4333 à 4349) 
Interventions du rapporteur dans la discussion des 
articles, amendements et sous-amendements : 
M. Gilles Carrez (p. 4320 à 4349) 

Article 37 (plafonds des autorisations d'emplois) : 
examiné (p. 4333) 

Article 38 (majoration des plafonds de reports de 
crédits de paiement) : examiné (p. 4333) 

Avant l'article 39 amendements examinés (p. 4334) 

Article 39 (réforme du crédit d’impôt recherche) 
(p. 4319) : adopté après modification (p. 4332) 

Intervenants : M. Pierre-Alain Muet (p. 4319 et s.) ; 
Mme Michèle Delaunay (p. 4322) ; M. Gilles 
Carrez (p. 4322) ; M. Jean Launay (p. 4328 et s.) 

Adt no 16 de M. Jean-Frédéric Poisson (p. 4320) 

Adts nos 255 et 256 de M. Jérôme Cahuzac 
(p. 4320 et s.) 
Adt no 292 de M. Daniel Garrigue (p. 4321) : 
adopté après rectification (suppression du gage) 
(p. 4322) 
Adt no 288 de M. Gilles Carrez : adopté 
(p. 4322) 
Adt no 284 de M. Michel Bouvard (p. 4322) 

Rappel au règlement 
M. Jean Launay regrette que des amendements 
n'aient pas été distribués lors de la précédente 
séance [16 novembre 2007] (p. 4328) 

Adts nos 311 et 310 de M. Jean-Marie Le Guen 
(p. 4328) 
Adts nos 283 et 79 de M. Michel Bouvard 
(p. 4328 et s.) 

Adts identiques nos 235 et 78 rectifié 
Adt no 235 de la commission (p. 4329) 
Adt no 78 rectifié de M. Michel Bouvard 
(p. 4329) 
Adt no 312 de M. Jean-Marie Le Guen (p. 4330) 
Adt no 236 de la commission (p. 4330) 
Adt no 282 rectifié de M. Michel Bouvard : 
adopté après rectification (suppression du gage) 
(p. 4331) 
Adt no 313 de M. Jean-Marie Le Guen (p. 4331) 

Après l'article 39 examinés (p. 4339) 

Article 40 (exonération de fiscalité professionnelle en 
faveur des jeunes entreprises universitaires) (p. 4332) : 
adopté (p. 4333) 

Intervenant : M. Didier Migaud (p. 4333) 
Adt no 291 rectifié de M. Gilles Carrez (p. 4332) 

Après l'article 40 amendements examinés (p. 4339) 

Article 37 (plafonds des autorisations d’emplois) : 
adopté (p. 4333) 

Article 38 (majoration des plafonds de reports de 
crédits de paiement) (p. 4333) : adopté après 
modification (p. 4334) 

Adts nos 260, 262 à 265 de M. Gilles Carrez : 
adoptés (p. 4333) 

Avant l'article 39 
Adt no 319 de M. Didier Migaud (suppression 
du "bouclier fiscal" et institution d'un impôt 
minimal sur le revenu) (p. 4334) : retiré 
(p. 4335) 
Adt no 318 de M. Didier Migaud (barème 
correspondant au dispositif d'impôt minimal sur 
le revenu) (p. 4334) : retiré (p. 4335) 
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Adt no 315 de Mme Françoise Olivier-Coupeau 
(sociétés civiles immobilières ayant pour objet la 
réalisation d'opérations de construction en 
faveur des personnes handicapées disposant de 
faibles ressources : exonération de l'impôt sur le 
revenu) (p. 4335) : rejeté (p. 4336) 
Adt no 259 de M. Jean-Yves Le Bouillonnec 
(suppression du dispositif "Robien" de soutien à 
l'investissement locatif) : rejeté (p. 4336) 
Adt no 253 de M. Jean Launay (déductions ou 
réductions du revenu imposable : plafonnement 
à 40 % du revenu) (p. 4336) : rejeté (p. 4337) 
Adt no 252 de M. Jérôme Cahuzac (réductions 
d’impôt sur le revenu : plafonnement à 
7 500 €) : rejeté (p. 4337) 
Adt no 281 de M. Michel Bouvard (secteur 
forestier : prorogation de la réduction d'impôt 
jusqu'en 2015 et réduction de dix à cinq hectares 
de la surface minimum) (p. 4337) : adopté après 
rectification (suppression du gage) (p. 4338) 
Adt no 234 rectifié de la commission (secteur 
forestier : prorogation de la réduction d'impôt 
jusqu'en 2015) : retiré (p. 4337) 
Adt no 307 de M. François Brottes (secteur 
forestier : prorogation de la réduction d'impôt 
jusqu'en 2015 et institution d'un contrat de 
gestion) (p. 4337) : devenu sans objet (p. 4338) 
Adt no 233 de la commission (rapport au 
Parlement sur les "niches fiscales" non 
plafonnées), rectifié (rapport aux commissions 
chargées des finances de l'Assemblée nationale 
et du Sénat) (p. 4338) : adopté après rectification 
(p. 4339) 

Après l'article 39 
Adt no 254 de M. Henri Emmanuelli 
(financement de l'Agence française des 
infrastructures de transport en France -AFITF : 
taxe acquittée par les sociétés concessionnaires 
d'autoroutes par mille de kilomètres parcourus 
portée de 6,86 € à 9,20 €) : rejeté (p. 4339) 
Adt no 297 de M. Henri Emmanuelli 
(financement de l'Agence française des 
infrastructures de transport en France -AFIT : 
majoration de 200 millions d'euros de la 
redevance domaniale acquittée par les sociétés 
concessionnaires d'autoroutes) : rejeté (p. 4339) 
Adt no 298 de M. Jérôme Cahuzac (financement 
de l'Agence française des infrastructures de 
transport en France -AFIT : majoration de 
100 millions d'euros de la redevance domaniale 
acquittée par les sociétés concessionnaires 
d'autoroutes) : rejeté (p. 4339) 

Après l'article 40 
Adts identiques nos 241 rectifié et 287 rectifié 

Adt no 241 rectifié de la commission (taxe 
perçue par les communes sur les déchets 
ménagers réceptionnés dans une installation de 
stockage ou un incinérateur : institution quelle 
que soit la date de mise en service des 
installations sous réserve de non perception de 

l'aide attribuée par l'agence de l'environnement 
et de la maîtrise de l'énergie) : adopté (p. 4339) 
Adt no 287 rectifié de Mme Françoise Hostalier 
(taxe perçue par les communes sur les déchets 
ménagers réceptionnés dans une installation de 
stockage ou un incinérateur : institution quelle 
que soit la date de mise en service des 
installations sous réserve de non perception de 
l'aide attribuée par l'agence de l'environnement 
et de la maîtrise de l'énergie) : adopté (p. 4339) 
Adt no 237 de la commission (extension de 
l'exonération de la taxe sur les salaires aux 
régies personnalisées des collectivités locales) : 
adopté après rectification (suppression du gage) 
(p. 4340) 
Adt no 178 de M. Jean-Louis Dumont 
(détaxation des bouilleurs de cru : prorogation 
reportée du 1er janvier 2008 au 
1er janvier 2013) (p. 4340) : adopté (p. 4341) 
Adt no 243 rectifié de la commission 
(suppression de l'impôt de bourse et taux 
d'imposition des plus-values mobilières porté de 
16 % à 18 %) (p. 4341) : adopté après 
rectification (suppression du gage) (p. 4342) 
Adt no 97 de M. Dominique Baert (taxe foncière 
afférente à la résidence principale due par les 
veufs et veuve - plafonnement à 5 % du revenu 
fiscal de référence sous condition de 
ressources) : rejeté (p. 4342) 
Adt no 101 de M. Henri Nayrou (titulaires du 
brevet d'alpinisme - exonération de la taxe 
professionnelle) : retiré (p. 4342) 

Adts identiques nos 238 et 305 
Adt no 238 de la commission (exonération de 
taxe professionnelle des cinémas d'art et d'essai : 
nombre maximum d'entrées hebdomadaires 
porté de 5 000 à 7 500 et suppression de cette 
condition pour les salles consacrant au moins 
50 % de leurs séances à la diffusion d'œuvres 
d'art et d'essai), rectifié (maintien de la condition 
d'entrées hebdomadaire) : adopté après 
rectification (suppression du gage) (p. 4342) 
Adt no 305 de M. Alain Rousset (exonération de 
taxe professionnelle des cinémas d'art et d'essai : 
nombre maximum d'entrées hebdomadaires 
porté de 5 000 à 7 500 et suppression de cette 
condition pour les salles consacrant au moins 
50 % de leurs séances à la diffusion d'œuvres 
d'art et d'essai), rectifié (maintien de la condition 
d'entrées hebdomadaire) : adopté (p. 4342) 
Adt no 304 de M. Alain Rousset (exonération de 
taxe professionnelle des cinémas d'art et d'essai : 
nombre maximum d'entrées hebdomadaires 
porté de 5 000 à 7 500 pour les salles bénéficiant 
du label "recherche") : retiré (p. 4342) 
Adt no 93 de M. Jean-Pierre Balligand (impôts 
locaux : "déliaison" des taux) : rejeté (p. 4343) 
Adt no 314 de M. Jean-Pierre Balligand 
(communautés de communes à taxe 
professionnelle unique : "déliaison" des taux de 
la taxe professionnelle) : rejeté (p. 4343) 



LOIS DEBATS DE L'ASSEMBLEE NATIONALE 44 

Adt no 95 de M. François Brottes (entreprises de 
travaux agricoles, ruraux et forestiers - réduction 
de 1,5 % à 1 % du taux de plafonnement de la 
taxe professionnelle) : rejeté (p. 4343) 
Adt no 99 de M. Jean-Pierre Balligand (taxe 
professionnelle - taux de l'année d'imposition ou 
de 2005 pour la détermination de la part du 
plafonnement prise en charge par l'Etat) : rejeté 
(p. 4343) 
Adt no 100 de M. Jean-Pierre Balligand 
(plafonnement de la taxe professionnelle - 
compensation aux collectivités territoriales par 
la majoration de la cotisation minimale de taxe 
professionnelle) (p. 4343) : rejeté (p. 4344) 
Adts nos 276 et 273 de M. Michel Bouvard 
(révision des valeurs locatives à chaque 
mutation) : retirés (p. 4344) 

Adts identiques nos 239, 275 et 309 
Adt no 239 de la commission (réévaluation des 
valeurs locatives : plus 1,6 %) (p. 4344) : adopté 
(p. 4345) 
Adt no 275 de M. Michel Bouvard (réévaluation 
des valeurs locatives : plus 1,6 %) (p. 4344) : 
adopté (p. 4345) 
Adt no 309 de M. Jérôme Cahuzac (réévaluation 
des valeurs locatives : plus 1,6 %) (p. 4344) : 
adopté (p. 4345) 
Adt no 308 de M. Jérôme Cahuzac (réévaluation 
des valeurs locatives : plus 2 %) : devenu sans 
objet (p. 4345) 
Adt no 96 de M. Henri Emmanuelli (droits 
d'enregistrement : taux majorés d'un point et 
affectation du produit supplémentaire à un fonds 
de péréquation) : rejeté (p. 4345) 
Adt no 98 de M. Jean-Claude Viollet (résidences 
mobiles terrestres des gens du voyage – taxe 
d'habitation : tarif ramené de 25 € à 15 € par 
mètre carré) : rejeté (p. 4345) 
Adt no 320 de M. Jérôme Cahuzac (prélèvement 
de l’Etat pour frais d’assiette et de recouvrement 
des impôts locaux : taux ramenés respectivement 
de 5,4 % à 2,7 % et de 4,4 % à 2,2 %) : rejeté 
(p. 4345) 
Adt no 240 de la commission (déménagement 
d'établissements entre communes membres d'un 
même établissement public de coopération 
intercommunal : neutralisation pour l'application 
des règles d'écrêtement des bases de la taxe 
professionnelle au profit des fonds 
départementaux de péréquation) (p. 4345) : 
adopté (p. 4346) 
Adt no 306 de M. Jean-Pierre Balligand 
(déménagement d'établissements intervenus 
depuis 2005 entre communes membres d'un 
même établissement public de coopération 
intercommunal : neutralisation pour l'application 
des règles d'écrêtement des bases de la taxe 
professionnelle au profit des fonds 
départementaux de péréquation) (p. 4345) : 
devenu sans objet (p. 4346) 

Adt no 49 de M. Bernard Cazeneuve (diminution 
des bases de taxe professionnelle des 
établissements exceptionnels - possibilité pour 
l'établissement public de coopération 
intercommunale de reverser une partie de la 
compensation au fonds départemental de 
péréquation) (p. 4346) : retiré (p. 4347) 
Adt no 10 de M. François Scellier (répartition du 
fonds départemental de péréquation de la taxe 
professionnelle : obligation faite aux 
établissements exceptionnels de communiquer la 
liste non nominative de leurs salariés par 
commune de résidence) : adopté (p. 4347) 
Adt no 94 de M. Dominique Baert 
(établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité unique : institution 
facultative d'une commission communautaire 
des impôts directs) : rejeté (p. 4347) 
Adt no 316 de M. Jean-Claude Viollet (taxe sur 
les salaires due par les associations : abattement 
porté de 5 651 € à 10 900 €) (p. 4347) : rejeté 
(p. 4348) 
Adt no 317 de M. Dominique Baert (taxe sur les 
salaires due par les associations : seuil 
d'exigibilité porté de 5 651 € à 10 000 € pour 
celles à caractère éducatif, culturel, sportif, 
social, humanitaire ou intervenant dans les 
services à la personne) : rejeté (p. 4348) 

ARTICLES DE RECAPITULATION 

Article 33 et état B (crédits du budget général) : 
adoptés (p. 4348) 

Article 34 et état C (crédits des budgets annexes) : 
adoptés (p. 4348) 

Article 35 et état D (crédits des comptes d’affectation 
spéciale et des comptes de concours financiers) : 
adoptés (p. 4348) 

Article 36 et état E (autorisations de découvert) : 
adoptés (p. 4348) 

Seconde délibération 

Article 33 et état B (crédits du budget général) 
(p. 4348) : adoptés après modification (p. 4350) 

Intervenants : M. Éric Woerth (p. 4348) ; M. Gilles 
Carrez (p. 4349) ; M. Jean Launay (p. 4349) 

Adts nos 1 à 5, 7 à 9, 14 à 19, 24, 26 à 28 et 31 
du Gouvernement (diverses réductions 
d'autorisations d'engagement et de crédits de 
paiement) (p. 4348) : adoptés (p. 4350) 
Adt no 11 du Gouvernement (Mission Ecologie, 
développement et aménagement durables : 
réduction des autorisations d'engagement et des 
crédits de paiement de 57 955 526 €) (p. 4348) : 
adopté (p. 4350) 
Adt no 12 du Gouvernement (Mission 
Enseignement scolaire : réduction des 
autorisations d'engagement et des crédits de 
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paiement de 37 450 533 €) (p. 4348) : adopté 
(p. 4350) 
Adt no 13 du Gouvernement (Mission Gestion 
des finances publiques et des ressources 
humaines : réduction des autorisations 
d'engagement et des crédits de paiement de 
42 552 169 €) (p. 4348) : adopté (p. 4350) 
Adt no 23 du Gouvernement (Mission Recherche 
et enseignement supérieur : réduction des 
autorisations d'engagement et des crédits de 
paiement de 36 488 836 €) (p. 4348) : adopté 
(p. 4350) 
Adt no 25 du Gouvernement (Mission Sécurité : 
réduction des autorisations d'engagement et des 
crédits de paiement de 33 056 677 €) (p. 4348) : 
adopté (p. 4350) 
Adts nos 6, 10, 22 et 29 du Gouvernement 
(diverses majorations d'autorisations 
d'engagement et de crédits de paiement) 
(p. 4348) : adoptés (p. 4350) 
Adt no 20 du Gouvernement (Mission 
Provisions : majoration des autorisations 
d'engagement et des crédits de paiement de 
63 279 626 €) (p. 4348) : adopté (p. 4350) 
Adt no 21 du Gouvernement (Mission relations 
avec les collectivités territoriales : majoration 
des autorisations d'engagement et des crédits de 
paiement de 77 269 670 €) (p. 4348) : adopté 
(p. 4350) 
Adt no 30 (Mission Travail et emploi : 
majoration des autorisations d'engagement et des 
crédits de paiement de 213 961 408 €) 
(p. 4348) : adopté (p. 4350) 

Article 37 (plafonds des autorisations d’emplois) : 
adopté après modification (p. 4350) 

Intervenant : M. Éric Woerth (p. 4348) 
Adt no 32 du Gouvernement (p. 4348) : adopté 
(p. 4350) 

Article 32 et état A (pour coordination) (équilibre 
général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation 
des emplois) : adoptés après modification (p. 4350) 

Adt no 33 du Gouvernement (prise en compte 
des votes intervenus : déficit porté à 41,790 
milliards d'euros, en augmentation de 69 
millions d'euros) (p. 4348) : examiné (p. 4350) 

Explications de vote et vote [20 novembre 2007] 
(p. 4364) 

Interventions du Gouvernement 
Mme Christine Lagarde (p. 4364) ; M. Éric Woerth 
(p. 4365) 

Intervention du rapporteur général de la commission 
des finances 

M. Gilles Carrez (p. 4366) 

Explications de vote 

M. Jean-Pierre Brard (p. 4367) ; M. Charles de 
Courson (p. 4367) ; M. Jérôme Chartier (p. 4368) ; 
M. Jérôme Cahuzac (p. 4369) 

Vote des groupes 
Groupe Gauche démocrate et républicaine : contre : 

M. Jean-Pierre Brard (p. 4367) 
Groupe Nouveau Centre : pour : M. Charles de 

Courson (p. 4368) 
Groupe de l'Union pour un Mouvement Populaire : 

pour : M. Jérôme Chartier (p. 4368) 
Groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche : 

contre : M. Jérôme Cahuzac (p. 4370) 
Adoption, au scrutin public, de l'ensemble du projet 
de loi de finances pour 2008 (p. 4370) 

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE 
PARITAIRE 

Avant la mise aux voix du texte de la commission 
mixte paritaire [18 décembre 2007] (p. 5382) 

Présentation du rapport de la commission mixte 
paritaire 

M. Gilles Carrez (p. 5382) 

Intervention du Gouvernement 
M. André Santini (p. 5384) 

Discussion générale 
M. François de Rugy (p. 5385) ; M. Charles de 
Courson (p. 5386) ; M. Jérôme Chartier (p. 5388) ; 
M. Jérôme Cahuzac (p. 5388) 

Mise aux voix du texte de la commission mixte 
paritaire [18 décembre 2007] (p. 5389) 

Interventions du rapporteur général dans la 
discussion des articles, amendements et sous-
amendements : M. Gilles Carrez (p. 5390 à 5392) 

Adt no 1 du Gouvernement (article 9 bis B du 
projet de loi - non application de la fiscalité des 
plus-values sur biens meubles ou immeubles 
pour l’ensemble des partages intervenant dans 
un cadre familial) : adopté (p. 5390) 
Adt no 2 du Gouvernement (article 9 bis du 
projet de loi - réduction de l'ISF au titre des 
investissements dans des PME et des dons au 
profit d'organismes d'intérêt général : 
suppression du gage) : adopté (p. 5391) 
Adt no 3 du Gouvernement (article 11 bis A du 
projet de loi - régime fiscal des non-résidents en 
matière immobilière : rédactionnel) : adopté 
(p. 5391) 
Adt no 8 du Gouvernement (article 21 du projet 
de loi - ressources des organismes de 
l’audiovisuel public : de conséquence de 
l'adoption de l'amendement n° 209 après 
l'article 19 du projet de loi de finances 
rectificative pour 2007 instituant un 
dégrèvement de la redevance audiovisuelle pour 
les personnes âgées de plus de 65 ans non 
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assujetties à l'impôt sur le revenu) : adopté 
(p. 5391) 
Adt no 7 du Gouvernement (article 32 du projet 
de loi et état A - équilibre général du budget, 
trésorerie et plafond d’autorisation des emplois : 
de coordination - déficit de 41,687 milliards 
d'euros en diminution de 34 millions d'euros par 
rapport au projet présenté en première lecture) : 
adopté (p. 5391) 
Adt no 6 rectifié du Gouvernement (article 33 - 
crédits du budget général - majoration des 
remboursements et dégrèvements de 50 millions 
d'euros : de conséquence de l'adoption de 
l'amendement n° 209 après l'article 19 du projet 
de loi de finances rectificative pour 2007 
instituant un dégrèvement de la redevance 
audiovisuelle pour les personnes âgées de plus 
de 65 ans non assujetties à l'impôt sur le 
revenu) : adopté (p. 5391) 
Adt no 5, deuxième rectification du 
Gouvernement (article 35 du projet de loi et état 
D – majoration des crédits des comptes 
d’affectation spéciale et des comptes de 
concours financiers de 483 millions d'euros : de 
conséquence de l'adoption de l'amendement 
n° 278 après l'article 23 du projet de loi de 
finances rectificative pour 2007 instituant un 
fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres) 
(p. 5391) : adopté (p. 5392) 
Adt no 9 du Gouvernement (article 37du projet 
de loi - plafonds des autorisations d’emploi : de 
conséquence du rétablissement de 10 ETPT sur 
le programme "solidarité à l'égard des pays en 
développement") : adopté (p. 5392) 
Adt no 4 du Gouvernement (article 40 quater du 
projet de loi - prolongation du privilège des 
bouilleurs de cru : suppression du gage) : adopté 
(p. 5392) 

Vote des groupes 
Groupe Gauche démocrate et républicaine : contre : 

M. François de Rugy (p. 5386) 
Groupe Nouveau Centre : pour : M. Charles de 

Courson (p. 5388) 
Groupe de l'Union pour un Mouvement Populaire : 

pour : M. Jérôme Chartier (p. 5388) 
Groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche : 

contre : M. Jérôme Cahuzac (p. 5389) 
Adoption de l'ensemble du projet de loi de finances, 
compte tenu du texte de la commission paritaire 
modifié (p. 5392) 


