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LOIS ADOPTÉES EN APPLICATION DU TITRE V

DE LA CONSTITUTION

3 novembre 1998. - Loi n° 98-984 visant à la création

d'un office des produits de la mer et de l'aqua-

culture et étendant à la collectivité territoriale de

Mayotte les offices d'intervention prévus au livre

VI du code rural. (J.O. du 4 novembre 1998.)

TRA VAUX PRÉPARATOIRES

Assemblée nationale. - Proposition de loi (n° 1080). - Rapport de
M. Dominique Dupilet, au nom de la commission de la production (n° 1101). - Dis-
cussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 8 octobre 1998 (T.A.
n, 189).

Sénat. - Proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale (n° 12, 1998-

1999). - Rapport de M. Josselin de Rohan, au nom de la commission des affaires
économiques (n° 13, 1998-1999). - Discussion et adoption le 21 octobre 1998
(T.A. n° 2).

Article le,,

Il est inséré, dans le code rural, un article L. 621-1-1

ainsi rédigé :

« Art. L. 621-1-1. - Dans les conditions définies à la

présente section, un office est créé par décret en Conseil
d'Etat dans le secteur des produits de la mer et de l'aqua-

culture.

[3 novembre 1998]
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« Ce décret définit la composition du conseil de
direction de l'office et prévoit une représentation équili-
brée de l'amont et de l'aval de la filière.

« Il précise également les modalités selon lesquelles
les avis et recommandations mentionnés aux arti-
cles L. 621-3, L. 621-5 et L. 621-7 sont donnés par le
Conseil supérieur d'orientation des politiques halieu-

tique, aquacole et halio-alimentaire prévu par l'article 2
de la loi n'97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation
sur la pêche maritime et les cultures marines. »

Article 2

I. - A la fin du dernier alinéa du II de l'article 3 du
décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche mari-
time, les mots : « 12 bis de la loi n° 82-847 du 6 octobre
1982 relative à la création d'offices d'intervention dans
le secteur agricole et le secteur des produits de la mer et à

l'organisation des marchés » sont remplacés par les
mots : « L. 621-1-1 du code rural ».

II. - A la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article 14
de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation

interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages
marins et à l'organisation de la conchyliculture, les mots :
« 12 bis de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 précitée »
sont remplacés par les mots : « L. 621-1-1 du code rural ».

Article 3

Il est inséré, dans le code rural, un article L. 683-1-1
ainsi rédigé :

[3 novembre 1998]



« Art. L. 683-1-1. - Dans le respect des dispositions
du traité instituant la Communauté européenne et notam-
ment sa quatrième partie ainsi que de celles des actes des
autorités de cette Communauté pris pour l'application
dudit traité, les offices prévus à l'article L. 621-2 peuvent
intervenir dans la collectivité territoriale de Mayotte en

prenant en compte sa spécificité. »

[3 novembre 1998]



5 novembre 1998. - Loi n° 98-992 autorisant la ratifi-

cation du sixième protocole additionnel à l'ac-

cord général sur les privilèges et immunités du

Conseil de l'Europe. (J.O. du 6 novembre 1998.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Assemblée nationale. - Projet de loi (n° 1076). - Rapport de M. Paul

Dhaille, au nom de la commission des affaires étrangères (n, 1103). - Discussion
et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 7 octobre 1998 (T.A. na 187).

Sénat. - Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale (n° 9, 1998-1999). -

Rapport de M. André Boyer, au nom de la commission des affaires étrangères
(n<l 21, 1998-1999). - Discussion et adoption le 29 octobre 1998 (T.A. n° 6).

Article unique

Est autorisée la ratification du sixième protocole

additionnel à l'accord général sur les privilèges et immu-

nités du Conseil de l'Europe, fait à Strasbourg le 5 mars

1996, et dont le texte est annexé à la présente loi.

[5 novembre 1998]
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5 novembre 1998. - Loi n° 98-993 autorisant la ratifi-

cation de l'accord européen concernant les per-

sonnes participant aux procédures devant la

Cour européenne des droits de l'homme. (J.O. du

6 novembre 1998.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Assemblée nationale. - Projet de loi (nl, 1075). - Rapport de M. Paul

Dhaille, au nom de la commission des affaires étrangères (n° 1103). - Discussion
et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 7 octobre 1998 (T.A. na 188).

Sénat. - Projet de loi adopté par lAssemblée nationale (n, 10, 1998-1999). -

Rapport de M. André Boyer, au nom de la commission des affaires étrangères
(n° 21, 1998-1999). - Discussion et adoption le 29 octobre 1998 (T.A. n° 7).

Article unique

Est autorisée la ratification de l'accord concernant

les personnes participant aux procédures devant la Cour

européenne des droits de l'homme, fait à Strasbourg le
5 mars 1996, et dont le texte est annexé à la présente loi.

[5 novembre 1998]
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9 novembre 1998. - Loi n° 98-1010 portant règlement

définitif du budget de 1996. (J.O. des 9 et 10 no-

vembre 1998.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Assemblée nationale. - Projet Je/o/ (n° 587). - Rapport de M. Didier

Migaud, rapporteur généra4 au nom de la commission des finances (n° 934). -

Avis de M. François Lamy, au nom de la commission de la défense (n'997). - Dis-

cussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 25juin 1998 (T.A. n'177).

Sénat. - Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale (n° 528, 1997-

1998). - Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la com-

mission des finances (na 37, 1998-1999). - Discussion et adoption le 29 octobre

1998 (T.A. n'9). 

Article ler

Les résultats définitifs de l'exécution des lois de

finances pour 1996 sont arrêtés aux sommes mentionnées

ci-après :

(En francs.)

Charges Reammu

A. - Opérations à oenbdèm déffltif

Budget général et comptes d'affectation spéciale.

Ressonrees

Budget général (1) 1605 940 003 625,45
A déduire :

Dégrèvements
et remboursements d'impôts..... - 260 547 187 265,12

Sous-total... 1 345 392 816 360,33

Comptes d'affectation spéciale. 36 009 356 507,52

Total 1381402 172 867,85

(1) Après déduction des prélèvements sur recettes de l'Etat (243 016 053 403,37 F) au profit des collectivités locales et des Communautés européennes.

[9 novembre 1998]
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(En francs.)

Charges

Dépenses ordinaires civiles :

Budget général.......................... 1608 588 172 494,89
A déduire :

Déevements
et remboursements d'inw&s - 260 547 187 265,12

Sous-total... 1348 040 985 229,77

Comptes d'affectation spéciale. 16 343 030 428,62

Total................................................. 1 364 384 015 658,39

Dépenses civiles en capital :

Budget général.......................... 108 547 509 599,67

Comptes d'affectation spéciale. 17 793 807 286,21

Total................................................. 126 341316 885,88

Dépenses militaires :

Budget général................................................................. 185 452 623 268,35

Totaux (budget général et comptes
d'affectation spéciale)................... 1676 177 955 812,62 1381402 172 867,85

Budgets annexes

Aviation civile....................................................................... 7 930 024 693,94 7 930 024 693,94
Journaux officiels.................................................................. 921 523 226,22 921523 226,22
Légion d'honneur.................................................................. 132 169 302,58 132 169 302,58
Monnaies et médailles.......................................................... 664 009 749,80 664 009 749,80
Ordre de la Libération........................................................... 4599429,00 4599429,00
Prestations sociales agricoles................................................ 90 814 418 491,30 90 814418 491,30

Totaux budgets annexes................... 100 466 744 892,84 100 466 744 892,84

Totaux (A)........................................ 1776 644 700 705,46 1481868 917 760,69

Solde des opérations à caractère définitif (A)...................... 294 775 782 944,77 »

B. - Opérations à caractère temporaire

Comptes spéciaux du Trésor

Comptes d'affectation spéciale............................................. 31567 054,57 111032 919,31
Comptes de prêts.................................................................. 8 862 927 994,04 5 062 387 735,95
Comptes d'avances................................................................ 361 248 938 380,69 363 206 848 366,19
Comptes de commerce (résultat net).................................... - 838 766 926,48 »
Comptes d'opérations monétaires, hors FMI (résultat net).. - 1219 250 852,76 »
Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers

(résultat net)...................................................................... » »

Totaux (B)........................................ 368 085 415 650,06 368 380 269 021,45

Solde des opérations à caractère temporaire hors FMI (B)....
Solde d'exécution des lois de finances hors FMI (A + B)...
Solde d'exécution des lois de finances, hors FMI hors FSC

Charges

294 480 929 573,38
295 420 989 134,13

ResIours

294 853 371,39

[9 novembre 1998]
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Article 2

Le montant définitif des recettes du budget général

de l'année 1996 est arrêté à 1605 940 003 625,45 F.

La répartition de cette somme fait l'objet du tableau

A annexé à la présente loi.

Article 3

Le montant définitif des dépenses ordinaires civiles

du budget général de 1996 est arrêté aux sommes men-

tionnées au tableau ci-après. Les crédits ouverts sont

modifiés comme il est dit au même tableau et répartis par

ministère, conformément au tableau B annexé à la pré-

sente loi.

Dédgud- d.. dt- Dépeases
a ae Ir lof ae 

O " ert de cré "
.M*V-e.W-

AmmMtoMdtCfMte
 comon "

1. - Dette pubtique et dépenses en atténuation de recettes..

D. - Pouvoirs publics............................................................

m. - Moyens des services......................................................

IV. - Interventions publiques..................................................

505 228 138 225,63

4 195 621015,83

620 125 792 328,17

479 038 620 925,26

1608 588 172 494,89

18 110 725 722,97

3 029 013 013,13

2 003 348 847,03

23 143 087 583,13

1043 208 018,34

3036984,17
3 966 083 018,96

3 955 926 520,77

8 968 254 542,24

[9 novembre 1998]
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Article 4

Le montant définitif des dépenses civiles en capital du

budget général de 1996 est arrêté aux sommes mentionnées

au tableau ci-après. Les crédits ouverts sont modifiés

comme il est dit au même tableau et répartis par ministère,

conformément au tableau C annexé à la présente loi.

ararAWemenb de la kg de rèdment
Dédpa " des dtm Dép- Ouvertures de er6dits Amuladm de crmts

oengkmenwr « am comen "m aoo

V.-Investissements exécutés par l'Etat 28 %7 851928,86 6,29 119237,43

VI. - Subventions d'investissement accordées par t'Etat................. 79 579 151797,92 3,28 466 205,36

VU. - Réparations des dommages de guerre 505872,89 » 0,11

Totaux 108 547 509 599,67 1 9,57 5442,90

Article 5

Le montant définitif des dépenses ordinaires mili-

taires du budget général de 1996 est arrêté aux sommes

mentionnées au tableau ci-après. Les crédits ouverts sont

modifiés comme il est dit au même tableau et répartis

conformément au tableau D annexé à la présente loi.

Ajrste de L ot de rlatAj-t. de la la d.,èdebmt
des dt- Dép- O " ertum de crédks Ammb " de crmts

...Ww-emah-...i.

- Moyens des armes et semces 107 454 756 018,17 113 045 801,14 1249 157 789,97

Totaux 107 454 756 018,17 113 045 801,14 1249 157 789,97

[9 novembre 1998]
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Article 6

Le montant définitif des dépenses militaires en capi-

tal du budget général de 1996 est arrêté aux sommes men-

tionnées au tableau ci-après. Les crédits ouverts sont

modifiés comme il est dit au même tableau et répartis

conformément au tableau E annexe à la présente loi.

D&lpadoa da titres
Ajwteme " de b W de rèdement

().. tffl à. râtift
-

Au..hÉ " de CM "

V. - Equipenient.......................... «.................................................... 77 213 417 306,03 » 2,97
VI. - Subventions d'investissement accordées par fEtat................. 784 449 944,15 » 0,85

Tota «................................................ 77 997 867 250,18 » 3,82

Article 7

Le résultat du budget général de 1996 est définitive-

ment fixé comme suit :

Recettes.......................... 1 605 940 003 625,45 F

Dépenses......................... 1902 588 305 362,91 F

Excédent des dépenses

sur les recettes................ 296 648 301737,46 F

La répartition des recettes et des dépenses fait l'objet

du tableau F annexé à la présente loi.

[9 novembre 1998]
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Article 8

Les résultats des budgets annexes sont arrêtés aux

sommes mentionnées au tableau ci-après. Les crédits

ouverts sont modifiés comme il est dit au même tableau.

Ces crédits sont répartis par budget, conformément au

tableau G annexé à la présente loi.

(En francs.)

Ajmtenmts de la loi de rèdemut
Totmx épui

DdWp " m des budgets en recetks Ouverturu de o%M Anmddlom de crém
et en dépenses empWmenWm am conson "

Aviation civile 7 930 024 693,94 114 892 110,05 175 002 089,11

Journaux officiels 921523 226,22 36 965 984,74 Il 334 655,52

Légion dlonneur 132 169 302,58 3090673,91 2246702,33
Monnaies et médailles..................................... 664 009 749,80 9066909,16 44 408 401,36
Ordre de la Libération..................................... 4 599 429,00 699 199,78 544 666,78
Prestations sociales agricoles 90 814 418 491,30 1 194 347 970,00 1914 881735,70

Totaux 100 466 744 892,84 1359 062 847,64 2 148 418 250,80

Article 9

1. - Les résultats des comptes spéciaux du Trésor

dont les opérations se poursuivent sont arrêtés,

pour 1996, aux sommes mentionnées au tableau ci-après.

Les crédits et les autorisations de découverts sont modi-

iiés comme il est dit au même tableau et répartis par caté-

gorie de comptes et ministère gestionnaire, conformé-

ment au tableau 1 annexé à la présente loi.

[9 novembre 1998]
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(En francs.)

Opéradom de l'année 1996. Ajustemmts de la Id de règkmww

Désignation Ouvertures Annulations Autorisations

Dépense Recettes de crédits de cridfts de déuverts
compres non cumn " compwmntalm

L - Opérations à caractère
défwtir

Comptes d'affectation spéciale... 34 136 837 714,83 36 009 356 507,52 394 121495,12 9 586 613 348,29 »

IL - Opérations à caractère
temporaire

Comptes d'affectation spéciale... 31567 054,57 111032 919,31 » 15 717 145,43 »

Comptes de commerce 68 327 664 760,60 69 166 431687,08 » »

Comptes de règlement avec les
gouvernements étrangers » » » » »

Comptes d'opérations moné-
tait,es 3 300468 721,00 6058 546 922,06 » » 41318 199 487,52

Comptes de prêts 8 862927 994,04 5 062 387 735,95 » 504475,% »

Comptes d'avances..................... 361248 938 380,69 363 206 848 366,19 24493 105 705,00 147 667 324,31 »

Totaux 441771566 910,90 443 605 247,U " y 1 705,00 163 888 945,70 41318 199 487,52

Totaux généraux 475 908 404 625,73 479 614 604 138,11 24 887 227 200,12 9 750 502 293,99 41318 199 487,52

ll. - Les soldes, à la date du 31 décembre 1996, des

comptes spéciaux du Trésor dont les opérations se pour-

suivent, sont arrêtés aux sommes ci-après et répartis, par

ministère, conformément au tableau I annexé à la pré-

sente loi :

(En francs.)

Soldes an 31 d6embre 1996

Désigna " des catégories de comptes spéciaux
Débiteura Cr6diteers

Comptes « affectation spéciale : opérations à caractère défi-
nitif et à caractete temporaire » 9 327 661088,92

Comptes de commerce 263 293 954,00 4 063 423 729,85

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers......... 190 265 201,64 80 952 788,72

Comptes d'opérations 41318 199 487,52 16 173 665 436,65

Comptes de prêts 124 778 317 407,55 »

Comptes d'avances 113 343 391514,66 »

Totaux 279 893 467 565,37 29 645 703 044,14
1

[9 novembre 1998]
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Ill. - Les soldes arrêtés au II sont reportés à la ges-

tion 1997, à l'exception d'un solde débiteur de

2 136 542 292,67 F concernant les comptes de prêts et

d'un solde créditeur de 971 694 448,28 F concernant les

comptes d'opérations monétaires qui font l'objet d'une
affectation par l'article de transport aux découverts du

Trésor.

Article 10

Le solde débiteur des pertes et profits sur emprunts

et engagements de l'Etat est arrêté au 31 décembre 1996

à la somme de 1 989 925 200,57 F, conformément au

tableau ci-après :

(En francs.)

OP&MD- Dép-

Annuités non supportées par le budget général ou un compte
spécial du Trésor 9 247 765 247,49 »

Pertes et profits sur remboursements anticipés de titres » »
Pertes de change 999508,33 »
Bénéfices de change » 486496,25
Dotations aux amortissements - Charges financières................. 1780 361947,50 »
Pertes et profits divers sur emprunts et engagements................ -1961431871,00 Il 000 146 877,50

Totaux 12 990 558 574,32 Il 000 633 373,75

Solde 1989 925 200,57 »

Article 11

Est apurée au titre de l'excédent net constaté sur le

compte 904-14 « Liquidation d'établissements publics de
l'Etat et d'organismes para-administratifs ou profession-

nels et liquidations diverses » une somme de

34 168 306,25 F qui fait l'objet d'une affectation par l'ar-

ticle de transport aux découverts du Trésor.

[9 novembre 1998]
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Article 12

1. - Sont reconnues d'utilité publique, pour un mon-
tant de 2 828 457 F, les dépenses comprises dans la ges-
tion de fait des deniers de l'Etat, jugée par la Cour des

comptes dans ses arrêts en date du 9 juillet 1992, des
7 février et 27 mars 1996 et du 21 mai 1997, au titre du
ministère de l'aménagement du territoire et de l'environ-
nement.

II. - Sont reconnues d'utilité publique, pour des
montants de 758 873,61 F, d'une part, de 742 990,37 F et
32 615 F, d'autre part, les dépenses comprises dans la

gestion de fait des deniers de l'Etat, jugée par la Cour des
comptes dans ses arrêts en date du 8 février 1996, des 8 et
22 février 1996, du 4 juillet 1996, du 21 novembre 1996
et du 6 novembre 1997, au titre du ministère de l'inté-
rieur et du ministère de l'économie, des finances et de
l'industrie.

Article 13

1. - Les sommes énumérées ci-après, mentionnées
aux articles 7 et 10, sont transportées en augmentation
des découverts du Trésor :

- Excédent des dépenses

sur les recettes du budget général
de 1996....................................... 296 648 301737,46 F

- Pertes et profits sur em-

prunts et engagements................ 1 989 925 200,57 F

Total 1.............. 298 638 226 938,03 F

[9 novembre 1998]



-19-

III. - Les sommes mentionnées ci-après et visées à
l'article 9 (H !) et à l'article 11 sont transportées en atté-
nuation des découverts du Trésor :

- Résultat net du compte

spécial du Trésor « Pertes et
bénéfices de change » soldé

chaque année.............................. 971694 448,28 F

- Apurement d'une partie

du solde créditeur du compte
904-14......................................... 34 168 306,25 F

Total II............. 1005 862 754,53 F

III. - Les sommes mentionnées ci-après et visées à
l'article 9 (III) sont transportées en augmentation des
découverts du Trésor :

- Remises de dettes

consenties en application de l'ar-
ticle 16 de la loi portant règle-
ment définitif du budget de
1978 (n'80-1095 du 30 dé-
cembre 1980) complétée par l'ar-
ticle 15 de la loi portant règle-
ment définitif du budget de 1982

(n'84-386 du 24 mai 1984) et
par l'article 14 de la loi portant
règlement définitif du budget de
1986 (n'89-479 du 12 juillet

1989) portant remises de dettes
consenties aux pays appartenant
à la catégorie des moins avancés

(échéances en capital annulées
en 1996)...................................... 5 472 169,43 F

[9 novembre 1998]
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- Remises de dettes consen-

ties en application de l'article 40
de la loi de finances rectificative

pour 1988 (n° 88-1193 du
29 décembre 1988), du II de l'ar-
ticle 125 de la loi de finances

pour 1990 (n° 89-935 du
29 décembre 1989), du II de l'ar-
ticle 68 de la loi de finances recti-
ficative pour 1990 (n° 90-1169 du
29 décembre 1990), de l'article 64
de la loi de finances rectificative

pour 1991 (n° 91-1323 du
30 décembre 1991), de l'ar-
ticle 52 de la loi de finances recti-
ficative pour 1993 (n'93-1353
du 30 décembre 1993), de l'ar-
ticle 50 de la loi de finances recti-
ficative pour 1994 (n° 94-1163
du 29 décembre 1994), de l'ar-
ticle 37 de la loi de finances recti-
ficative pour 1995 (n° 95-1347
du 30 décembre 1995) et de l'ar-
ticle 48 de la loi de finances recti-
ficative pour 1996 (n'96-1182 du
30 décembre 1996) (échéances en

capital annulées en 1996)............. 521399 167,27 F

- Remises de dettes

consenties en application du 1
de l'article 125 de la loi de
finances pour 1990 (n° 89-935
du 29 décembre 1989) et du 1 de
l'article 68 de la loi de finances

[9 novembre 1998]
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rectificative pour 1990 (n° 90-1169
du 29 d'écembre'1990) (,éché-
ances en capital annulées en

1996).......................................... 191742 282,09 F

- Remises de dettes

consenties en application de l'ar-
ticle 51 de la loi de finances rec-
tificative pour 1994 (n° 94-1163
du 29 décembre 1994) (éché-
ances en capital annulées en

1996).......................................... 396 271502,88 F

- Remises de dettes

consenties en application du III
de l'article 68 de la loi de
finances rectificative pour 1990
(n° 90-1169 du 29 décembre
1990) et de l'article 49 de la loi
de finances rectificative pour
1994 (n° 94-1163 du 29 dé-
cembre 1994) (échéances en

capital annulées en 1996).......... 540 012 17 1,00 F

- Remises de dettes

consenties en application de l'ar-
ticle 95 de la loi de finances rec-
tificative pour 1992 (n° 92-1476
du 30 décembre 1992) (éché-
ances en capital annulées en

1996).......................................... 645 000,00 F

Total HI 2 136 542 292,67 F

[9 novembre 1998]
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Net à transporter en aug-
mentation des découverts du
Trésor (I - n + m)...................... 299 768 906 476,17 F

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

(TABLEAUX A à G et 1)

Se reporter aux tableaux publiés, en même temps

que la présente loi, au Journal officiel (lois et décrets) des
9 et 10 novembre 1998 (annexe « RDB », pages 34 001 à

34092).

[9 novembre 19981
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18 novembre 1998. - Loi n° 98-1035 portant extension

de la qualification d'officier de police judiciaire

au corps de maîtrise et d'application de la police

nationale. (J.O. du 19 novembre 1998.)

TRAUAUX PRÉPARATOIRES

Assemblée nationale. - Proposition de loi (na 969). - Rapport de M. Chris-
tophe Caresche, au nom de la commission des lois (rr 102 1). - Discussion et adop-
tion le 30juin 1998 (T.A. na 181)

Sénat. - Proposition de loi adoptée par lAssemblée nationale (n'532, 1997-
1998). - Rapport de M. Jean-Jacques Hyest, au nom de la commission des lois
(n'42, 1998-1999). - Discussion et adoption le 4 novembre 1998 (T.A. n° 10).

Article unique

1. - Après le quatrième alinéa (3') de l'article 16 du

code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi

rédigé :

« 4'Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'ap-

plication de la police nationale comptant au moins trois
ans de services dans ce corps, nominativement désignés

par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur,

après avis conforme de la commission mentionnée
au 311. »

II. - Dans les cinquième et avant-dernier alinéas du

même article, les mots : 2'et 3' » sont remplacés par

les mots : 2'à 4' ».

III. - Il est inséré, avant le dernier alinéa du même

article, un alinéa ainsi rédigé :

[18 novembre 1998]
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« Toutefois, les fonctionnaires visés au 4'ne peu-

vent recevoir l'habilitation prévue à l'alinéa précédent

que s'ils sont affectés soit dans un service ou une catégo-

rie de services déterminés en application de l'article 15-1

et figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres de

la justice et de l'intérieur, soit, à titre exclusif, dans une

formation d'un service mentionnée par le même arrêté. »

[18 novembre 1998]
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27 novembre 1998. - Loi n'98-1067 visant à étendre

aux centres de soins infirmiers gérés par la

Mutualité sociale agricole la subvention prévue à

l'article L. 162-32 du code de la sécurité sociale.

(J.O. du 28 novembre 1998.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Sénat. - Propositions de loi (n- 43 et 377, 1996-1997). - Rapport de
M. Jacques Bimbenet, au nom de la commission des affaires sociales (n'257 recti-
fié, 1997-1998). - Discussion et adoption le 5 mars 1998 (T.A. n° 90).

Assemblée nationale. - Proposition de loi adoptée par le Sénat (n, 766). -
Rapport de M. Marcel Rogemont, au nom de la commission des affaires culturelles
(n° 1200). - Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le
19 novembre 1998 (T.A. na 196).

Article unique

Le deuxième alinéa de l'article L. 162-32 du code

de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi

rédigée :

« Lorsque le personnel des centres de soins infir-

miers est affilié aux assurances sociales agricoles, la par-

tie, déterminée dans les conditions fixées à l'alinéa pré-

cédent, des cotisations d'assurance maladie versées en

application de l'article 1031 du code rural est prise en

charge par la caisse de mutualité sociale agricole compé-
tente et imputée sur les dépenses d'assurance maladie. »

[27 novembre 1998]
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16 décembre 1998. - Loi n'98-1144 autorisant l'ap-

probation de la convention entre le Gouverne-
ment de la République française et le Gouverne-

ment de la République de Namibie en vue

d'éviter les doubles impositions et de prévenir

l'évasion et la fraude fiscales en matière d'im-

pôts sur le revenu et sur la fortune. (Y.O. du
17 décembre 1998.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Sénat. - Projet de loi (n'202, 1997-1998). - Rapport de M. Jacques
Chaumont, au nom de la commission des jinances (n'3 39, 1997-1998). -DMCtM-
sion et adoption le 20 mai 1998 (T.A. n° 142).

Assemblée nationale. - Projet de loi adopté par le Sénat (n, 92 1). - Rapport
de M. René Mangin, au nom de la commission des affaires étrangères (n, 122 1). -
Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 9 décembre 1998 (T.A.
n- 212).

Article unique

Est autorisée l'approbation de la convention entre le

Gouvernement de la République française et le Gouver-

nement de la République de Namibie en vue d'éviter les

doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude

fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la for-

tune, signée à Windhoek le 29 mai 1996, et dont le texte
est annexé à la présente loi.

[16 décembre 1998]
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16 décembre 1998. - Loi n'98-1145 autorisant l'ap-

probation d'un accord entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement

de la République de Namibie sur la coopération

culturelle, scientifique et technique. (J. 0. du
17 décembre 1998.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Sénat. - Projet de loi (n'203, 1997-1998). - Rapport de Mme Paulette

Brisepierre, au nom de la commission des affaires étrangères (n'266, 1997-
1998). - Discussion et adoption le 25 mars 1998 (T.A. n° 98).

Assemblée nationale. - Projet de loi adopté par le Sénat (n° 785). - Rapport
de M. René Mangin, au nom de la commission des affaires étrangères (n, 1221). -
Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 9 décembre 1998 (T.A.
na 211).

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gou-

vernement de la République française et le Gouverne-

ment de la République de Namibie sur la coopération

culturelle, scientifique et technique, signé à Windhoek le

22 mars 1995, et dont le texte est annexé à la présente loi.

[16 décembre 1998]



-28-

16 décembre 1998. - Loi n° 98-1146 autorisant l'ap-

probation de la convention entre le Gouverne-
ment de la République française et le Gouverne-

ment de la Fédération de Russie en vue d'éviter

les doubles impositions et de prévenir l'évasion

et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le

revenu et sur la fortune (ensemble un protocole).

(J.O. du 17 décembre 1998.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Sénat. - Projet de loi (n'233, 1997-1998). - Rapport de M. Jacques
Chaumont, au nom de la commission des finances (n'340). - Discussion et adop-
tion le 20 mai 1998 (T.A. n° 143).

Assemblée nationale. - Projet de loi adopté par le Sénat (n, 920). - Rapport
de M. Pierre Brana, au nom de la commission des affaires étrangères (n° 1219). -
Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 9 décembre 1998 (T.A.
na 209).

Article unique

Est autorisée l'approbation de la convention entre le

Gouvernement de la République française et le Gouver-

nement de la Fédération de Russie en vue d'éviter les

doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude

fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la for-

tune (ensemble un protocole), signée à Paris le

26 novembre 1996, et dont le texte est annexé à la pré-

sente loi.

[16 décembre 19981
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16 décembre 1998. - Loi n° 98-1147 autorisant l'ap-

probation de l'accord entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de

la République tunisienne sur l'encouragement et

la protection réciproques des investissements

(ensemble un échange de lettres). (J. 0. du
17 décembre 1998.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Sénat. - Projet de loi (n'348, 1997-1998). - Rapport de M. Bertrand
Delanoë, au nom de la commission des affaires étrangères (n° 419, 1997-1998). -
Discussion et adoption le 20 mai 1998 (T.A. n° 140).

Assemblée nationale. - Projet de loi adopté par le Sénat (n° 918). - Rapport
de M. Etienne Pinte, au nom de la commission des affaires étrangères (n° 1220). -
Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 9 décembre 1998
(T.A. na 210).

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gou-

vernement de la République française et le Gouverne-

ment de la République tunisienne sur l'encouragement et

la protection réciproques des investissements (ensemble

un échange de lettres), signé à Paris le 20 octobre 1997,

et dont le texte est annexé à la présente loi.

[16 décembre 1998]
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18 décembre 1998. - Loi n° 98-1163 relative à l'accès

au droit et à la résolution amiable des conflits.

(J.O. des 21 et 22 décembre 1998.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Assembtée nationale. - Projet de loi (n° 956). - Rapport de M. Jacques

Brunhes, au nom de la commission des lois (n° 1019). - Discussion et adoption le

30juin 1998 (T.A. n, 179).

Sénat. - Projet de loi adopté par lAssemblée nationale (n'530, 1997-1998).

- Rapport de M. Luc Dejoie, au nom de la commission des lois (n'41, 1998-1999).

- Discussion et adoption le 4 novembre 1998 (T.A. n° 11).

Assemblée nationale. - Projet de loi modifié par le Sénat (n° 1179). - Rap-

port de M. Jacques Brunhes, au nom de la commission des lois (nl, 124 1). - Discus-

sion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 9 décembre 1998 (T.A. na 208).

TrrRE I-

DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI ? 91-647

DU 10 JUILLET 1991 RELATIVE À L'AIDE JURIDIQUE

CHAPITRE 1-

De l'aide juridictionnelle

Article 1-

1. - Le deuxième alinéa de l'article 10 de la loi

n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est

ainsi rédigé :

[18 décembre 1998]
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« Elle peut être accordée pour tout ou partie de l'ins-
tance ainsi qu'en vue de parvenir à une transaction avant
l'introduction de l'instance. »

II. - A la fin du premier alinéa de l'article 13 de la
même loi, les mots : « et à l'exécution de leurs
décisions » sont remplacés par les mots : «, à l'exécution
de leurs décisions et aux transactions avant l'introduction
de l'instance ».

III. - Au premier alinéa de l'article 39 de la même
loi, il est inséré, après les mots : « avec le concours d'un
avocat, », les mots : « avant ou pendant l'instance, » et les
mots : « la totalité des émoluments auxquels il pouvait

prétendre » sont remplacés par les mots : « une rétribu-
tion égale à celle due par l'Etat au titre de l'aide juridic-
tionnelle lorsque l'instance s'éteint par l'effet d'un juge-
ment ».

IV - L'article 39 de la même loi est complété par
deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l'aide a été accordée en vue de parvenir à
une transaction avant l'introduction de l'instance et

qu'une transaction n'a pu être conclue, le versement de la
rétribution due à l'avocat, dont le montant est fixé par
décret en Conseil d'Etat, est subordonné à la justifica-
tion, avant l'expiration du délai de six mois qui suit la
décision d'admission, de l'importance et du sérieux des

diligences accomplies par ce professionnel.

« Lorsqu'une instance est engagée après l'échec de

pourparlers transactionnels, la rétribution versée à l'avo-
cat à raison des diligences accomplies durant ces pourpar-
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lers s'impute, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat, sur celle qui lui est due pour l'instance. »

Article 2

Le premier alinéa de l'article 16 de la même loi est

complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas d'empêchement ou d'absence du président,
il préside le bureau ou la section. »

Article 3

L'article 22 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 22. - Le président du bureau ou de la section

compétente ou, en cas d'absence ou d'empêchement du
président, le vice-président peut statuer seul sur les
demandes ne présentant manifestement pas de difficulté
sérieuse.

« Le président ou, le cas échéant, le vice-président

peut, en outre, procéder aux mesures d'investigation
nécessaires et rejeter la demande si le demandeur, sans
motif légitime, ne communique pas dans le délai imparti
les documents ou les renseignements demandés. »

Article 4

L'article 36 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 36. - Lorsque la décision passée en force de
chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l'aide

juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles

[18 décembre 19981
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que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide
juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée,
l'avocat désigné peut demander des honoraires à son
client après que le bureau d'aide juridictionnelle a pro-
noncé le retrait de l'aide juridictionnelle. »

Article 5

L'article 37 de la même loi est complété par un ali-
néa ainsi rédigé :

« L'avocat du bénéficiaire de l'aide qui ne demande

pas le versement de la part contributive de l'Etat dans les
six mois à compter du jour où la décision est passée en
force de chose jugée est réputé avoir renoncé à la percep-
tion de cette contribution. »

Article 6

Le deuxième alinéa de l'article 50 de la même loi
est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Il peut être retiré, en tout ou partie, dans les cas
suivants :

« l'S'il survient au bénéficiaire, pendant cette ins-
tance ou l'accomplissement de ces actes, des ressources
telles que si elles avaient existé au jour de la demande
d'aide juridictionnelle, celle-ci n'aurait pas été accordée ;

« 2'Lorsque la décision passée en force de chose

jugée a procuré au bénéficiaire des ressources telles queee a procuré e ej
si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juri-
dictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée ;
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« 3'Lorsque la procédure engagée par le demandeur
bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire
ou abusive. »

Article 7

Il est inséré, après l'article 52 de la même loi, un
article 52-1 ainsi rédigé :

« Art. 52-1. - Les dispositions des articles 42 et 50 à
52 sont portées à la connaissance du bénéficiaire de
l'aide juridictionnelle lors de la notification de son
admission au bénéfice de celle-ci. »

Article 8

1. - Il est inséré, après l'article L. 104 du code des

pensions militaires d'invalidité et des victimes de la
guerre, un article L. 104-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 104-1. - Les dispositions de la première

partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à
l'aide juridique sont applicables de plein droit, sans
condition de ressources, aux personnes qui formulent une
demande en application du présent code devant le tribu-
nal départemental des pensions, la cour régionale des

pensions et le Conseil d'Etat.

« Les modalités de rétribution de l'avocat désigné
en application de ladite loi sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. »
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II. - A la fin de l'article 77 de la loi n° 91-647 du
10 juillet 1991 précitée, les mots : «, à l'exception de son
article 36 » sont supprimés.

CHAPITRE II

De l'aide à l'accès au droit

Article 9

Le titre 1- de la deuxième partie de la loi n'91-647
du 10 juillet 1991 précitée est intitulé : « Définition de
l'aide à l'accès au droit » et comprend l'article 53 ainsi

rédigé :

« Art. 53. - L'aide à l'accès au droit comporte :

« l'Uinformation générale des personnes sur leurs
droits et obligations ainsi que leur orientation vers les

organismes chargés de la mise en oeuvre de ces droits ;

« 2'L'aide dans l'accomplissement de toute
démarche en vue de l'exercice d'un droit ou de l'exécu-
tion d'une obligation de nature juridique et l'assistance
au cours des procédures non juridictionnelles ;

« 3'La consultation en matière juridique ;

« 4'U assistance à la rédaction et à la conclusion des
actes juridiques.

« Les conditions dans lesquelles s'exerce l'aide à la
consultation en matière juridique sont déterminées par le

[18 décembre 1998]



-36-

conseil départemental de l'accès au droit en conformité
avec les règles de déontologie des personnes chargées de
la consultation et dans le respect des dispositions du
titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant
réforme de certaines professions judiciaires et

juridiques. »

Article 10

Le titre II de la deuxième partie de la même loi est
intitulé : « Mise en oeuvre de l'aide à l'accès au droit », et

comprend les articles 54 à 60 ainsi rédigés :

« Art. 54. - Dans chaque département, il est institué
un conseil départemental de l'accès au droit, chargé de
recenser les besoins, de définir une politique locale, de
dresser et diffuser l'inventaire de l'ensemble des actions
menées. Le conseil est saisi, pour information, de tout

projet d'action préalablement à sa mise en oeuvre et, pour
avis, de toute demande de concours financier de l'Etat
préalablement à son attribution. Il procède à l'évaluation
de la qualité et de l'efficacité des dispositifs auxquels il

apporte son concours.

« Il peut participer au financement des actions pour-
suivies.

« Il établit chaque année un rapport sur son activité.

« Art. 55. - Le conseil départemental de l'accès au
droit est un groupement d'intérêt public auquel sont

applicables les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-
610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation

pour la recherche et le développement technologique de
la France.
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« Il est constitué :

« l'De l'Etat ;

« 2'Du département ;

« 3'De l'association départementale des maires ;

« 4'De l'ordre ou, si le département compte plus
d'un barreau, de l'un des ordres des avocats établis dans
le département choisi par leurs bâtonniers respectifs ;

« 5'De la caisse des règlements pécuniaires de ce
barreau ;

« 6'De la chambre départementale des huissiers de

justice ;

« 7'De la chambre départementale des notaires ;

« 8'Dans les départements sièges d'une cour d'ap-

pel, de la chambre de discipline des avoués près cette
cour ;

« 9'A Paris, de l'ordre des avocats au Conseil
d'Etat et à la Cour de cassation ;

« 10'D'une association oeuvrant dans le domaine de
l'accès au droit, désignée conjointement par le président
du tribunal de grande instance du chef-lieu du départe-
ment et les membres mentionnés aux 2'à 9', sur la pro-

position du préfet.

« Le conseil départemental est présidé par le prési-
dent du tribunal de grande instance du chef-lieu du

département, qui a voix prépondérante en cas de partage
égal des voix.
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« Le procureur de la République près le tribunal de

grande instance du chef-lieu du département exerce la
fonction de commissaire du Gouvernement.

« La convention constitutive détermine les modali-
tés de participation des membres au financement des
activités ou celles de l'association des moyens de toute
nature mis par chacun à la disposition du groupement,
ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier peut
accueillir en son sein d'autres membres que ceux men-
tionnés aux l'à 10'.

« Art. 56. - Peuvent être appelés par le président à

siéger au conseil départemental de l'accès au droit, avec
voix consultative, des représentants :

« l'Des communes ou groupements de communes
du département ;

« 2'Si le département compte plus d'un barreau, des
ordres des avocats et de leurs caisses des règlements

pécuniaires n'ayant pas la qualité de membres en appli-
cation de l'article 55.

« Le président peut également appeler à siéger, avec
voix consultative, toute personne physique ou morale

qualifiée.

« Art. 57. - Le conseil départemental de l'accès au
droit reçoit et répartit les ressources définies à l'ar-
ticle 68. Il peut conclure des conventions :

« l'Avec des membres des professions juridiques
ou judiciaires réglementées ou leurs organismes profes-
sionnels ou avec des personnes répondant aux exigences
du titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 pré-
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citée, en vue de définir les modalités de leur participation
aux actions d'aide à l'accès au droit ;

« 2'Avec les centres communaux d'action sociale
ou tout autre organisme public ou privé, en vue d'obtenir
leur concours pour la mise en oeuvre de l'aide à l'accès
au droit.

« Art. 58. - Le conseil départemental de l'accès au
droit décide du montant des frais de consultation qui

peuvent rester à la charge du bénéficiaire selon un
barème qu'il établit en fonction des ressources de l'inté-
ressé et de la nature de la consultation.

« Art. 59. - Le bénéfice des mesures prises par les
conseils départementaux de l'accès au droit ne peut être
refusé aux Français établis hors de France en raison de
leur résidence à l'étranger.

« Les questions relatives à l'aide à l'accès au droit
intéressant les Français établis hors de France relèvent, en
l'absence de lien avec un autre département, du conseil

départemental de l'accès au droit de Paris.

« Art. 60. - Le ministre des affaires étrangères et les
chefs des postes diplomatiques ou consulaires exercent
leurs attributions en matière d'aide à l'accès au droit pour
les Français établis hors de France, concurremment, le cas

échéant, avec les autres aides ou mesures d'assistance pré-
vues par les conseils départementaux de l'accès au droit. »

Article 11

1. - A la fin de l'article 69 de la même loi, les mots :
« le conseil départemental de l'aide juridique » sont rem-
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placés par les mots : « le conseil départemental de l'accès
au droit ».

ll. - Après l'article 69 de la même loi, il est inséré un
article 69-1 ainsi rédigé :

« Art. 69-1. - La rétribution des personnes assurant
des consultations juridiques organisées dans le cadre de
la deuxième partie de la présente loi fait l'objet d'une
tarification dans des conditions prévues par décret. »

Article 12

1. - Au dernier alinéa de l'article 29 de la même loi,
les mots : « conseil départemental de l'aide juridique »
sont remplacés par les mots : « conseil départemental de
l'accès au droit ».

ll. - Au premier alinéa de l'article 65 de la même
loi, les mots : « conseils départementaux de l'aide juri-
dique » sont remplacés par les mots : « conseils départe-
mentaux de l'accès au droit ».

III. - Dans le dernier alinéa de l'article 68 de la
même loi, les mots : « conseil départemental de l'aide

juridique » sont remplacés par les mots : « conseil dépar-
temental de l'accès au droit ».

IV. - Au 10'de l'article 70 de la même loi, les
mots : « conseils départementaux » sont remplacés par les
mots : « conseils départementaux de l'accès au droit ».
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CHAPITRE III

De l'aide à l'intervention de l'avocat
au cours de la garde à vue

et en matière de médiation pénale

Article 13

Le deuxième alinéa de l'article 1- de la même loi est

complété par les mots : « et en matière de médiation
pénale ».

Article 14

La troisième partie de la même loi est intitulée :
« Aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à
vue et en matière de médiation pénale ».

Article 15

Il est inséré, après l'article 64-1 de la même loi, un
article 64-2 ainsi rédigé :

« Art. 64-2. - L'avocat assistant, au cours des
mesures prévues au septième alinéa de l'article 41 du
code de procédure pénale ou à l'article 12-1 de l'ordon-
nance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance

délinquante et ordonnées par le procureur de la Répu-
blique, la personne mise en cause ou la victime qui rem-
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plissent les conditions pour bénéficier de l'aide juridic-
tionnelle a droit à une rétribution fixée par décret en
Conseil d'Etat.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modali-
tés selon lesquelles l'aide est accordée par le président ou
le vice-président du bureau d'aide juridictionnelle. »

CHAPITRE IV

Dispositions diverses et transitoires

Article 16

Les articles 45, 46, 49 et 61 à 64 de la même loi sont

abrogés.

Article 17

Les conseils départementaux de l'aide juridique
constitués à la date d'entrée en vigueur de la présente loi

peuvent poursuivre leurs activités dans les conditions
prévues par la deuxième partie de la loi n° 91-647 du
10 juillet 1991 précitée dans sa rédaction antérieure à la

présente loi, jusqu'à l'expiration de la durée fixée dans
leur convention constitutive et au plus tard jusqu'à l'ex-

piration d'un délai de cinq ans à compter de la promulga-
tion de la présente loi.
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Article 18

I. - L'article 7 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre
1987 portant réforme du contentieux administratif est
ainsi modifié :

l'Dans la première phrase, les mots : « jusqu'au
31 décembre 1999 » sont remplacés par les mots : « jus-

qu'au 31 décembre 2004 » ;

2'Au d -ébut de la seconde phrase, les mots : « Pour
les années 1995, 1996 et 1997 » sont remplacés par les
mots : « Pour les années 2000, 2001 et 2002 ».

II. - A l'article 8 de la loi n° 87-1127 du
31 décembre 1987 précitée, les mots : « jusqu'au
31 décembre 1999 » sont remplacés par les mots : « jus-

qu'au 31 décembre 2004 ».

Article 19

Sous réserve des décisions de justice passées en
force de chose jugée, sont validées les décisions limitant,

pour la détermination de l'ancienneté des fonctionnaires
du Sénat au moment de leur titularisation, la prise en

compte de leurs services militaires au service national
obligatoire ainsi qu'aux services de guerre et assimilés.
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TITREII

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE
DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE

ET RELATIVES
AUX MAISONS DE JUSTICE ET DU DROIT

Article 20

Il est inséré, dans le livre VII du code de l'organisa-
tion judiciaire, un titre XI ainsi rédigé :

« TITRE XI

« ASSISTANCE DU JUGE
PAR LE SECRÉTAIRE DE LA JURIDICTION

« Néant »

Article 21

Il est inséré, dans le livre VII du code de l'organisa-
tion judiciaire, un titre XII ainsi rédigé :
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« TITRE XII

« MAISONS DE JUSTICE ET DU DROIT

« Art. L. 7-12-1-1. - Il peut être institué des maisons
de justice et du droit, placées sous l'autorité des chefs du
tribunal de grande instance dans le ressort duquel elles
sont situées.

« Elles assurent une présence judiciaire de proximité et
concourent à la prévention de la délinquance, à l'aide aux
victimes et à l'accès au droit.

« Les mesures alternatives de traitement pénal et les
actions tendant à la résolution amiable des litiges peuvent

y prendre place.

« Art. L. 7-12-1-2. - Les modalités de création et de
fonctionnement des maisons de justice et du droit sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 7-12-1-3. - Le présent titre est applicable
dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité ter-
ritoriale de Mayotte.

« Dans les territoires d'outre-mer et dans les collec-
tivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-

Miquelon, les maisons de justice et du droit sont placées
sous l'autorité des chefs du tribunal de première instance
dans le ressort duquel elles sont situées. »
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TITRE m

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article 22

L'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative
à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de

Mayotte est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa de l'article 10 est ainsi

rédigé :

« Elle peut être demandée avant ou pendant l'ins-

tance, et peut être accordée pour tout ou partie de celle-
ci. Elle peut aussi être accordée en vue de parvenir à une
transaction avant l'introduction de l'instance. » ;

2'Après l'article 17, il est inséré un article 17-1
ainsi rédigé :

« Art. 17-1. - Le président du bureau d'aide juridic-
tionnelle peut statuer seul sur les demandes ne présentant
manifestement pas de difficulté sérieuse.

« Il peut, en outre, procéder aux mesures d'investi-

gation nécessaires et rejeter la demande si le demandeur,
sans motif légitime, ne communique pas dans le délai

imparti les documents ou les renseignements
demandés. » ;
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3'U article 25 est ainsi rédigé :

« Art. 25. - Lorsque la décision passée en force de
chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l'aide

juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles
que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide
juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée,
l'avocat désigné peut demander des honoraires à son
client après que le bureau d'aide juridictionnelle a pro-
noncé le retrait de l'aide juridictionnelle. » ;

4'U article 26 est ainsi rédigé :

« Art. 26. - Pour toute affaire terminée par une tran-
saction conclue avec le concours de l'avocat ou de la per-
sonne agréée avant ou pendant l'instance, il est alloué à
l'auxiliaire de justice une rétribution égale à celle due par
l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle lorsque l'instance
s'éteint par l'effet d'un jugement.

« Lorsque l'aide a été accordée en vue de parvenir à
une transaction avant l'introduction de l'instance et

qu'une transaction n'a pu être conclue, le versement de la
rétribution due à l'avocat ou à la personne agréée, dont le
montant est fixé par décret en Conseil d'Etat, est subor-
donné à la justification, avant l'expiration du délai de six
mois qui suit la décision d'admission, de l'importance et
du sérieux des diligences accomplies par celui-ci ou
celle-ci.

« Lorsqu'une instance est engagée après l'échec de

pourparlers transactionnels, la rétribution versée à l'auxi-
liaire de justice à raison des diligences accomplies durant
les pourparlers s'impute, dans des conditions fixées par
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décret en Conseil d'Etat, sur celle qui lui est due pour
l'instance. » ;

5'Les articles 32, 33 et 36 sont abrogés ;

6'Le deuxième alinéa de l'article 37 est remplacé

par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Il peut être retiré, en tout ou partie, dans les cas
suivants :

« l'S'il survient au bénéficiaire, pendant cette ins-
tance ou l'accomplissement de ces actes, des ressources
telles que si elles avaient existé au jour de la demande
d'aide juridictionnelle, celle-ci n'aurait pas été accordée ;

« 2'Lorsque la décision passée en force de chose

jugée a procuré au bénéficiaire de l'aide juridictionnelleee a procuré enefij
des ressources telles que si elles avaient existé au jour de
la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait

pas été accordée ;

« 3'Lorsque la procédure engagée par le demandeur
bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire
ou abusive. » ;

7'Il est inséré, après l'article 39, un article 39-1
ainsi rédigé :

« Art. 39-1. - Les dispositions des articles 29 et 37 à
39 sont portées à la connaissance du bénéficiaire de
l'aide juridictionnelle lors de la notification de son
admission au bénéfice de celle-ci. » ;

8'Il est inséré, après l'article 40, un article 40-1
ainsi rédigé :
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« Art. 40-1. - L'avocat ou la personne agréée en

application de l'article 879 du code de procédure pénale
qui intervient, après désignation d'office, dans les condi-
tions prévues à l'article 63-4 dudit code a droit à une
rétribution.

« L'avocat ou la personne agréée assistant, au cours
des mesures prévues au septième alinéa de l'article 41 du
code de procédure pénale ou à l'article 12-1 de l'ordon-
nance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance

délinquante et ordonnées par le procureur de la Répu-
blique, la personne mise en cause ou la victime qui rem-
plissent les conditions pour bénéficier de l'aide juridic-
tionnelle a droit à une rétribution. L'aide est accordée par
le président du bureau d'aide juridictionnelle. » ;

9'U L'article 42 est complété par un 6'ainsi rédilré

« 6'Les modalités d'application de l'article 40-1. »

Article 23

L'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 rela-
tive à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les
territoires d'outre-mer est ainsi modifiée :

l'Après l'article 11, il est inséré un article 11-1
ainsi rédigé :

« Art. 11-1. - Dans les territoires de la Nouvelle-
Calédonie et de la Polynésie française, le président du
bureau d'aide juridictionnelle peut statuer seul sur les
demandes ne présentant manifestement pas de difficulté
sérieuse.
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« Il peut, en outre, procéder aux mesures d'investi-

gation nécessaires et rejeter la demande si le demandeur,
sans motif légitime, ne communique pas dans le délai

imparti les documents ou les renseignements
demandés. » ;

2'Le deuxième alinéa de l'article 22 est remplacé

par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Il peut être retiré, en tout ou partie, par le bureau
d'aide juridictionnelle dans les cas suivants :

« l'S'il survient au bénéficiaire, pendant l'instance
ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été
accordé, des ressources telles que si elles avaient existé
au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci
n'aurait pas été accordée ;

« 2'Lorsque la décision passée en force de chose

jugée a procuré au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle
des ressources telles que si elles avaient existé au jour de
la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci n'aurait pas
été accordée ;

« 3'Lorsque la procédure engagée par le demandeur
bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée abusive
ou dilatoire. » ;

3'Il est inséré, dans le titre IV, après l'article 23, un
article 23-1 ainsi rédigé :

« Art. 23-1. - Les dispositions des articles 22 et 23
sont portées à la connaissance du bénéficiaire de l'aide

juridictionnelle lors de la notification de son admission
au bénéfice de celle-ci. » ;
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4'Il est inséré, dans le titre V, avant l'article 24, deux
articles 23-2 et 23-3 ainsi rédigés :

« Art. 23-2. - L'avocat et, dans le territoire des îles
Wallis et Futuna, la personne agréée en application de
l'article 814 du code de procédure pénale qui sont dési-

gnés d'office pour intervenir dans les conditions prévues
à l'article 63-4 du code de procédure pénale ont droit à
une rétribution.

« Art. 23-3. - L'avocat et, dans le territoire des îles
Wallis et Futuna, la personne agréée qui assistent, au
cours des mesures prévues au septième alinéa de l'ar-
ticle 41 du code de procédure pénale ou à l'article 12-1
de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à
l'enfance délinquante et ordonnées par le procureur de la
République, la personne mise en cause ou la victime qui
remplissent les conditions pour bénéficier de l'aide juri-
dictionnelle ont droit à une rétribution.

« L'aide est accordée par le président du bureau
d'aide juridictionnelle dans les territoires de la Nou-
velle-Calédonie et de la Polynésie française et par le pré-
sident du tribunal de première instance dans le territoire
de Wallis-et-Futuna. » ;

5'U article 25 est complété par un 7'ainsi rédigé

« 7'Les modalités d'application des articles 23-2 et
23-3. »
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18 décembre 1998. - Loi n° 98-1164 relative à l'emploi

des fonds de la participation des employeurs à

l'effort de construction. (J.O. des 21 et

22 décembre 1998.)

TRA VAUX PRÉPARATOIRES

Sénat. - Projet de loi (n'43, 1998-1999). - Rapport de M. Marcel-Pierre
Cléach, au nom de la commission des affaires économiques (n'49, 1998-1999). -
Discussion et adoption le 12 novembre 1998 (T.A. n° 15).

Assemblée nationale. - Projet de loi adopté par le Sénat (n, 1192). - Rapport
de M. Daniel Marcovitch, au nom de la commission de la production (n, 1217). -
Avis de M. Jacques Guyard, au nom de la commission des finances (n'1242). -
Discussion et adoption le 10 décembre 1998 (T.A. na 220).

Article 1-

I. - Le premier alinéa de l'article L. 313-1 du code

de la construction et de l'habitation est remplacé par sept

alinéas ainsi rédigés :

« Les employeurs, occupant au minimum dix sala-

riés, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de
leurs établissements publics administratifs, assujettis à la

taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général

des impôts, autres que ceux qui appartiennent à des pro-

fessions relevant du régime agricole au regard des lois

sur la sécurité sociale pour lesquelles des règles spéciales

ont été édictées en application du a du 3 dudit article 231,

doivent consacrer des sommes représentant 0,45 % au

moins du montant, entendu au sens des règles prévues

aux chapitres l'-, et II du titre IV du livre II du code de la
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sécurité sociale, des rémunérations versées par eux au
cours de l'exercice écoulé au financement :

« a) De construction ou d'acquisition de logements,

d'aménagement ou de remise en état de logements
anciens, d'acquisition et d'aménagement de terrains des-
tinés exclusivement à la construction de logements
sociaux ;

« b) De prise en charge temporaire, en cas de diffi-
cultés exceptionnelles des emprunteurs, d'une partie des
remboursements de prêts immobiliers destinés à l'acces-
sion sociale à la propriété ;

« c) D'aides directes à des personnes physiques

pour le changement de logement ou le maintien dans
celui-ci et l'accès au logement locatif, de garanties de

loyer et charges apportées aux bailleurs ;

« d) De dépenses d'accompagnement social dans le
domaine du logement ;

« e) D'aides à des organismes agréés d'information
du public sur le logement.

« Ces dispositions sont applicables aux établisse-
ments publics ayant un caractère industriel ou commer-
cial, ainsi qu'aux organismes de l'Etat, des collectivités
locales et de leurs établissements publics ayant le même
caractère. »

II. - Le deuxième alinéa du même article, qui
devient le huitième alinéa, est ainsi rédigé :

« Les employeurs qui, au moyen de leurs ressources

propres, ont investi au cours d'un exercice une somme
supérieure à celle prévue au premier alinéa peuvent
reporter l'excédent sur les exercices postérieurs. »
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ill. - A l'article L. 313-9 du code de la construction
et de l'habitation, les mots : « troisième alinéa » sont

remplacés par les mots : « neuvième alinéa ».

Article 2

1. - Il est inséré, après le 2'de l'article L. 313-19 du
code de la construction et de l'habitation, un 2'bis ainsi

rédigé :

« 2'bis Assure, à compter d'une date fixée par
décret et dans des conditions fixées par convention avec
l'Etat, le financement des aides prévues au b de l'ar-
ticle L. 313-1 au bénéfice des emprunteurs ayant souscrit
des prêts garantis par le fonds de garantie de l'accession
sociale à la propriété mentionné au troisième alinéa de
l'article L. 312-1 ; ».

111. - Au quatrième alinéa de l'article L. 313-13 et au
troisième alinéa de l'article L. 313-16 du code de la
construction et de l'habitation, après les mots : « les
conventions prévues au 2' », sont insérés les mots : « et
au 2'bis ».

Article 3

1. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 313-20
du code de la construction et de l'habitation sont rempla-
cés par huit alinéas ainsi rédigés :

« Les stipulations des conventions prévues au 2'et
au 2'bis de l'article L. 313-19 s'imposent aux associés.
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« Pour l'exécution de ces conventions, l'Union
d'économie sociale du logement dispose, d'une part,
d'un fonds d'intervention et, d'autre part, d'un fonds de
soutien.

« Le fonds d'intervention contribue à la bonne adap-
tation des ressources des associés collecteurs aux besoins
locaux, compte tenu des politiques nationales et locales
d'emploi de la participation des employeurs à l'effort de
construction.

« Le fonds de soutien met à la disposition de la
société gérant le fonds de garantie de l'accession sociale
à la propriété mentionné au troisième alinéa de l'ar-
ticle L. 312-1 les sommes destinées à financer les aides

prévues au 2'bis de l'article L. 313-19.

« La convention prévue au 2'bis de l'article L. 313-
19 définit les modalités d'alimentation de ce fonds, ainsi

que les modalités de prise en charge temporaire des prêts
et, notamment, la part de mensualités reportée, le nombre
de mensualités reportées, le délai de carence et les éven-
tuelles périodes de franchise. Elle prévoit une clause de
révision dans le cas où les conditions d'attribution des

prêts mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 312-1
sont modifiées de manière substantielle.

« Un décret, pris après consultation de l'Union
d'économie sociale du logement, fixe les règles de dota-
tion du fonds de soutien par l'union, les règles régissant
son fonctionnement administratif et financier, les normes
de gestion destinées à garantir sa solvabilité et l'équilibre
de sa structure financière ainsi que les ratios de couver-
ture des risques.
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« L'union garantit l'équilibre financier du fonds de
soutien.

« Une convention entre l'Union d'économie sociale
du logement et la société de gestion du fonds de garantie
de l'accession sociale, homologuée par arrêté interminis-
tériel, fixe notamment le mode de calcul des sommes à
verser, les conditions de contrôle et les modalités de mise
en oeuvre de la garantie d'équilibre financier du fonds. »

ll. - A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 313-20,
les mots : « au fonds d'intervention » sont remplacés par
les mots : « à chaque fonds ».

III. - Le dernier alinéa de l'article L. 313-20 est

remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Chaque fonds peut également être alimenté par
toutes ressources de l'union.

« Les opérations de chacun des fonds et, au sein du
fonds d'intervention, de chacune des politiques d'emploi
mentionnées au 2'de l'article L. 313-19 sont retracées
dans une comptabilité distincte. »

Article 4

Tout contrat de prêt immobilier consenti à une per-
sonne susceptible de bénéficier de l'aide prévue au 2'bis
de l'article L. 313-19 du code de la construction et de
l'habitation mentionne que cette aide est financée par la

participation des employeurs à l'effort de construction.
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18 décembre 1998. - Loi n° 98-1165 tendant à renfor-

cer le contrôle de l'obligation scolaire. (J.O. des

21 et 22 décembre 1998.)

TP,AVA UX PRÉPARATOIRES

Sénat. - Propositions de loi (n°s 391, 1996-1997, et 260, 1997-1998). - Rap-
port de M. Jean-Claude Carle, au nom de la commission des affaires culturelles
(n'504, 1997-1998). - Discussion et adoption le 29 juin 1998 (T.A. n° 161).

Assemblée nationale. - Proposition de loi adoptée par le Sénat (n, 1032). -
Rapport de M. Patrick Leroy, au nom de la commission des affaires culturelles
(n° 1250). - Discussion et adoption le 10 décembre 1998 (T.A. na 218).

Article ler

Le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui

garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fonda-
mentaux du savoir, des connaissances de base, des élé-

ments de la culture générale et, selon les choix, de la for-

mation professionnelle et technique et, d'autre part,

l'éducation lui permettant de développer sa personnalité,

d'élever son niveau de formation initiale et continue, de

s'insérer dans la vie sociale et professionnelle et d'exer-

cer sa citoyenneté.

Cette instruction obligatoire est assurée prioritaire-

ment dans les établissements d'enseignement.

Article 2

Les deux premiers alinéas de l'article 7 de la loi du

28 mars 1882 sur l'enseignement primaire sont rempla-

cés par trois alinéas ainsi rédigés :
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« Les personnes responsables d'un enfant soumis à

l'obligation scolaire définie à l'article l- de l'ordonnance
n° 59-45 du 6 janvier 1959 portant prolongation de la

scolarité obligatoire doivent le faire inscrire dans un éta-

blissement d'enseignement public ou privé, ou bien

déclarer au maire et à l'inspecteur d'académie, directeur

des services départementaux de l'éducation nationale,

qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille.
Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle.

« Les mêmes formalités doivent être accomplies

dans les huit jours qui suivent tout changement de rési-

dence ou de choix d'instruction.

« La présente obligation s'applique à compter de la

rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge

de six ans. »

Article 3

L'article 16 de la loi du 28 mars 1882 précitée est

ainsi rédigé :

« Art. 16. - Les enfants soumis à l'obligation sco-

laire qui reçoivent l'instruction dans leur famille sont dès

la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une

enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins
d'établir quelles sont les raisons alléguées par les

personnes responsables, et s'il leur est donné une instruc-
tion dans la mesure compatible avec leur état de santé et

les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette

enquête est communiqué à l'inspecteur d'académie,
directeur des services départementaux de l'éducation

nationale.
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« Lorsque l'enquête n'a pas été effectuée, elle est

diligentée par le représentant de l'Etat dans le départe-

ment.

« L'inspecteur d'académie doit au moins une fois

par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration

d'instruction par la famille, faire vérifier que l'enseigne-

ment assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruc-

tion tel que défini à l'article Ir-,, de la loi n° 98-1165 du

18 décembre 1998 tendant à renforcer le contrôle de

l'obligation scolaire.

« Ce contrôle prescrit par l'inspecteur d'académie a

lieu notamment au domicile des parents de l'enfant.

« Ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut

de déclaration d'instruction par la famille, sans préjudice

de l'application des sanctions pénales.

« Le contenu des connaissances requis des élèves

est fixé par décret.

« Les résultats de ce contrôle sont notifiés aux per-

sonnes responsables avec l'indication du délai dans

lequel elles devront fournir leurs explications ou amélio-

rer la situation, et des sanctions dont elles seraient l'objet

dans le cas contraire.

« Si, au terme d'un nouveau délai fixé par l'inspec-

teur d'académie, les résultats du contrôle sont jugés

insuffisants, les parents sont mis en demeure, dans les

quinze jours suivant la notification, d'inscrire leur enfant

dans un établissement d'enseignement public ou privé et

de faire connaître au maire, qui en informe l'inspecteur

d'académie, l'école ou l'établissement qu'ils auront

choisi. »

[18 décembre 1998]



-60.

Article 4

I. - Dans l'article 2 de la loi n° 59-1557 du
31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les éta-
blissements d'enseignement privés, après les mots : « à

l'obligation scolaire, », sont insérés les mots : « à l'ins-
truction obligatoire, ».

II. - L'article 2 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre
1959 précitée est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« L'inspecteur d'académie peut prescrire chaque
année un contrôle des classes hors contrat afin de s'assu-
rer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les
normes minimales de connaissances requises par l'ar-
ticle 2 de l'ordonnance n° 59-45 du 6 janvier 1959

portant prolongation de la scolarité obligatoire et que les
élèves de ces classes ont accès au droit à l'éducation tel

que celui-ci est défini par l'article 1- de la loi n° 89-486
du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation.

« Ce contrôle a lieu dans l'établissement d'ensei-

gnement privé dont relèvent ces classes hors contrat.

« Les résultats de ce contrôle sont notifiés au direc-
teur de l'établissement avec l'indication du délai dans

lequel il sera mis en demeure de fournir ses explications
ou d'améliorer la situation, et des sanctions dont il serait

l'objet dans le cas contraire.

« En cas de refus de sa part d'améliorer la situation
et notamment de dispenser, malgré la mise en demeure
de l'inspecteur d'académie, un enseignement conforme
à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est
défini par l'article 16 de la loi du 28 mars 1882 sur l'en-
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seignement primaire, l'autorité académique avise le pro-
cureur de la République des faits susceptibles de consti-
tuer une infraction pénale.

« Dans cette hypothèse, les parents des élèves
concernés sont mis en demeure d'inscrire leur enfant
dans un autre établissement. »

III. -A. - Dans la dernière phrase du onzième alinéa
de l'article 9 de la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisa-
tion de l'enseignement primaire, les mots : « et aux lois »
sont remplacés par les mots : «, aux lois et notamment à
l'instruction obligatoire ».

B. - Après le mot : « livres », la fin de l'article 35 de
la loi du 30 octobre 1886 précitée est ainsi rédigée :
«, sous réserve de respecter l'objet de l'instruction obli-
gatoire tel que celui-ci est défini par l'article 16 de la loi
du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire. »

Article 5

Il est inséré, après l'article 227-17 du code pénal,
deux articles 227-17-1 et 227-17-2 ainsi rédigés :

« Art. 227-17-1. - Le fait, par les parents d'un
enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité

parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne
pas l'inscrire dans un établissement d'enseignement, sans
excuse valable, en dépit d'une mise en demeure de l'ins-

pecteur d'académie, est puni de six mois d'emprisonne-
ment et de 50 000 F d'amende.

« Le fait, par un directeur d'établissement privé
accueillant des classes hors contrat, de n'avoir pas pris,
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malgré la mise en demeure de l'inspecteur d'académie,
les dispositions nécessaires pour que l'enseignement qui
y est dispensé soit conforme à l'objet de l'instruction
obligatoire, tel que celui-ci est défini par l'article 16 de la
loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire, et de
n'avoir pas procédé à la fermeture de ces classes est puni
de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
En outre, le tribunal peut ordonner à l'encontre de celui-
ci l'interdiction de diriger ou d'enseigner ainsi que la fer-
meture de l'établissement.

« Art. 227-17-2. - Les personnes morales peuvent
être déclarées responsables pénalement, dans les condi-
tions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie
au second alinéa de l'article 227-17-1.

« Les peines encourues par les personnes morales
sont :

« l'Uamende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 ;

« 2'Les peines mentionnées aux l', 2', 4', 8'et 9'
de l'article 131-39. »

Article 6

Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne

exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité
de fait de façon continue, de ne pas déclarer en mairie

qu'il sera instruit dans sa famille ou dans un établisse-
ment privé hors contrat est puni d'une amende de
IOOOOF.
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Le contrôle de la fréquentation et de l'assiduité sco-
laires ainsi que les sanctions au regard du versement des

prestations familiales et en matière pénale seront déter-
minés par décret en Conseil d'Etat.
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18 décembre 1998. - Loi n° 98-1166 autorisant la rati-

fication de la convention européenne sur la

reconnaissance de la personnalité juridique des

organisations internationales non gouvernemen-
tales. (J.O. des 21 et 22 décembre 1998.)

TP,,A VAUX PRÉPARATOIRES

Sénat. - Projet /ot (n° 338, 1996-1997). - Rapport de M. Bernard Plasait,
au nom de la commission des affaires étrangères (n° 380, 1996-1997). - Discus-
sion et adoption le 14 octobre 1997 (T.A. na 15).

Assemblée nationale. - Projet de loi adopté par le Sénat (n'320). - Rapport
de M. Patrick Delnatte, au nom de la commission des affaires étrangères

(n'1222). - Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le
17 décembre 1998 (T.A. n° 229).

Article unique

Est autorisée la ratification de la convention euro-

péenne sur la reconnaissance de la personnalité juridiquep
des organisations internationales non gouvernementales,

faite à Strasbourg le 24 avril 1986 et signée par la France

le 4 juillet 1996, et dont le texte est annexé à la présente

loi.
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18 décembre 1998. - Loi n° 98-1171 relative à l'orga-

nisation de certains services au transport aérien.

(J.O. du 23 décembre 1998.)

TRA VA UX PRÉPA P,A TOIRES

Sénat. - Projet Jg/ot (n° 7, 1998-1999). - Rapport de M. Jean-François
Le Grand, au nom de la commission des affaires économiques (n° 53, 1998-1999).
- Avis de Af. Von Collin, au nom de la commission des finances (n'44, 1998-

1999). - Discussion et adoption le 10 novembre 1998 (T.A. na 13).

Assemblée nationale. - Projet de loi adopté par le Sénat (n'1186). -
Rapport de M. Jean-Jacques Filleul, au nom de la commission de la production
(n° 1216). - Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le
10 décembre 1998 (T.A. n° 221).

Article ler

Le livre II du code de l'aviation civile (première

partie : législative) est ainsi modifié :

l'Il est ajouté, au chapitre III du titre I-r, un arti-

cle L. 213-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-3. - Les aérodromes assurent, suivant

des normes techniques définies par l'autorité administra-

tive, le sauvetage et la lutte contre les incendies d'aéro-

nefs, ainsi que la prévention du péril aviaire. Ils partici-

pent à l'organisation des visites de sûreté dans les
conditions prévues au b de l'article L. 282-8.

« Sous l'autorité des titulaires du pouvoir de police

mentionnés à l'article L. 213-2, l'exploitant d'aérodrome

assure l'exécution des services en cause. Il peut faire

assurer celle-ci, en vertu d'une convention, par le service
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départemental d'incendie et de secours, par l'autorité
militaire ou par un organisme agréé dans les conditions
fixées par décret. » ;

2'Le premier alinéa de l'article L. 251-2 est ainsi

rédigé :

« Il est chargé d'aménager, d'exploiter et de déve-

lopper l'ensemble des installations de transport civil
aérien ayant leur centre dans la région d'Ile-de-France,
ainsi que toutes installations annexes qui ont pour objet
de faciliter l'arrivée et le départ des aéronefs, d'assurer
un service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des
aéronefs et de prévention du péril aviaire, de guider la

navigation, de participer à l'organisation des visites de
sûreté dans les conditions prévues par le b de l'arti-
cle L. 282-8, d'assurer l'embarquement, le débarquement
et l'acheminement à terre des voyageurs, des marchan-
dises et du courrier transportés par air. »

Article 2

I. - Sont validées, sous réserve des décisions pas-
sées en force de chose jugée, et pour une période qui

prendra fin au plus tard le I- juillet 1999, les décisions
des exploitants d'aérodromes antérieures à la présente loi
et fixant les taux des redevances aéroportuaires en appli-
cation des dispositions des articles R. 224-1, R. 224-2 et
R. 224-3 du code de l'aviation civile, en tant que leur
légalité serait contestée au motif que la base de calcul

comprend des dépenses en matière de personnel, de fonc-
tionnement, d'équipement, d'aménagement et d'entretien
relatives aux missions de sécurité-incendie-sauvetage des
aéronefs, de lutte contre le péril aviaire, de protection de
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l'environnement, de contrôles transfrontières ainsi
qu'aux visites de sûreté prévues au b de l'article L. 282-8
du code de l'aviation civile.

II. - Sont validés, sous réserve des décisions passées
en force de chose jugée, les titres de perception émis au
titre de la redevance pour services terminaux de la circu-
lation aérienne prévue à l'article R. 134-4 du code de
l'aviation civile, en tant que leur régularité serait contes-
tée par le motif que les arrêtés du ministre chargé des

transports et du ministre chargé du budget du 21 février
1996, du 16 avril 1996, du 16 décembre 1996 modifié le
14 janvier 1997 et du 16 décembre 1997, sur le fonde-
ment desquels ils ont été pris, intègrent dans leur base de
calcul des dépenses qui ne peuvent être financées par
redevances.
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23 décembre 1998. - Loi de financement de la sécu-

rité sociale pour 1999, n'98-1194. (J.O. du

27 décembre 1998.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Assemblée nationale. - Projet de loi (n° 1106). - Rapport de MM. Alfred

Recours, Claude Evin, Denis Jacquat et Mme Dominique Gillot, au nom de la

commission des affaires culturelles (n° 1148). - Avis de M. Jérôme Cahuzac, au

nom de la commission des finances (n'1147). - Discussion les 27, 28, 29 et

30 octobre 1998 et adoption le 3 novembre 1998 (T.A. n° 192).

Sénat. - Projet de loi adopté par lAssemblée nationale (n'50, 1998-1999). -

Rapport de MM. Charles Descours, Jacques Machet et Alain Vasselle, au nom de

la commission des affaires sociales (n'58, 1998-1999). - Avis de M. Jacques

Oudin, au nom de la commission desfinances (n'56, 1998-1999). - Discussion les

12, 16 et 17 novembre 1998 et adoption le 17 novembre 1998 (T.A. n° 22).

Assemblée nationale. - Projet de loi modifié par le Sénat (n'1208). -

Rapport de M. Alfred Recours, au nom de la commission mixte paritaire

(n° 1213).

Sénat. - Rapport de M. Charles Descours, au nom de la commission mixte

paritaire (n° 74, 1998-1999).

Assemblée nationale. - Projet de loi modifié par le Sénat (n'1208). -

Rapport de MM. Alfred Recours, Claude Evin, Denis Jacquat et Mme Dominique

Gillot, au nom de la commission des affaires culturelles (n'1215). - Discussion le

26 novembre 1998 et adoption le ler décembre 1998 (T.A. n° 202).

Sénat. - Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

(na 89, 1998-1999). - Rapport de M. Charles Descours, au nom de la commission

des affaires sociales (n° 90, 1998-1999). - Discussion et adoption le 2 décembre

1998 (T.A. n° 24).

Assemblée nationale. - Projet de loi modifié par le Sénat en nouvelle lecture

(n° 1245). - Rapport de MM. Alfred Recours, Claude Evin, Denis Jacquat et

Mme Dominique Gillot, au nom de la commission des affaires culturelles (n'1246).

- Discussion et adoption, en lecture définitive, le 3 décembre 1998 (T.A. n° 205).

Conseil constitutionnel. - Décision n'98-404 DC du 18 décembre 1998

(J.O. du 2 7 décembre 1998).
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TITRE I-

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS
DE LA POLITIQUE DE SANTÉ

ET DE SÉCURITÉ SOCIALE

Article Itr

Est approuvé le rapport annexé à la présente loi rela-
tif aux orientations de la politique de santé et de sécurité
sociale, et aux objectifs qui déterminent les conditions
générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale
pour l'année 1999.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Article 2

1. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'arti-
cle L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas

applicables au solde cumulé du produit de la contribution
sociale de solidarité résultant de l'application du premier
alinéa dudit article, constaté au 31 décembre 1998.
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II. - Un prélèvement d'un milliard de francs est

opéré en 1999 sur le produit de la contribution sociale de
solidarité à la charge des sociétés, au profit du budget
annexe des prestations sociales agricoles.

Les dispositions du b du 2'de l'article L. 139-2 du
code de la sécurité sociale ne sont pas applicables, pour
l'exercice 1999, au régime des exploitants agricoles.

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

1 Au premier alinéa de l'article L. 651-1, les réfé-
rences : « aux articles L. 621-3, L. 721-1 et L. 723-1, »
sont remplacées par les mots : « aux l'et 2'de l'ar-
ticle L. 621-3, ainsi qu'au profit du Fonds de solidarité
vieillesse mentionné à l'article L. 135-1, » ;

2'U article L. 651-2-1 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le cas échéant, le solde du produit de la contribu-
tion résultant de l'application des dispositions de l'alinéa

précédent est versé au Fonds de solidarité vieillesse men-
tionné à l'article L. 135-1. »,

b) La première phrase du dernier alinéa est complé-
tée par les mots : « et le Fonds de solidarité vieillesse » ;

3'Le premier alinéa de l'article L. 135-3 est com-

plété par un 4'ainsi rédigé

« 4'Une fraction, fixée par arrêté des ministres

chargés de la sécurité sociale et du budget, du solde du
produit de la contribution sociale de solidarité à la charge
des sociétés visé au deuxième alinéa de l'arti-
cle L. 651-2-1. »
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Les dispositions du présent III entrent en vigueur à

compter de l'exercice 1999.

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

1'U article L. 135-1 est ainsi modifié

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :

« Le fonds a également pour mission de gérer un
fonds de réserve pour les régimes d'assurance vieillesse
visés à l'article L. 222-1 et aux l'et 2'de l'arti-
cle L. 621-3. »,

b) Au deuxième alinéa, les mots : « qui est assisté
d'un comité de surveillance composé notamment de
membres du Parlement » sont remplacés par les mots :
« qui est assisté dans les missions mentionnées aux pre-
mier et deuxième alinéas d'un comité de surveillance

composé notamment de membres du Parlement, de repré-
sentants des assurés sociaux désignés par les organisa-
tions syndicales de salariés interprofessionnelles repré-
sentatives au plan national ainsi que de représentants des

employeurs et travailleurs indépendants désignés par les
organisations professionnelles d'employeurs et de tra-
vailleurs indépendants représentatives »,

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :

« Les opérations du Fonds de solidarité vieillesse

correspondant à chacune des missions respectivement
mentionnées au premier et au deuxième alinéas du pré-
sent article sont retracées en deux sections distinctes. » ;
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2'Au premier alinéa de l'article L. 135-2, les mots :
« Les dépenses prises en charge par le fonds visé à l'ar-
ticle L. 135-1 sont les suivantes » sont remplacés par les
mots : « Les dépenses prises en charge par le Fonds de
solidarité vieillesse au titre du premier alinéa de l'arti-
cle L. 135-1 sont les suivantes » ;

3'U article L. 135-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « Les recettes du
fonds sont constituées par » sont remplacés par les mots :
« Les recettes du fonds affectées au financement des

dépenses mentionnées à l'article L. 135-2 sont consti-
tuées par »,

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les recettes et les dépenses du fonds de la pre-
mière section doivent être équilibrées, dans des condi-
tions prévues par les lois de financement de la sécurité
sociale. » ;

4'Les articles L. 135-4, L. 135-5 et L. 135-6
deviennent respectivement les articles L. 135-1-1,
L. 135-4 et L. 135-5 ;

5'Après l'article L. 135-1-1, il est créé une
section 1 intitulée : « Opérations de solidarité » et com-

prenant les articles L. 135-2 à L. 135-5 ;

6'Après l'article L. 135-5, il est inséré une section 2
ainsi rédigée :
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« Section 2

« Fonds de réserve

« Art. L. 135-6. - Les recettes du fonds affectées aux
missions définies au deuxième alinéa de l'arti-
cle L. 135-1 sont constituées par :

« l'Une fraction, fixée par arrêté des ministres

chargés de la sécurité sociale et du budget, du solde du
produit de la contribution sociale de solidarité à la charge
des sociétés visé au deuxième alinéa de l'arti-
cle L. 651-2-1 ;

« 2'Tout ou partie du résultat excédentaire de la

première section, dans des conditions fixées par arrêté du
ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre

chargé du budget ;

« 3'Toute ressource affectée au fonds de réserve en
vertu de dispositions législatives. »

Article 3

Le dernier alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de
la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédi-

gée :

« Ces taux particuliers sont également applicables
aux assurés d'un régime français d'assurance maladie,
exonérés d'impôts directs en application d'une conven-
tion ou d'un accord international. »
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Article 4

Le montant des sommes correspondant à la prise en

compte, par le régime d'assurance vieillesse des tra-
vailleurs salariés, des périodes pendant lesquelles les
assurés des départements d'outre-mer ont, en 1994, 1995
et 1996, bénéficié des allocations mentionnées aux
articles L. 322-3, L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10 du code
du travail, des allocations spéciales mentionnées au 2'de
l'article L. 322-4 du même code et de l'allocation de pré-

paration à la retraite mentionnée à l'article 125 de la
loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du
30 décembre 1991), ainsi que des périodes de chômage
non indemnisé visées au 3'de l'article L. 351-3 du code
de la sécurité sociale, dont la prise en charge incombe au
Fonds de solidarité vieillesse en application du premier
alinéa de l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale,
est arrêté à 2,9 milliards de francs.

Article 5

1. - L'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale
est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-10. - 1. - La rémunération d'une aide à
domicile est exonérée totalement des cotisations patro-
nales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'al-
locations familiales, lorsque celle-ci est employée effec-
tivement à leur service personnel, à leur domicile ou chez
des membres de leur famille, par :

« a) Des personnes ayant atteint un âge déterminé et
dans la limite, par foyer, et pour l'ensemble des rémuné-
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rations versées, d'un plafond de rémunération fixés par
décret ;

« b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant
droit au complément de l'allocation d'éducation spéciale
mentionné à l'article L. 541-1 ;

« c) Des personnes titulaires :

« - soit de l'allocation compensatrice pour tierce

personne,

« - soit d'une majoration pour tierce personne ser-
vie au titre de l'assurance invalidité, de la législation des
accidents du travail ou d'un régime spécial de sécurité
sociale ou de l'article L. 18 du code des pensions mili-
taires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

d) Des personnes se trouvant, dans des conditions
définies par décret, dans l'obligation de recourir à l'assis-
tance d'une tierce personne pour accomplir les actes
ordinaires de la vie et titulaires :

« - soit d'un avantage de vieillesse servi en applica-
tion du présent code ou du code rural,

« - soit d'une pension d'invalidité servie par un

régime spécial de sécurité sociale, sous réserve d'avoir
dépassé un âge déterminé par décret,

« - soit d'une pension allouée aux militaires inva-
lides au titre de l'article L. 2 du code des pensions mili-
taires d'invalidité et des victimes de la guerre, sous
réserve d'avoir dépassé un âge déterminé par décret ;

« e) Des personnes remplissant, dans des conditions
définies par décret, la condition de degré de dépendance
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prévue à l'article 2 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997
tendant à mieux répondre aux besoins des personnes

âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépen-
dance.

« L'exonération est accordée sur la demande des
intéressés par l'organisme chargé du recouvrement des
cotisations dans les conditions fixées par arrêté ministé-
riel.

« Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler

pour une même aide à domicile avec l'allocation de
garde d'enfant à domicile prévue à l'article L. 533-1.

« II. - Les personnes qui ont passé un contrat
conforme aux dispositions du cinquième alinéa de l'ar-
ticle 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à
l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre oné-
reux, de personnes âgées ou handicapées adultes sont
exonérées totalement, dans les conditions prévues à
l'avant-dernier alinéa du 1, des cotisations patronales
d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'alloca-
tions familiales dues sur la rémunération qu'elles versent
à ces particuliers.

« III. - Les rémunérations des aides à domicile

employées sous contrat à durée indéterminée par les
associations admises, en application de l'article L. 129-1
du code du travail, à exercer des activités concernant la

garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou
handicapées, les centres communaux et intercommunaux
d'action sociale et les organismes habilités au titre de
l'aide sociale ou ayant passé convention avec un orga-
nisme de sécurité sociale sont exonérées totalement des
cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents
du travail et d'allocations familiales pour la fraction ver-
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sée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées
chez les personnes visées aux b, c, d, et e du I ou bénéfi-
ciaires de prestations d'aide ménagère aux personnes

âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou
dans le cadre d'une convention conclue entre ces associa-
tions ou organismes et un organisme de sécurité sociale.

« Un décret détermine les modalités d'application
de l'exonération prévue par l'alinéa ci-dessus et notam-
ment :

« - les informations et pièces que les associations,
les centres communaux et intercommunaux d'action
sociale et les organismes visés au précédent alinéa doi-
vent produire auprès des organismes chargés du recou-
vrement des cotisations de sécurité sociale du régime

général ;

« - les modalités selon lesquelles les organismes

chargés du recouvrement des cotisations de sécurité
sociale du régime général vérifient auprès des orga-
nismes servant les prestations mentionnées aux b, c, d et
e du 1 ou les prestations d'aide ménagère visées au précé-
dent alinéa que les personnes au titre desquelles cette
exonération a été appliquée ont la qualité de bénéficiaires
desdites prestations.

« Les rémunérations des aides à domicile ayant la

qualité d'agent titulaire d'un centre communal ou inter-
communal d'action sociale bénéficient d'une exonération
de 100 % de la cotisation d'assurance vieillesse due au

régime visé au 2'de l'article R. 711-1 du présent code
pour la fraction de ces rémunérations remplissant les
conditions définies au premier alinéa du présent para-

graphe.
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« IV. - Par dérogation aux dispositions de l'ar-
ticle L. 131-7 du présent code, l'exonération prévue au
III n'est pas compensée par le budget de l'Etat.

« V. - Les dispositions du présent article sont appli-
cables aux périodes d'emploi postérieures au
31 décembre 1998 ; toutefois, la limite prévue au a du 1
est applicable aux périodes d'emploi postérieures au
31 mars 1999. »

II. - Au titre VII du livre Je " du code de la sécurité
sociale, il est inséré un chapitre VII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII

« Action sanitaire et sociale des régimes

« Art. L. 177-1. - Les caisses de sécurité sociale pro-

cèdent, au moins une fois par an, au contrôle, dans des
conditions déterminées par décret, des associations et

organismes chargés de l'exécution des prestations à
caractère familial ou domestique dont elles assurent, en
tout ou partie, le financement, afin de s'assurer de la

régularité des opérations financières et comptables et
d'apprécier la qualité des prestations servies. »

III. - Les pertes de recettes résultant du dernier ali-
néa du III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité
sociale sont compensées à due concurrence par une taxe
additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et
575 A du code général des impôts.
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Article 6

I. - Le premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-18
du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre
social est complété par les mots : «, afférentes à une frac-
tion de la rémunération égale au salaire minimum de
croissance, par heure rémunérée dans la limite de la
durée légale ou conventionnelle du travail ».

II. - L'article 6-2 de la même loi est ainsi modifié :

l'Au premier alinéa, les mots : « jusqu'au
31 décembre 1998 » sont remplacés par les mots : « jus-

qu'au 31 décembre 2001 » ;

2'Le deuxième alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :

« Il ne peut être cumulé avec le bénéfice d'une autre
exonération totale ou partielle de cotisations patronales
ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de
montants forfaitaires de cotisations. »

III. - Les dispositions du présent article s'appliquent
aux embauches réalisées à compter du 1- janvier 1999.

Article 7

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

l'Après le deuxième alinéa de l'article L. 131-6, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Sont également pris en compte, dans les condi-
tions prévues au deuxième alinéa, les revenus tirés de la
location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un
établissement artisanal, ou d'un établissement commer-
cial ou industriel muni du mobilier ou du matériel néces-
saire à son exploitation, que la location, dans ce dernier
cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incor-
porels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces
revenus sont perçus par une personne qui réalise des
actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y
exerce une activité. » ;

2'U L'article L. 242-1 est complété par un alinéa ainsi

rédigé :

« Sont également pris en compte, dans les condi-
tions prévues à l'article L. 242-11, les revenus tirés de la
location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un
établissement artisanal, ou d'un établissement commer-
cial ou industriel muni du mobilier ou du matériel néces-
saire à son exploitation, que la location, dans ce dernier
cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incor-
porels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces
revenus sont perçus par une personne qui réalise des
actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y
exerce une activité. » ;

3'Le troisième alinéa de l'article L. 136-3 est sup-

primé ;

4'Le f du 1 de l'article L. 136-6 est ainsi rédigé :

«/) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des
bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non
commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code
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général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujet-
tis à la contribution sur les revenus d'activité et de rem-

placement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5 ; »

5'Le g du 1 de l'article L. 136-6 est abrogé.

Article 8

I. - Le premier alinéa du III de l'article L. 136-6 du
code de la sécurité sociale est complété par une phrase
ainsi rédigée :

« Le produit de cette contribution est versé à

l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sans
déduction d'une retenue pour frais d'assiette et de per-

ception. »

II. - Les droits de consommation sur les tabacs pré-
vus à l'article 575 A du code général des impôts sont

majorés à due concurrence de la perte de recettes résul-
tant du 1.

Article 9

1. - L'intitulé de la section 5 du chapitre III du
titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi

rédigé : « Encaissement des cotisations, contributions et
taxes sociales recouvrées par les organismes visés à l'ar-
ticle L. 213-1 ».

II. - Il est rétabli, dans cette section 5, un arti-
cle L. 243-14 ainsi rédigé :
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« Art. L 243-14. - 1. - Les entreprises ou les établis-
sements d'une même entreprise, redevables de cotisa-
tions, contributions et taxes d'un montant supérieur à
6 millions de francs au titre d'une année civile, sont tenus
de régler par virement ou, en accord avec leur organisme
de recouvrement, par tout autre moyen de paiement
dématérialisé, les sommes dont ils sont redevables l'an-
née suivante sur le compte spécial d'encaissement de

l'organisme de recouvrement dont ils relèvent.

« II. - Les entreprises autorisées à verser pour l'en-
semble ou une partie de leurs établissements les cotisa-
tions dues à un organisme de recouvrement autre que
celui ou ceux dans la circonscription desquels ces établis-
sements se trouvent situés sont soumises à la même obli-

gation.

« III. - Le non-respect de l'obligation prévue au 1
entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du mon-
tant des sommes dont le versement a été effectué selon un
autre mode de paiement.

« IV - Les règles et les garanties et sanctions atta-
chées au recouvrement des cotisations de sécurité sociale
sont applicables à la majoration prévue au III.

« Les modalités d'application du présent article

sont, en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil
d'Etat. »

III. - A l'article L. 651-7 du code de la sécurité

sociale, les mots : « de l'article L. 243-14, » sont insérés
après les mots : « du premier alinéa de l'article L. 243-6, ».

IV - Les dispositions du présent article entrent en

vigueur le 1 el, avril 1999.
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Article 10

[I. - Le III de l'article 12 de l'ordonnance n'96-51

du 24janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant

au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité

sociale est ainsi modifié :

1'Au premier alinéa, les mots : « dont sont retran-

c/ï/ c/ï ccpM M ccMr / /chées les charges comptabilisées au cours de la même

période au titre des dépenses de recherche afférentes aux

spécialités pharmaceutiques éligibles au crédit d'impôt

mentionné à l'article 244 quater B du code général des

impôts » sont supprimés ;

2'Le deuxième alinéa est ainsi rédige "

« Le taux de cette contribution estfixe " à 1,47 »

II. - Les sommes dues par les entreprises au titre

des contributions pre " vues à l'article 12 de l'ordonnance

n'96-51 du 24 janvier 1996 pre " citée modifiée par le I du

présent article s'imputent sur les sommes acquittées par

les entreprises au titre desdites contributions en applica-

tion dudit article 12, dans sa rédaction applicable anté-

rieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.

L'Agence centrale des organismes de sécurité

sociale, selon le cas, recouvre ou reverse le solde. Dans

le cas où les sommes dues en application du présent

article sont inférieures aux sommes acquittées au titre

des contributions institue " es par l'ordonnance n'96-51

du 24 janvier 1996 précitée, dans sa rédaction appli-

cable antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente

loi, la différence donne lieu au paiement d'intérêts mora-
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toires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts

courent du jour du paiement et ne sont pas capitalisés.

Dans le cas où les sommes dues en application du

présent article sont supérieures aux sommes déjà acquit-

tées, un décret fixe les modalités de versement de ces

sommes par les entreprises redevables. J (1)

Article 11

Au 2'de l'article L. 135-3 du code de la sécurité

sociale, la référence : « 406 A, » est supprimée.

Article 12

1. - L'article 29 de la loi de financement de la sécu-

rité sociale pour 1997 (n° 96-1160 du 27 décembre 1996)

est ainsi rédigé :

« Art. 29. - I. - Les boissons constituées par un

mélange préalable de boissons ayant un titre alcoomé-

trique n'excédant pas 1,2 % vol. et de boissons alcoo-

liques passibles d'un droit mentionné aux

articles 402 bis, 403, 438, 520 A (a du I) du code général

des impôts, lorsqu'elles sont conditionnées pour la vente

au détail en récipients de moins de 60 centilitres, font

l'objet d'une taxe perçue au profit de la Caisse nationale

de l'assurance maladie des travailleurs salariés dès lors

que le mélange ainsi obtenu titre plus de 1,2 % vol.

(1) Les dispositions imprimées en caractères italiques, adoptées par le Parle-
ment, ont été déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil consti-
tutionnel en date du 18 décembre 1998 (voir ci-après, p. 161) et ne figurent donc

pas dans la loi promulguée.
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« Les boissons alcooliques passibles d'un des droits
mentionnés à l'alinéa ci-dessus, lorsqu'elles sont addi-
tionnées exclusivement d'eau, ne sont pas soumises à la
taxe.

« II. - Le tarif de la taxe mentionnée au 1 est fixé à

36,4 F par décilitre d'alcool pur.

« III. - La taxe est due lors de la mise à la consom-
mation en France des boissons résultant d'un mélange
mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les
fabricants, les marchands en gros, les importateurs, les
personnes qui réalisent l'acquisition intracommunautaire
de ces boissons ou par les personnes visées au b du II de
l'article 302 D du code général des impôts.

« IV. - Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les
mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu'en
matière de contributions indirectes.

« V. - Le produit de cette taxe est versé à l'Agence
centrale des organismes de sécurité sociale. »

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à

compter du 1-janvier 1999.

Article 13

L'article L. 213-1 du code des assurances est ainsi
modifié

1 0 Au premier alinéa, après les mots : « d'ayant droit
d'affilié », sont insérés les mots : «, ou acquitte la contri-
bution sociale généralisée sur un revenu d'activité ou de

remplacement » ;
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2'Au troisième alinéa, après les mots : « ayants
droit », sont insérés les mots : « ou qui n'acquittent pas la
contribution sociale généralisée sur un revenu d'activité
ou de remplacement ».

Les dispositions du présent article s'appliquent à

compter du le, janvier 1998.

Article 14

Pour l'application du 2'de l'article L. 139-2 et de
l'article L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale, les
déficits pris en compte pour les exercices 1998 et 1999
sont établis sur la base des dépenses et des recettes exé-
cutées au cours de l'exercice considéré.

Article 15

I. - L'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale
est complété par un 2 1'ainsi r -édigé :

« 2 1'Les personnes qui exercent à titre occasionnel

pour le compte de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou
d'un de leurs établissements publics administratifs, ou
d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service

public à caractère administratif, une activité dont la
rémunération est fixée par des dispositions législatives
ou réglementaires ou par décision de justice. Un décret

précise les types d'activités et de rémunérations en cause.

« Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables,
sur leur demande, dans des conditions fixées par décret,
aux personnes exerçant à titre principal une des
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professions visées à l'article L. 621-3, lorsque les activités
occasionnelles visées ci-dessus en sont le prolongement. »

II. - Les dispositions du I sont sans effet sur le droit

applicable au lien existant entre les personnes visées au
21'de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et
les administrations, établissements ou organismes
concernés.

III. - Nonobstant toutes dispositions contraires, et
sous réserve des décisions juridictionnelles passées en
force de chose jugée, sont annulées les créances relatives
aux cotisations sociales et, le cas échéant, aux majorations
de retard et frais de justice dus au titre des rémunérations
versées aux personnes visées au 210 de l'article L. 311-3
du code de la sécurité sociale et qui n'ont pas été réglées à
la date d'entrée en vigueur des décrets prévus au I du pré-
sent article.

Article 16

1. - Il est effectué, au profit du fonds de l'allocation

temporaire d'invalidité des collectivités locales, un prélè-
vement sur le fonds pour l'emploi hospitalier égal au
montant des sommes nécessaires à l'équilibre de ce fonds

multiplié par le rapport entre, d'une part, les charges
occasionnées par le financement du congé de fin d'acti-
vité pour la fonction publique hospitalière et, d'autre

part, les charges occasionnées par le financement du
congé de fin d'activité pour les deux fonctions publiques
territoriale et hospitalière. Ce prélèvement, qui est opéré

par arrêté, peut faire l'objet d'acomptes provisionnels.

II. - Il est effectué, également au profit du fonds de
l'allocation temporaire d'invalidité des collectivités
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locales, un prélèvement sur le fonds de compensation des
cessations progressives d'activité égal au montant des
sommes nécessaires à l'équilibre de ce fonds multiplié

par le rapport entre, d'une part, les charges occasionnées
par le financement du congé de fin d'activité pour la
fonction publique territoriale et, d'autre part, les charges
occasionnées par le financement du congé de fin d'acti-
vité pour les deux fonctions publiques territoriale et hos-

pitalière. Ce prélèvement, qui est opéré par arrêté, peut
faire l'objet d'acomptes provisionnels.

III. - Dans le dernier alinéa de l'article 45 de la loi
n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans
la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statu-
taire, les mots : « qui interviendra au plus tard le
31 décembre de l'an 2000, » sont supprimés.

Article 17

Pour 1999, les prévisions de recettes, par catégorie,
de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des

organismes créés pour concourir à leur financement sont
fixées aux montants suivants :

(En milliards de francs.)

Cotisations effectives...................................... 1062,9

Cotisations fictives.......................................... 194,8

Contributions publiques.................................. 63,8

Impôts et taxes affectés................................... 438,7
Transferts reçus............................................... 5,2

Revenus des capitaux...................................... 1,4

Autres ressources............................................ 32,6

Total des recettes.............................. 1799,5
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TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES
ET À LA TRÉSORERIE

Section 1

Branche famille

Article 18

1. - L'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale est
ainsi rédigé :

« Art. L. 521-1. - Les allocations familiales sont
dues à partir du deuxième enfant à charge. »

II. - Les deuxième et troisième alinéas de l'arti-
cle L. 755-11 du code de la sécurité sociale sont supprimés.

III. - Pour la détermination des droits, les disposi-
tions des 1 et II entrent en vigueur à compter du 1 el janvier
1999.

Article 19

I. - L'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale est
ainsi rédigé :
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« Art. L. 543-1. - Une allocation de rentrée scolaire
est attribuée au ménage ou à la personne dont les res-
sources ne dépassent pas un plafond variable en fonction
du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant ins-
crit en exécution de l'obligation scolaire dans un établis-
sement ou organisme d'enseignement public ou privé.

« Elle est également attribuée, pour chaque enfant
d'un âge inférieur à un âge déterminé, et dont la rémuné-
ration n'excède pas le plafond mentionné au 2'de l'ar-
ticle L. 512-3, qui poursuit des études ou qui est placé en

apprentissage.

« Le niveau du plafond de ressources varie conformé-
ment à l'évolution des prix à la consommation des

ménages hors les prix du tabac, dans des conditions pré-
vues par décret en Conseil d'Etat. Son montant est fixé par
décret et revalorisé par arrêté conjoint des ministres char-

gés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture. »

II. - L'article L. 543-2 du code de la sécurité sociale
est abrogé.

III. - Les dispositions du présent article entrent en

vigueur pour l'allocation due à compter de la rentrée 1999.

Section 2

Branche maladie

Article 20

1. - L'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale
est ainsi modifié :
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l'Au l', après les mots : «, des frais d'analyses et
d'examens de laboratoire, », sont insérés les mots : « y

compris la couverture des frais relatifs aux actes d'inves-
tigation individuels, » ;

2'Après le 7', il est ajouté un 8'ainsi rédigé

« 8'La couverture des frais relatifs aux examens de

dépistage effectués dans le cadre des programmes arrêtés
en application des dispositions de l'article L. 55 du code
de la santé publique. »

II. - L'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale
est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 16'Pour les frais d'examens de dépistage effec-
tués dans le cadre des programmes mentionnés au 8'de
l'article L. 321-1. »

III. - L'article L. 615-14 du code de la sécurité
sociale est ainsi modifié :

l'Il est inséré, après le douzième alinéa (Il'), un
alinéa ainsi rédigé :

« 12'Des frais relatifs aux actes d'investigation
exécutés ou réalisés à des fins de dépistage. » ;

2'Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 5'La couverture des frais relatifs aux examens de

dépistage effectués dans le cadre de programmes arrêtés
en application des dispositions de l'article L. 55 du code
de la santé publique. »

IV. - A l'article L. 615-18 du code de la sécurité
sociale, les mots : « des 10', Il'et 12'de l'arti-
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cle L. 322-3 » sont remplacés par les mots : « des 10',
Il', 12'et 16'de l'article L. 322-3 ».

V. - Après le titre II du livre 1- du code de la santé

publique, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :

« TITRE II BIS

« LUTTE CONTRE LES MAlADIES
AUX CONSÉQUENCES MORTELLES ÉVITABLES

« Art. L. 55. - Au vu des conclusions de la confé-
rence nationale de santé, des programmes de dépistage

organisé de maladies aux conséquences mortelles évi-
tables sont mis en oeuvre dans des conditions fixées par
voie réglementaire, sans préjudice de l'application de
l'article 68 de la loi de finances pour 1964 (n° 63-1241
du 19 décembre 1963).

« La liste de ces programmes est fixée par arrêté des
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale,

après avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'éva-
luation en santé et de la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés.

« Les professionnels et organismes qui souhaitent

participer à la réalisation des programmes susmentionnés
s'engagent contractuellement auprès des organismes
d'assurance maladie, sur la base d'une convention type
fixée par arrêté interministériel pris après avis de la
Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
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salariés, à respecter les conditions de mise en oeuvre de
ces programmes. Celles-ci concernent notamment l'in-
formation du patient, la qualité des examens, des actes et
soins complémentaires, le suivi des personnes et la trans-
mission des informations nécessaires à l'évaluation des

programmes de dépistage dans le respect des dispositions
de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informa-

tique, aux fichiers et aux libertés.

« La médecine du travail peut accompagner par des
actions de prévention les programmes de dépistage visant
à réduire les risques de maladies aux conséquences mor-
telles évitables par des actions de sensibilisation collec-
tives ou individuelles.

« Un décret fixe la liste des examens et tests de

dépistage qui ne peuvent être réalisés que par des profes-
sionnels et des organismes ayant souscrit à la convention

type mentionnée au troisième alinéa.

« L'Etat participe aux actions d'accompagnement,
de suivi et d'évaluation de ces programmes. »

Article 21

Dans le code de la sécurité sociale, sont insérés les
articles L. 161-28-1 à L. 161-28-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 161-28-1. - Il est créé un système national
d'information interrégimes de l'assurance maladie qui
contribue :

« l'A la connaissance des dépenses de l'ensemble
des régimes d'assurance maladie par circonscription géo-

graphique, par nature de dépenses, par catégorie de pro-
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fessionnels responsables de ces dépenses et par profes-
sionnel ou établissement ;

« 2'A la transmission en retour aux prestataires de
soins d'informations pertinentes relatives à leur activité
et leurs recettes, et s'il y a lieu à leurs prescriptions.

« Le système national d'information interrégimes
est mis en place par les organismes gérant un régime de
base d'assurance maladie. Ces derniers transmettent au

système national d'information interrégimes de l'assu-
rance maladie les données nécessaires.

« Les modalités de gestion et de renseignement du

système national d'information interrégimes de l'assu-
rance maladie, définies conjointement par protocole

passé entre au moins la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de
mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assu-
rance maladie et maternité des travailleurs non salariés,
sont approuvées par un arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale.

« Cet arrêté, pris après avis motivé de la Commis-
sion nationale de l'informatique et des libertés, tient lieu
d'acte réglementaire des organismes d'assurance maladie
au sens du premier alinéa de l'article 15 de la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés.

« Les données reçues et traitées par le système
national d'information interrégimes de l'assurance mala-
die préservent l'anonymat des personnes ayant bénéficié
des prestations de soins.
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« Art. L. 161-28-2. - Afin de garantir la qualité du
recueil et du traitement des données relatives aux

dépenses d'assurance maladie, il est créé auprès des
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale un
Conseil pour la transparence des statistiques de l'assu-
rance maladie.

« Ce conseil est composé du président de la Com-
mission des affaires culturelles, familiales et sociales de
l'Assemblée nationale ou son représentant, du président
de la Commission des affaires sociales du Sénat ou son

représentant, du secrétaire général de la Commission des
comptes de la sécurité sociale, de représentants des
caisses nationales d'assurance maladie, des professions
de santé et de personnalités qualifiées dans les domaines
de l'information de santé ou des statistiques.

« Les modalités d'application du présent article sont
déterminées par décret.

« Art. L. 161-28-3. - Le Conseil pour la transpa-
rence des statistiques de l'assurance maladie est chargé :

« l'De veiller à la qualité du recueil et du traite-
ment des informations statistiques produites par l'assu-
rance maladie relatives aux soins de ville ;

« 2'De donner un avis sur la qualité des informa-
tions statistiques produites par les organismes d'assu-
rance maladie dans le domaine des soins de ville et de
contribuer par ses avis à définir la nature et les destina-
taires des productions statistiques dans le domaine des
soins de ville, utiles à la connaissance des pratiques de
soins et des dépenses de santé.
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« Le conseil établit, chaque année, un rapport aux
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Pour l'information du Parlement, ce rapport est rattaché à
l'annexe visée au b du II de l'article L.O. 111-4.

« Art. L. 161-28-4. - Les organismes d'assurance
maladie communiquent au Conseil pour la transparence
des statistiques de l'assurance maladie la description pré-
cise des traitements des informations statistiques rela-
tives aux soins de ville qu'ils mettent en oeuvre ainsi que
les informations statistiques qu'ils produisent dans le
domaine des soins de ville. »

Article 22

I. - Après le cinquième alinéa (2') de l'ar-
ticle L. 162-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré
un 2'bis ainsi rédigé :

« 2'bis Le cas échéant, les conditions tendant à évi-
ter à l'assuré social de payer directement les honoraires
aux médecins ; ».

II. -Après le sixième alinéa (3') de l'article L. 162-5
du code de la sécurité sociale, il est inséré un 3'bis ainsi

rédigé :

« 3'bis Le cas échéant, les conditions de promotion
des actions d'évaluation des pratiques professionnelles
individuelles ou collectives ; ».

III. - Après le Il l'de l'article L. 162-5 du code de la
sécurité sociale, il est inséré un 12'et un 13'ainsi rédi-

gés :
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« 12'Le Le cas échéant,

« a) Les conditions particulières d'exercice propres

à favoriser la coordination des soins par un médecin

généraliste choisi par le patient, et les modes de rémuné-
ration, autres que le paiement à l'acte, y afférents,

« b) Les conditions particulières d'exercice permet-

tant la prise en charge globale de patients dans le cadre de
réseaux de soins, et les modes de rémunération des méde-
cins participant à ces réseaux,

« c Les droits et obligations respectifs des méde-

cins, des patients et des caisses, ainsi que des modalités
d'évaluation associées aux formes d'exercice et modes
de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ;

« 13'Le Le cas échéant, les modes de rémunération,

autres que le paiement à l'acte, des activités de
soins ainsi que les modes de rémunération des activités
non curatives des médecins, et notamment de prévention,
d'éducation pour la santé, de formation, d'évaluation,
d'études de santé publique, de veille sanitaire, prévus par
des contrats passés entre les médecins concernés et les

organismes d'assurance maladie et définissant les obliga-
tions relatives aux conditions d'exercice qui en résultent

pour les intéressés. »

IV. - L'article L. 162-5 du code de la sécurité
sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la mise en oeuvre des 12'et 13', il peut être

fait application des dérogations mentionnées au II de
l'article L. 162-3 1 - 1. »
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V. - Les dispositions du présent article sont appli-
cables à compter du 10 juillet 1998.

Article 23

I. - Avant le dernier alinéa de l'article 8 de la loi
n° 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les

professions de santé et l'assurance maladie, sont insérés
quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les sections constituant les unions des médecins

exerçant à titre libéral contribuent, en liaison avec
l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en
santé, à l'information des médecins libéraux sur les pra-
tiques professionnelles individuelles et collectives. Elles
organisent des actions d'évaluation des pratiques de ces
médecins et contribuent à la diffusion des méthodes et
référentiels d'évaluation.

« Pour l'exercice de cette mission, les sections
constituant les unions ont recours à des médecins habili-
tés à cet effet par l'Agence nationale d'accréditation et
d'évaluation en santé et notamment à des experts men-
tionnés à l'article- L. 791-4 du code de la santé publique.
Les médecins habilités qui exercent parallèlement une
activité médicale procèdent, à la demande des médecins
libéraux intéressés, à des évaluations individuelles ou
collectives des pratiques.

« Les sections constituant les unions établissent

chaque trimestre, avec le concours de l'union régionale
des caisses d'assurance maladie, une analyse de l'évolu-
tion des dépenses médicales et communiquent les
conclusions à l'ensemble des médecins libéraux de leur
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ressort ainsi qu'à l'Etat qui en assure la synthèse et la dif-
fusion à toutes fins utiles.

« Les modalités de mise en oeuvre des présentes dis-

positions sont fixées par voie réglementaire. »

II. - L'article L. 791-2 du code de la santé publique
est complété par un 70 ainsi rédigé :

« 7'D'apporter son concours à la mise en oeuvre
d'actions d'évaluation des soins et pratiques profession-
nelles. »

Article 24

1. - L'article 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988
relative à la sécurité sociale est ainsi modifié :

l'Au I, les mots : « avant le 31 décembre 1999 »
sont remplacés par les mots : « avant le 31 décembre
2004 » ;

2'Il est inséré, après le premier alinéa du I, un ali-
néa ainsi rédigé :

« A compter du 1 er juillet 1999, l'allocation peut
n'être attribuée que pour certaines zones géographiques
d'exercice, qualifications de généraliste ou de spécialiste,
ou spécialités compte tenu des besoins, appréciés par
zone, qualification ou spécialité ; elle peut être modulée
selon les mêmes critères. » ;

3'Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :

« A défaut de convention conclue dans un délai de
six mois à compter de la publication de la loi de finance-
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ment de la sécurité sociale pour 1999 (n'98-1194 du
23 décembre 1998), les dispositions nécessaires à l'appli-
cation du présent article, à compter du le, juillet 1999,
sont fixées par décret. »

II. - Une évaluation du dispositif prévu au I sera
annexée au projet de loi de financement de la sécurité
sociale pour 2001.

III. - Au 7'de l'article L. 162-5 du code de la sécu-
rité sociale, après les mots : « la reconversion profession-
nelle des médecins exerçant à titre libéral et les condi-
tions d'attribution d'une aide à la reconversion », sont
insérés les mots : « dont le montant peut varier en fonc-
tion de la zone géographique et de l'exercice, par le
médecin, d'une spécialité ou de la médecine générale ».

Article 25

I. - Il est créé, pour une durée de cinq ans à compter
du 1'l'janvier 1999, au sein de la Caisse nationale de l'as-
surance maladie des travailleurs salariés, un fonds d'aide
à la qualité des soins de ville. Les professionnels de santé

exerçant en ville sont associés à la gestion du fonds.

II. - Le fonds finance des actions concourant à
l'amélioration de la qualité et de la coordination des
soins dispensés en ville, par l'octroi d'aides à des profes-
sionnels de santé exerçant en ville ou à des regroupe-
ments de ces mêmes professionnels, et, le cas échéant,
d'aides au développement de nouveaux modes d'exercice
et de réseaux de soins liant des professionnels de santé

exerçant en ville à des établissements de santé.
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III. - Les ressources du fonds sont constituées par

une participation des régimes obligatoires d'assurance

maladie, dont le montant est fixé chaque année par la loi

de financement de la sécurité sociale, et pour 1999 à

500 millions de francs. La répartition entre les différents

régimes est effectuée dans les conditions définies à l'ar-
ticle L. 722-4 du code de la sécurité sociale.

IV. - L'attribution de certaines aides peut être

déconcentrée, en étant confiée à des caisses locales ou

des unions de caisses. Les modalités de déconcentration,

de fonctionnement et de gestion du fonds, de participa-

tion des représentants des professionnels de santé exer-

çant en ville ainsi que les aides éligibles à un finance-
ment par le fonds sont déterminées par décret en Conseil

d'Etat.

Article 26

[I. - L'article L. 162-5 du code de la sécurité

sociale est complété par un Il'ainsi rédige " :

« Il'Les dispositions permettant aux parties à la

convention d'assurer un suivi périodique des dépenses

médicales et de prendre toutes mesures, notamment

d'ajustement des tarifs mentionnes à l'article L 162-5-2,

de nature à permettre le respect des objectifs prévus au

même article ; ».

II. - L'article L. 162-5-2 du code de la sécurité

sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 162-5-2. - I. - Chaque année, compte tenu

de l'objectif des dépenses de soins de ville, une annexe à

la ou aux conventions prévues à l'article L. 162-5 fixe,
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pour les médecins généralistes conventionnés d'une part,

pour les médecins spécialistes conventionnés d'autre

part, l'objectif des dépenses d'honoraires, de rémunéra-

tions, de frais accessoires et de prescription. Cet objectif,

MWW'C M C ", 'p/Mdénommé' " objectif des dépenses médicales ", s'applique

à compter du ler janvier de l'année civile concemée. Il

porte sur les dépenses remboursables par les régimes

d'assurance maladie, maternité, invalidité et accidents

du travail et permet d'établir le montant prévisionnel des

dépenses médicales.

« L'annexe annuelle fixe également la décomposi-

tion de ce montant en :

« l'Un montant prévisionnel des dépenses d'hono-

raires, rémunérations et frais accessoires des médecins ;

« 2'Un montant prévisionnel des dépenses de pres-

cription des médecins, établi notamment au vu des orien-

tations relatives au médicament.

« L'annexe annuelle détermine en outre, dans des

limites définies par décret, l'écart entre le montant prévi-

sionnel des dépenses médicales et le montant constaté à

partir duquel il est fait application des dispositions des

IV et V du présent article ou des II, III et IV de l'ar-

ticle L. 162-5-3.

« II. - L'annexe annuelle fixe les tarifs des hono-

raires, rémunérations et frais accessoires dus aux méde-

cins par les assurés sociaux en dehors des cas de dépas-

sement autorisés par la ou les conventions.

« L'objectif des dépenses médicales peut com-

prendre une provision pour revalorisation d'honoraires.
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Une revalorisation d'honoraires ne peut être accordée si

elle n'a été préalablement provisionnée.

« III. - L'annexe annuelle établit le montant

constaté des dépenses médicales des médecins conven-

tionne " s nécessaire à la mise en oeuvre des dispositions

des IV et V du présent article et de l'article L. 162-5-3.

Ce montant est arrêté par les parties à la convention,

dans les conditions prévues par l'avenant annuel à la

convention d'objectifs et de gestion mentionné à

l'article L. 227-1, et après avis du secrétaire général

permanent de la Commission des comptes de la sécurité

cprvM /c/ L. 77-7.sociale pre " vue à l'article L. 114-1.

« I - Lorsque le montant constaté des dépenses

médicales de l'année est inférieur à l'objectif mentionné

au l, la différence est versée à un fonds de régulation,

selon des modalités de calcul et dans les limites détermi-

nées par décret en Conseil d'Etat, en fonction des

dépenses constatées d'une part sur les honoraires, rému-

nérations et frais accessoires et d'autre part sur les pres-

criptions, et dans la limite du montant de la provision

prévue au II.

«  - Au vu du constat mentionné au III, l'annexe

annuelle détermine :

« a) La part des sommes versées au fonds de régula-

tion affectées au financement des actions non reconduc-

tibles de modernisation du système de soins, et notam-

ment des actions mentionnées au 12'de

l'article L. 162-5 ;

« b) Les honoraires, rémunérations et frais acces-

soires des médecins dont les tarifs seront revalorisés,
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ainsi que le niveau et la date d'effet de ces revalorisa-

tions, à concurrence du montant global re " sultant de l'ap-

plication du IV.

« VI. - La charge des sommes versées au fonds de

régulation est répartie entre les régimes d'assurance

maladie qui financent le régime des praticiens et auxi-

liaires médicaux conventionnés pre " vu à l'article L 722 -4

selon les modalités fixées au titre du même exercice pour

l'application du quatrième alinéa de l'article L 722-4. »

III. - L'article L. 162-5-3 du code de la sécurité

sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 162-5-3. - I. - Les parties à la convention

effectuent le suivi des dépenses médicales prévu au Il'

de l'article L. 162-5 au moins deux fois dans l'année, une

première fois au vu des résultats des quatre premiers

mois de l'année, et une seconde fois au vu des résultats

des huit premiers mois de l'année. Iorsqu'elles consta-

tent que l'évolution de ces dépenses n'est pas compatible

avec le respect de l'objectif fixé en application de l'ar-

ticle L. 162-5-2, elles détertninent les mesures de toute

nature propres à garantir son respect, sans que soit remis

en cause le niveau de la prise en charge de la dépense

des soins par l'assurance maladie. Les mesures prises

peuvent comporter notamment des actions d'information

des médecins, de promotion des références médicales

opposables et des recommandations de bonne pratique,

d'évaluation des pratiques ou, le cas e " che " ant, des ajuste-

ments des tarifs pour une période déterminée qui, sous

réserve des dispositions du III de l'article L. 162-5-8, ne

saurait aller au-delà du 31 décembre de l'anne " e en<2M a//r aM-/ M 7 cr /' 

cours. Les parties à la convention peuvent en outre pro-

poser à l'Etat des mesures d'adaptation de la nomencla-
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ture. L'ensemble des mesures prévues par cet alinéa peut

être adapté par spécialité médicale, notamment en fonc-

tion des évolutions constatées des dépenses.

« Les nouveaux tarifs établis en application de l'ali-

ap d'avenant'néa précédent sont mis en ceuvre par voie d'avenant àn

l'annexe annuelle prévue à l'article L 162-5-2, transmis

au plus tard respectivement les 30juin et 30 octobre pour

approbation. En l'absence de notification d'une opposi-

tion d'un des ministres compétents à l'avenant dans le

délai de quinze jours après sa transmission par la Caisse

nationale de l'assurance maladie des travailleurs sala-

riés, l'avenant est réputé approuvé.p

« A défaut de constat établi ou de mesures proposées

par les parties conventionnelles, la Caisse nationale de

l'assurance maladie des travailleurs salariés ou une

autre caisse nationale signataire de la convention men-

tionnée à l'article L. 162-5 peut proposer, lorsque le

montant des dépenses réalisées n'est manifestement pas

de nature à permettre le respect de l'objectif des

dépenses médicales, au plus tard respectivement les

15 juillet et 15 novembre, à l'Etat de modifier, par arrêté

interministériel pris au plus tard respectivement les

31 juillet et 30 novembre, les tarifs mentionnés au pre-

mier alinéa et leur durée d'application.

« Lorsqu'il apparaît que les mesures proposées au

titre des trois alinéas précédents ne sont manifestement

pas de nature à permettre le respect de l'objectif des

dépenses médicales, un arrêté interministériel fixe, au

plus tard respectivement les 31 juillet et 30 novembre,

après avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie

des travailleurs salariés, les tarifs mentionnés au premier

alinéa et leur durée d'application.
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« II. - En cas de non-respect de l'objectif des

dépenses médicales par les médecins généralistes ou par

les médecins spécialistes, les médecins conventionnés

généralistes ou spécialistes sont redevables d'une contri-

bution conventionnelle.

« Un décret en Conseil d'Etat déterminé les condi-

tions dans lesquelles le montant exigible de l'ensemble

des médecins conventionnés, généralistes ou spécialistes,

qui ne peut excéder le montant global du dépassement

constaté, est calculé en fonction des honoraires perçus et

des prescriptions réalisées.

« Les sommes affectées au fonds de régulation, à

l'exception de la part mentionnée au a du V de l'ar-

ticle L. 162-5-2, sont, sans préjudice de l'application des

III et IV du présent article, imputées sur la somme ainsi

calculée.

« L'annexe annuelle prévue à l'article L 162-5-2

fixe le montant global mis à la charge de l'ensemble des

médecins conventionnés généralistes ou spécialistes.

« III. - La somme exigible est mise à la charge des

médecins conventionnés dans les conditions ci-après.

« La contribution conventionnelle est due par l'en-

semble des médecins généralistes ou spécialistes adhé-

rents à la convention ou au règlement conventionnel

minimal prévu à l'article L 162-5-9.

« La charge de cette contribution est répartie entre

les médecins conventionnés en fonction des revenus au

sens de l'article L 131-6 qu'ils ont tirés de leurs activités

professionnelles définies à l'article L. 722-1 au cours de

l'année pour laquelle le dépassement est constaté.
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« Les médecins qui, au 31 décembre de l'année pour

laquelle le dépassement est constaté, justifient, depuis la

date de leur première installation à titre libéral, d'un

nombre d'années d'exercice libéral au plus égal à sept

ans, sont exonérés de cette contribution. Toutefois, la ou

les conventions prévues à l'article L. 162-5 peuvent

déterminer un plafond des revenus au sens de l'alinéa

précédent au-delà duquel ils ne peuvent bénéficier de

cette exonération.

« Le taux de la contribution conventionnelle est fixé

par arrêté, au plus tard le 31 juillet de l'année civile sui-

vant celle pour laquelle le dépassement est constaté, de

telle façon que le produit global de la contribution repré-

sente une somme égale à celle définie au dernier alinéa

du II du présent article.

« La ou les conventions prévues à l'article L. 162-5

peuvent déterminer les conditions dans lesquelles le taux

de cette contribution est modulé en fonction du niveau

des revenus et du choix du médecin d'appliquer des

honoraires différents de ceux fixés par la convention,

sous la réserve que le montant global de cette contribu-

tion soit inchangé.

« Le montant de la contribution due par chaque

médecin fait l'objet d'un abattement forfaitaire déter-

miné par décret en Conseil d'Etat.

« La contribution conventionnelle est déductible du

bénéfice imposable.

« IV. - La contribution conventionnelle est recou-

vrée et contrôlée par les organismes chargés du recou-

vrement des cotisations de sécurité sociale du régime

général, selon les règles et sous les garanties et sanctions
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applicables au recouvrement des cotisations personnelles

d'allocations familiales des employeurs et travailleurs

indépendants.

« Les modalités de versement de la contribution sont

fixées par décret. Elles peuvent prévoir le versement d'un

acompte calculé, à titre provisionnel, sur la base des

revenus afférents à l'avant-dernière année, ou, le cas

échéant, sur la base de revenus forfaitaires définis par

décret.

« Le produit de la contribution conventionnelle est

réparti entre les différents régimes d'assurance maladie

quinancent le régime des praticiens et auxiliaires médi-

caux conventionnés prévu à l'article L 722-4 selon les

modalités fixées au titre du même exercice pour l'appli-

cation du quatrième alinéa de l'article L 722-4. »

IV. - L'article L. 162-5-4 du code de la sécurité

sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 162-5-4. - En cas de non-paiement, total ou

partiel, par le médecin du montant de la contribution

conventionnelle prévue à l'article L. 162-5-3 dans le délai

de deux mois après sa date limite de paiement, les orga-

nismes charge " s du recouvrement des cotisations de se " cu-

rité sociale du régime général en informent, dans les deux

mois qui suivent, la caisse primaire d'assurance maladie.

Celle-ci peut, après que ce médecin a été mis en mesure

de présenter ses observations, le placer hors de la

convention ou du règlement conventionnel minimal, pour

une durée de un à six mois. La caisse peut tenir compte,

pour établir la durée du déconventionnement, du mon-

tant de la contribution conventionnelle. Les litiges rela-
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tifs à cette décision sont de la compétence des tribunaux

administratifs. » J (1)

Article 27

[I. - Les objectifs des dépenses médicales et les pro-

visions applicables aux médecins généralistes et aux

médecins spe " cialistes pour l'année 1998 sont ceux fixés

par l'annexe IV à l'arrêté du 10 juillet 1998 portant

règlement conventionnel minimal applicable aux méde-

cins en l'absence de convention médicale.

77. - En cas de respect de l'objectif des dépenses

médicales mentionné au I, et si l'écart entre cet objectif

et le montant constaté des dépenses est supérieur à un

taux fixé par décret, la différence constatée est versée, à

due concurrence de la provision, au fonds de régulation

mentionné'au IV de l'article L 162-5-2 du code de la

sécurité sociale.

III. - En cas de non-respect de l'objectif des

dépenses médicales mentionné au I, et si l'écart entre cet

objectif et le montant constaté des dépenses est supérieur

à un taux fixé par décret, le montant exigible de l'en-

semble des médecins conventionnés, mentionné au II de

l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, est

calculé, respectivement pour les médecins généralistes et

les médecins spe " cialistes, en fonction des honoraires per-

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

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

tutionnel en date du 18 décembre 1998 (voir ci-après, p. 161) et ne figurent donc

pas dans la loi promulguée.
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çus et des prescriptions réalisées, selon des modalités

fixées par décret en Conseil d'Etat. -

La somme mise à la charge de chaque médecin

conventionné est calculée et recouvrée selon les modali-

tés fixées aux III et IV de l'article L. 162-5-3 du code de

la sécurité sociale, tel qu'il résulte de la présente loi.

IV. - Les dispositions des articles L. 162-5-2, L. 162-

5-3 et L. 162-5-4 du code de la sécurité sociale, dans leur

rédaction issue de l'ordonnance n'96-345 du 24 avril

1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de

soins, cessent de produire effet au 10juillet 1998.

 - La dernière phrase du premier alinéa de l'ar-

ticle L. 162-5-9 du code de la sécurité sociale est suppri-

mée.

Cette disposition prend effet au 10juillet 1998.1 (1)

Article 28

[I. - Un rapport sur l'état de la santé bucco-den-

taire de la population est joint à l'annexe a au projet de

loi de financement de la sécurité sociale. Sur la base des

informations recueillies en application de l'arti-

cle L. 162-1-9 du code de la sécurité sociale, ce rapport

fait état des dépenses supportées par les patients, de leur

niveau de remboursement et du coût de réalisation des

soins conservateurs, chirurgicaux etprothétiques.] (1)

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

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

tutionnel en date du 18 décembre 1998 (voir ci-après, p. 161) et ne figurent donc

pas dans la loi promulguée.

[23 décembre 1998]



- 111-

II. - Après l'article L. 162-1-8 du code de la sécurité

sociale, il est inséré un article L. 162-1-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-1-9. - Lorsqu'un chirurgien-dentiste

ou médecin fait appel à un fournisseur ou à un prestataire

de services à l'occasion de la réalisation des actes pris en

charge par les organismes d'assurance maladie, il est tenu

de fournir au patient un devis préalablement à l'exécu-

tion de ces actes puis une facture lorsque ces actes ont été

réalisés.

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

sécurité sociale et de l'économie fixe le contenu des

informations devant figurer sur le devis et la facture et, le

cas échéant, les modalités particulières d'élaboration de

ces pièces et de leur transmission aux patients.

« Les infractions aux dispositions du premier alinéa

sont constatées et sanctionnées dans les mêmes condi-

tions que les infractions aux arrêtés pris en application de

l'article L. 162-38.

« L'assuré communique à sa caisse, à l'occasion du

remboursement, copie de la facture. »

Article 29

1. - Il est inséré, après l'article L. 512-2 du code de

la santé publique, un article L. 512-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 512-3. - Le pharmacien ne peut délivrer un

médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit

qu'avec l'accord exprès et préalable du prescripteur, sauf

en cas d'urgence et dans l'intérêt du patient.

[23 décembre 1998]



-112-

« Toutefois, il peut délivrer par substitution à la spé-
cialité prescrite une spécialité du même groupe générique
à condition que le prescripteur n'ait pas exclu cette possi-

bilité, pour des raisons particulières tenant au patient, par
une mention expresse portée sur la prescription, et sous
réserve, en ce qui concerne les spécialités figurant sur la
liste prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité
sociale, que cette substitution s'effectue dans les condi-
tions prévues par l'article L. 162-16 de ce code.

« Lorsque le pharmacien délivre par substitution à la

spécialité prescrite une spécialité du même groupe géné-
rique, il doit inscrire le nom de la spécialité qu'il a déli-
vrée.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions

d'application du présent article. »

ll. - La première phrase du premier alinéa de l'ar-
ticle L. 601-6 du code de la santé publique est remplacée

par deux phrases ainsi rédigées :

« Sans préjudice des dispositions des arti-
cles L. 611-2 et suivants du code de la propriété intellec-
tuelle, la spécialité générique d'une spécialité de réfé-
rence est définie comme celle qui a la même composition

qualitative et quantitative en principe actif, la même
forme pharmaceutique et dont la bioéquivalence avec la

spécialité de référence est démontrée par des études de
biodisponibilité appropriées. La spécialité de référence et
les spécialités qui en sont génériques constituent un

groupe générique. »

III. - L'article L. 716-10 du code de la propriété
intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« L'infraction, dans les conditions prévues au b,
n'est pas constituée en cas d'exercice par un pharmacien
de la faculté de substitution prévue à l'article L. 512-3 du
code de la santé publique. »

IV. - Les deuxième, troisième, quatrième et cin-

quième alinéas de l'article L. 162-16 du code de la sécu-
rité sociale sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le pharmacien d'officine délivre, en

application du deuxième alinéa de l'article L. 512-3 du
code de la santé publique, une spécialité figurant sur la
liste prévue à l'article L. 162-17 autre que celle qui a été

prescrite, cette substitution ne doit pas entraîner une
dépense supplémentaire pour l'assurance maladie supé-
rieure à un montant ou à un pourcentage déterminé par
arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la
santé et du budget.

« En cas d'inobservation de cette condition, le phar-
macien verse à l'organisme de prise en charge, après

qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations
écrites, et si, après réception de celles-ci, l'organisme
maintient la demande, une somme correspondant à la

dépense supplémentaire mentionnée à l'alinéa précédent,
qui ne peut toutefois être inférieure à un montant forfai-
taire défini par arrêté des ministres chargés de la sécurité
sociale, de la santé et du budget.

« Pour son recouvrement, ce versement est assimilé
à une cotisation de sécurité sociale. »

V. - Les dispositions de l'article L. 365-1 du code
de la santé publique sont également applicables aux phar-
maciens.

[23 décembre 1998]



-114-

VI. - 1. Le premier alinéa de l'article L. -138-9 du
code de la sécurité sociale est complété par une phrase
ainsi rédigée :

« Ce plafond est porté à 10,74 % du prix fabricant hors
taxes pour les spécialités génériques définies au premier
alinéa de l'article L. 601-6 du code de la santé publique. »

2. Le deuxième alinéa de l'article L. 138-9 du code
de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Les infractions aux dispositions prévues au pré-
sent article sont passibles des sanctions pénales appli-
cables aux infractions mentionnées à l'article L. 162-38.
Les dispositions du titre VI de l'ordonnance n° 86-1243
du 1- décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la
concurrence sont applicables à ces mêmes infractions. »

Article 30

I. - L'article L. 162-16-1 du code de la sécurité
sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 162-16-1. - Le prix de vente au public de
chacun des médicaments mentionnés au premier alinéa
de l'article L. 162-17 est fixé par convention entre l'en-

treprise exploitant le médicament et le Comité écono-
mique du médicament conformément à l'arti-
cle L. 162-17-4 ou, à défaut, par arrêté des ministres

chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'écono-
mie, après avis du comité. La fixation de ce prix tient
compte principalement de l'amélioration du service
médical rendu apportée par le médicament, des prix des
médicaments à même visée thérapeutique, des volumes
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de vente prévus ou constatés ainsi que des conditions

prévisibles et réelles d'utilisation du médicament.

« Ce prix comprend les marges prévues par l'arrêté
interministériel mentionné à l'article L. 162-38 ainsi que
les taxes en vigueur.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les condi-
tions d'application du présent article, et notamment les

procédures et délais de fixation des prix.

« Sont constatées et poursuivies, dans les conditions
fixées par le titre VI de l'ordonnance n° 86-1243 du
1- décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la
concurrence, les infractions aux conventions et arrêtés
mentionnés ci-dessus. »

II. - L'article L. 162-17-3 du code de la sécurité
sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 162-17-3. - 1. - Il est créé, auprès des
ministres compétents, un Comité économique du médica-
ment. Le comité contribue à l'élaboration de la politique

économique du médicament. Il met en oeuvre les orienta-
tions qu'il reçoit des ministres compétents, en application
de la loi de financement de la sécurité sociale.

« Ces orientations portent notamment sur les moyens

propres à assurer le respect de l'objectif national de
dépenses d'assurance maladie mentionné à l'ar-
ticle L.O. 111-3. En particulier, le comité applique ces
orientations à la fixation des prix des médicaments à

laquelle il procède en application de l'article L. 162-17-4.

« La composition et les règles de fonctionnement du
comité sont déterminées par décret.
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« II. - Le Comité économique du médicament
assure un suivi périodique des dépenses de médicaments
en vue de constater si l'évolution de ces dépenses est

compatible avec le respect de l'objectif national de
dépenses d'assurance maladie.

« Ce suivi comporte au moins deux constats à l'is-
sue des quatre et huit premiers mois de l'année. »

III. - L'article L. 162-17-4 du code de la sécurité
sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 162-17-4. - En application des orientations

qu'il reçoit annuellement des ministres compétents, le
Comité économique du médicament peut conclure avec
des entreprises ou groupes d'entreprises des conventions
d'une durée maximum de quatre années relatives à un ou
à des médicaments visés au premier alinéa de l'ar-
ticle L. 162-17. Ces conventions déterminent les rela-
tions entre le comité et chaque entreprise, et notamment :

« l'Le prix de ces médicaments et, le cas échéant,
l'évolution de ces prix, notamment en fonction des
volumes de vente ;

« 2'Le cas échéant, les remises prévues en applica-
tion de l'article L. 162-18 ;

« 3'Les engagements de l'entreprise visant à la
maîtrise de sa politique de promotion permettant d'assu-
rer le bon usage du médicament ainsi que le respect des
volumes de vente précités ;

« 4'Les modalités de participation de l'entreprise à
la mise en oeuvre des orientations. ministérielles

précitées ;

[23 décembre 1998]



-117.

« 5'Les dispositions conventionnelles applicables
en cas de non-respect des engagements mentionnés au 3'
et au 4'.

« Lorsque les orientations reçues par le comité ne
sont pas compatibles avec les conventions précédemment
conclues, lorsque l'évolution des dépenses de médica-
ments n'est manifestement pas compatible avec le respect
de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ou
en cas d'évolution significative des données scientifiques
et épidémiologiques prises en compte pour la conclusion
des conventions, le comité demande à l'entreprise concer-
née de conclure un avenant permettant d'adapter la
convention à cette situation. En cas de refus de l'entre-

prise, le comité peut résilier la convention ou certaines de
ses dispositions. Dans ce cas, le comité peut proposer aux

ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de
l'économie de fixer le prix de ces médicaments par arrêté,
en application de l'article L. 162-16-1.

« Lorsqu'une mesure d'interdiction de publicité a
été prononcée par l'Agence du médicament dans les
conditions prévues à l'article L. 551-6 du code de la santé

publique, le Comité économique du médicament peut
demander à l'entreprise concernée, dans le délai d'un
mois à compter de la date de publication de la décision
d'interdiction au Journal officiel, la modification des prix
des médicaments fixés par convention faisant l'objet de
l'interdiction de publicité ou le versement, en application
de l'article L. 162-18, de remises sur le chiffre d'affaires
de ces médicaments. Si l'avenant correspondant n'a pas
été signé dans un délai de deux mois à compter de la
même date, le comité peut résilier la convention ; ces prix
sont fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité
sociale, de la santé et de l'économie, après avis du

[23 décembre 1998]



-118.

comité. Cette modification des prix ne peut entraîner une

dépense supplémentaire pour l'assurance maladie.

« Lorsque la mesure d'interdiction de publicité men-
tionnée à l'alinéa précédent porte sur un médicament
dont le prix est fixé par arrêté, le Comité économique du
médicament peut, dans le délai d'un mois à compter de la
date de publication de la décision d'interdiction au Jour-
nal officiel, proposer à l'entreprise concernée de conclure
une convention modifiant les prix des médicaments fai-
sant l'objet de l'interdiction de publicité ou prévoyant, en

application de l'article L. 162-18, le versement de
remises sur le chiffre d'affaires de ces médicaments. A
défaut de conclusion d'une telle convention dans un délai
de deux mois à compter de la même date, ces prix sont
modifiés par arrêté des ministres chargés de la sécurité
sociale, de la santé et de l'économie, après avis du
comité. Cette modification des prix ne peut entraîner une

dépense supplémentaire pour l'assurance maladie.

« Les modalités d'application du présent article, et
notamment les conditions de révision et de résiliation des
conventions, sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

Article 31

1. - Dans l'intitulé du chapitre VIH du titre III du
livre I- du code de la sécurité sociale, le mot : « Contribu-
tion » est remplacé par le mot : « Contributions ».

II. - Au même chapitre, il est créé deux sections :

l'La section 1, intitulée : « Contribution à la charge
des établissements de vente en gros de spécialités phar-

maceutiques et des entreprises assurant l'exploitation
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d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens
de l'article L. 596 du code de la santé publique », et qui

comprend les articles L. 138-1 à L. 138-9 ;

2'La section 2, intitulée : « Contribution à la charge
des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs

spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du
code de la santé publique », et qui comprend les arti-
cles L. 13 8- 10 à L. 13 8- 19 ainsi rédigés :

« Art. L. 138-10. - Lorsque le chiffre d'affaires hors
taxes réalisé en France, au cours de l'année civile, au titre
des médicaments inscrits sur la liste mentionnée à l'ar-
ticle L. 162-17, par l'ensemble des entreprises assurant

l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceu-
tiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé
publique et n'ayant pas passé convention avec le Comité
économique du médicament, dans les conditions men-
tionnées au troisième alinéa ci-après, s'est accru, par rap-

port au chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, au
titre des médicaments inscrits sur ladite liste, par l'en-
semble de ces mêmes entreprises, d'un pourcentage
excédant le taux de progression de l'objectif national de

dépenses d'assurance maladie tel qu'il résulte du rappro-
chement des lois de financement de la sécurité sociale de
l'année et de l'année précédente compte tenu, le cas
échéant, des lois de financement rectificatives, ces entre-
prises sont assujetties à une contribution.

« Le montant total de cette contribution est calculé
comme suit :
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Taux d'acowasement du chime d'affair « T
de lmsemble des entreprim r " evabba

Tau de la conhibutim gkbâde
exprimé en pour « ntae du chdàm d'affaim d6dmi

de lemmble des enüqnim redevabks

T supérieur à K* et/ou égal à K + 1 point

T supérieur à K + 1 point et inférieur ou égal
à K + 2 points

T supérieur à K + 2 points et inférieur ou égal
à K + 4 points

T supérieur à K + 4 points et inférieur ou égal
à K + 5,5 points

T supérieur à K + 5,5 points

0,15%

0,65%

1,3%

2,3%

3,3%

* K = taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie arrondi à la décimale la
plus proche.

« Ne sont pas redevables de cette contribution les

entreprises qui ont conclu, postérieurement au 1 janvier
1999, une convention avec le Comité économique du
médicament en application des articles L. 162-16-1 et

suivants, en cours de validité au 31 décembre de l'année
civile au titre de laquelle la contribution est due, à condi-

tion que cette convention fixe les prix de l'ensemble des

médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 exploités

par l'entreprise et comporte des engagements de l'entre-

prise portant sur l'ensemble du chiffre d'affaires
concerné ou sur le chiffre d'affaires de chacun des pro-

duits concernés, dont le non-respect entraîne soit un ajus-

tement des prix, soit le versement d'une remise en appli-

cation de l'article L. 162-18. La liste de ces entreprises

est arrêtée par le Comité économique du médicament

avant le 31 janvier de l'année suivant l'année civile au

titre de laquelle la contribution est due.

« Pour le déclenchement de la contribution, ne sont

pris en compte ni le chiffre d'affaires hors taxes réalisé
en France au titre des médicaments mentionnés à l'ar-

ticle L. 162-17 par les entreprises qui ne sont pas rede-
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vables de cette contribution, ni le chiffre d'affaires de ces
mêmes entreprises réalisé l'année précédente.

« Art. L. 138-11. - Le montant global de la contribu-
tion tel que calculé en application de l'article L. 138-10
est ainsi réparti :

« a).A concurrence de 30 %, sur le chiffre d'affaires
des entreprises redevables tel que défini à l'arti-
cle L. 138-10 ;

« b) A concurrence de 40 %, sur la progression du
chiffre d'affaires tel que défini à l'article L. 138-10, réa-
lisé en France par les entreprises redevables au titre des

spécialités inscrites sur la liste mentionnée à l'arti-
cle L. 162-17, par rapport au chiffre d'affaires réalisé en
France au titre des spécialités inscrites sur ladite liste par
les mêmes entreprises, lorsque cette progression est supé-
rieure au taux de progression de l'objectif national de

dépenses d'assurance maladie tel que défini à l'arti-
cle L. 138-10 ;

« c) A concurrence de 30 %, sur les charges expo-
sées par l'ensemble des entreprises redevables, au titre
des dépenses de prospection et d'information visées à
l'article L. 245-2.

« Les entreprises créées depuis moins de deux ans
ne sont pas redevables de la part de la contribution men-
tionnée au b du présent article, sauf si la création résulte
d'une scission ou d'une fusion d'une entreprise ou d'un

groupe.

« Les règles d'exonération prévues par l'arti-
cle L. 245-4 sont applicables au calcul de la part de la
contribution prévue au c du présent article.
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« Art. L. 138-12. - La fraction de la part de la contri-
bution prévue au a de l'article L. 138-11, mise à la charge
de chaque entreprise redevable, est égale au rapport entre
son chiffre d'affaires, défini à l'article L. 138-10, et le
montant total du chiffre d'affaires, défini à l'arti-
cle L. 138-10, déclaré par l'ensemble des entreprises
redevables, multiplié par le montant total de ladite part.

« La fraction de la part de la contribution visée au b
de l'article L. 138-11, mise à la charge de chaque entre-

prise redevable, est égale au rapport entre la progression
de son chiffre d'affaires et la somme des progressions de
chiffres d'affaires supérieures au taux de progression de

l'objectif national de dépenses d'assurance maladie,
déclarées par l'ensemble des entreprises redevables, mul-

tiplié par le montant total de ladite part.

« La fraction de la part de la contribution visée au
c de l'article L. 138-11, mise à la charge de chaque entre-

prise redevable, est égale au rapport entre le montant
versé par l'entreprise en application de l'article L. 245-1
et le montant total de la contribution versée au même titre

par l'ensemble des entreprises redevables de la contribu-
tion prévue à l'article L.. 138-10 à l'échéance du
1 er décembre de l'année au titre de laquelle la contribu-
tion visée à l'article L. 138-10 est due, multiplié par le
montant total de ladite part.

« Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale
et du ministre chargé du budget fixe les éléments néces-
saires au calcul des parts de contribution susmentionnées.

« Le montant de la contribution ne peut excéder,

pour chaque entreprise assujettie, 10 % du chiffre d'af-
faires hors taxes défini à l'article L. 138-10.
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« Les entreprises exonérées de la contribution ver-
sée en application de l'article L. 245-1 sont exonérées de
la fraction de la part de contribution visée au c de l'ar-
ticle L. 138-11.

« Art. L. 138-13. - Les parts de la contribution men-
tionnées au a et au b de l'article L. 138-11 font l'objet
d'un versement au plus tard le 30 juin suivant l'année
civile au titre de laquelle la contribution est due.

« La part de la contribution mentionnée au c de l'ar-
ticle L. 138-11 fait l'objet d'un versement provisionnel
au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle au titre de

laquelle la contribution est due. Ce versement provision-
nel est assis sur les sommes versées par les entreprises
redevables, en application de l'article L. 245-1, le
1- décembre de l'année au titre de laquelle la contribu-
tion est due. Ce montant est régularisé le 30 juin de l'an-
née suivant l'année au cours de laquelle est effectué le
versement provisionnel. Cette régularisation est établie
sur la base des sommes versées par les entreprises rede-
vables, en application de l'article L. 245-1, le
1- décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle
la contribution est due.

« Art. L. 138-14. - La contribution est recouvrée et
contrôlée par l'Agence centrale des organismes de sécu-
rité sociale, dans les conditions prévues au 3'de l'article
L. 225-1-1. Pour le contrôle, l'agence est assistée, en tant

que de besoin, par les unions de recouvrement des cotisa-
tions de sécurité sociale et d'allocations familiales.

« Art. L. 138-15. - Les entreprises redevables sont
tenues d'adresser à l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale les éléments nécessaires pour déterminer
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leur chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année au titre
de laquelle la contribution est due, avant le 15 février de
l'année suivante.

« Les éléments servant de base à l'établissement de
la contribution prévue au c de l'article L. 138-11 sont
ceux prévus pour l'établissement de la contribution pré-
vue à l'article L. 245-1 ayant donné lieu aux versements
effectués au 1 - décembre de l'année au titre de laquelle la
contribution prévue à l'article L. 138-10 est due.

« En cas de scission ou de fusion d'une entreprise ou
d'un groupe, le champ des éléments pris en compte pour
le calcul de la contribution est défini à périmètre
constant.

« Art. L. 138-16. - En cas de non-déclaration dans
les délais prescrits ou de déclaration manifestement erro-
née de certaines entreprises redevables, le taux de crois-
sance du chiffre d'affaires de l'ensemble des entreprises
redevables est déterminé par le rapport entre la somme
des chiffres d'affaires valablement déclarés au titre de
l'année civile et la somme des chiffres d'affaires réalisés

par les mêmes entreprises au. titre de l'année civile précé-
dente.

« Art. L. 138-17. - Lorsqu'une entreprise redevable
n'a pas produit les éléments prévus à l'article L. 138-15
dans les délais prescrits ou a produit une déclaration
manifestement erronée, les trois parts de la contribution
sont appelées à titre provisionnel :

« l'Pour l'application de la part de la contribution
mentionnée au a de l'article L. 13 8-11, sur la base du der-
nier chiffre d'affaires connu, majoré de 20 % ;
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« 2° Pour l'application de la part de la contribution
mentionnée au b de l'article L. 138-11, sur la base du der-
nier chiffre d'affaires connu, majoré de 20 % ;

« 3'Pour l'application de la part de la contribution
mentionnée au c de l'article L. 138-11, sur la base du der-
nier versement effectué, majoré de 20 %.

« Lorsque l'entreprise redevable produit ultérieure-
ment la déclaration considérée, le montant de la part de la
contribution due au titre de l'année est majoré de 10 %.
Cette majoration peut faire l'objet d'une demande de
remise gracieuse.

« Art. L. 138-18. - Le produit de la contribution est

réparti dans les conditions prévues par l'article L. 138-8.

« Art. L. 138-19. - Lorsqu'une entreprise assurant

l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceu-
tiques appartient à un groupe, la notion d'entreprise men-
tionnée à l'article L. 138-10 s'entend de ce groupe.

« Le groupe mentionné à l'alinéa précédent est
constitué par une entreprise ayant publié des comptes
consolidés au titre du dernier exercice clos avant l'année
au cours de laquelle est appelée la contribution, en appli-
cation des dispositions de l'article 357-1 de la loi n° 66-
537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, et
les sociétés qu'elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce
une influence notable au sens du même article.

« Toutefois, la société qui acquitte la contribution
adresse à l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale, d'une part, une déclaration consolidée pour l'en-
semble du groupe et, d'autre part, pour chacune des
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sociétés du groupe, une déclaration contenant les élé-

ments non consolidés y afférents. »

III. - Les dispositions du présent article s'appliquent

à compter de l'exercice 1999.

Article 32

[L'article L. 712-12-1 du code de la santé publique

est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la demande d'autorisation porte sur le

changement de lieu d'implantation d'un établissement

existant, ne donnant pas lieu à un regroupement d'éta-

blissements, le demandeur doit joindre à son dossier un

document présentant ses engagements relatifs aux

dépenses à la charge de l'assurance maladie et au

volume d'activités, fixés par référence aux dépenses et à

l'activité constatée dans l'établissement. L'autorité char-

gée de recevoir le dossier peut, dans un délai de deux

mois après réception du dossier, demander au requérant

de modifier ses engagements. Le dossier n'est alors

reconnu complet que si le requérant satisfait à cette

demande dans le délai d'un mois.

« En cas de non-respect des engagements mention-

nés à l'alinéa précédent, l'autorisation peut être suspen-

due ou retirée dans les conditions prévues à l'arti-

cle L. 712-18. » (1)

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

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

tutionnel en date du 18 décembre 1998 (voir ci-après, p. 161) et ne figurent donc

pas dans la loi promulguée.
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Article 33

I. - Il est inséré, après l'article 27 de la loi n° 75-535
du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et
médico-sociales, un article 27-1 ainsi rédigé :

« Art. 27-1. - Le représentant de l'Etat ne peut
modifier les prévisions de recettes et dépenses mention-
nées au 5'de l'article 26-1 et imputables à chacune des

prestations prises en charge par l'assurance maladie que
pour l'un des motifs suivants :

« l'Les Prévisions de recettes ou de dépenses sont
insuffisantes ;

« 20 Les prévisions de dépenses ou de recettes ne
sont pas compatibles avec les objectifs ou les dotations

régionales ou départementales fixés dans les conditions
prévues à l'article 27-5 ;

« 3'Les prévisions de dépenses sont manifestement
excessives ou injustifiées, compte tenu des conditions de
satisfaction des besoins de la population, de l'évolution
de l'activité et des coûts des structures fournissant des
services analogues ; l'appréciation de ces critères peut
être faite par référence aux conventions élaborées dans
les conditions prévues, selon le cas, aux articles 2 et
11-2.

« Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret. »

II. - Les articles 27 bis, 27 ter et 27 quater de la
même loi deviennent respectivement les articles 27-2,
27-3 et 27-4.
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ill. - Il est inséré, dans la même loi, un article 27-5
ainsi rédigé :

« Art. 2 7-5. - I. - Le financement de celles des pres-
tations des établissements et services sociaux et
médico-sociaux publics et privés qui sont à la charge des

organismes de sécurité sociale est soumis à un objectif de
dépenses.

« Les ministres chargés de la sécurité sociale, de
l'action sociale, de l'économie et du budget fixent
annuellement cet objectif, en fonction de l'objectif natio-
nal de dépenses d'assurance maladie voté par le Parle-
ment, et corrélativement le montant total annuel des
dépenses prises en compte pour le calcul des dotations
globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux
prestations correspondantes.

« Ce montant total est fixé par application d'un taux
d'évolution aux dépenses de l'année précédente au plus
tard dans les quinze jours qui suivent la publication de la
loi de financement de la sécurité sociale.

« Ce montant total annuel est constitué en dotations
limitatives régionales. Le montant de ces dotations est
fixé par les ministres chargés de la sécurité sociale et de
l'action sociale en fonction des besoins de la population,
des orientations définies par les schémas prévus à l'ar-
ticle 2-2, des priorités définies au niveau national en
matière de politique médico-sociale, en tenant compte de
l'activité et des coûts des établissements et services et
d'un objectif de réduction progressive des inégalités dans
l'allocation des ressources entre régions ; les dotations

régionales sont réparties en dotations départementales
limitatives par le préfet de région, en liaison avec le
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directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et les

préfets concernés ; ces dotations départementales limita-
tives peuvent, dans les mêmes conditions, être réparties

par le préfet en dotations affectées par catégories de
bénéficiaires ou à certaines prestations dans des condi-
tions fixées par décret.

« II. - Les modalités d'application du présent article
sont fixées par décret. »

IV - Avant le deuxième alinéa de l'article 11-1 de la
même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles

d'entraîner, pour les budgets des organismes de sécurité
sociale, des charges injustifiées ou'excessives, compte
tenu des objectifs et dotations définis à l'article 27-5. »

V - Le dernier alinéa de l'article L. 174-7 du code
de la sécurité sociale ainsi que le dernier alinéa de l'ar-
ticle 27 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée sont

supprimés.

Article 34

Dans la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée, il est
inséré un article 27-6 ainsi rédigé :

« Art. 27-6. - Des conditions particulières d'exer-
cice des professionnels de santé exerçant à titre libéral
destinées notamment à assurer l'organisation, la coordi-
nation et l'évaluation des soins, l'information et la for-
mation sont mises en oeuvre dans les établissements d'hé-

bergement pour personnes âgées dépendantes.
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« Ces conditions peuvent porter sur des modes de
rémunération particuliers autres que le paiement à l'acte
et sur le paiement direct des professionnels par l'établis-
sement.

« Un contrat portant sur ces conditions d'exercice
est conclu entre le professionnel et l'établissement.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités

d'application des dispositions qui précèdent. »

Article 35

1. - Le dernier alinéa de l'article L. 355-1 du code
de la santé publique est complété par les mots : « de ville
et d'hospitalisation, et aux dépenses médico-sociales des
centres mentionnés à l'article L. 355-1-1 du présent
code ».

II. - Le huitième alinéa (7') de l'article L. 322-3 du
code de la sécurité sociale est complété par les mots :
« ou lorsqu'il bénéficie de soins dispensés par un centre
mentionné à l'article L. 355-1-1 du code de la santé

publique ».

III. - Les centres d'hygiène alimentaire et de soins
en alcoologie disposent d'un délai de trois mois à comp-
ter de la publication de la présente loi pour déposer une
demande d'autorisation selon la procédure visée à l'ar-
ticle 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée.

IV. - Dans l'attente de l'arrêté fixant la dotation glo-
bale de financement pour l'année 1999, les caisses d'as-
surance maladie versent à chaque centre ambulatoire de
soins en alcoologie antérieurement financé par l'Etat,
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dont la demande d'autorisation aura été déposée, des

acomptes mensuels sur la dotation globale de finance-
ment, égaux au douzième de la participation de l'Etat
allouée à chaque centre au titre de ses activités médico-
sociales en 1998. Tout refus d'autorisation d'un centre
met fin à son financement par l'assurance maladie.

Article 36

L'article L. 361-1 du code de la sécurité sociale est
ainsi rédigé :

« Art L. 361-1. - Sans préjudice de l'application de
l'article L. 313-1, l'assurance décès garantit aux ayants
droit de l'assuré le paiement d'un capital égal à un mul-

tiple du gain journalier de base tel qu'il est défini à l'ar-
ticle L. 323-4 lorsque l'assuré, moins de trois mois avant
son décès, exerçait une activité salariée, percevait l'une
des allocations mentionnées au premier alinéa de l'ar-
ticle L. 311-5, était titulaire d'une pension d'invalidité
mentionnée à l'article L. 341-1 ou d'une rente allouée en
vertu de la législation sur les accidents du travail et mala-
dies professionnelles mentionnée à l'article L. 371-1, ou

lorsqu'il bénéficiait, au moment de son décès, du main-
tien de ses droits à l'assurance décès au titre de l'ar-
ticle L. 161-8. »
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Section 3

Branche vieillesse

Article 37

1. - L'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale
est ainsi rédigé :

« Art. L. 351 -Il. - Un arrêté interministériel fixe :

« l'Le coefficient de majoration applicable aux
salaires et aux cotisations servant de base au calcul des

pensions ou rentes ;

« 2'Le coefficient de revalorisation applicable aux

pensions déjà liquidées.

« Ces coefficients sont fixés conformément au taux

prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à
la consommation de tous les ménages hors les prix du
tabac, qui est prévu, pour l'année civile considérée, dans
le rapport économique, social et financier annexé au pro-

jet de loi de finances. »

II. - L'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale
est ainsi rédigé :

« Art. L. 341 -6. - Les salaires servant de base au cal-
cul des pensions et les pensions déjà liquidées sont reva-
lorisés dans les conditions fixées à l'article L. 351-11. »
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III. - Les dispositions de l'article L. 357-4-1 et du

premier alinéa de l'article L. 357-6 restent inchangées.

IV. - A l'article L. 434-17, les mots : « par les arrêtés

pris » sont supprimés.

V. - Les dispositions du 1 ci-dessus sont applicables

pour l'année 1999.

Article 38

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié

1. -Au premier alinéa de l'article L. 356-1, après les
mots : « qui a été affilié, à titre obligatoire ou volontaire, à
l'assurance vieillesse du régime général », sont insérés les
mots : « au cours d'une période de référence et pendant
une durée fixées par décret en Conseil d'Etat ».

II. -Au premier alinéa de l'article L. 356-2, le mot :
« dégressif » est remplacé par le mot : « unique ».

Le même alinéa est complété par une phrase ainsi

rédigée :

« Les modalités et la durée de son versement sont
déterminées par un décret en Conseil d'Etat. »

III. - L'article L. 356-2 est complété par trois ali-
néas ainsi rédigés :

« Pour les allocations attribuées avant le 1 er mars

1999, les mesures transitoires suivantes s'appliquent aux
allocataires qui au moment du décès de leur conjoint
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avaient un âge inférieur à celui prévu au deuxième
alinéa :

« a) Lorsqu'ils se trouvent en deuxième année de
service de l'allocation, les intéressés continuent à bénéfi-
cier de l'application des anciennes dispositions législa-
tives et réglementaires, sauf s'ils font la demande

expresse de bénéficier des nouvelles dispositions ;

« b) Lorsqu'ils se trouvent en troisième année de
service de l'allocation, les intéressés conservent le béné-
fice de leur allocation jusqu'à la fin de cette troisième
année. »

IV - L'article L. 351-12 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :

« Cette majoration est incluse dans les avantages

personnels de vieillesse dont le cumul avec une pension
de réversion est comparé aux limites prévues au dernier
alinéa de l'article L. 353-1. »

V. - Les mesures prévues au 1 et au II du présent
article entrent en vigueur le 1 mars 1999.

Article 39

Aux articles L. 161-22 et L. 634-6 du code de la
sécurité sociale, à l'article L. 353-1 du code rural et à
l'article 14 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant
réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à

Saint-Pierre-et-Miquelon, la date : « 31 décembre 1998 »
est remplacée par la date : « 31 décembre 1999 ».
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Section 4

Branche accidents du travail

Article 40

1. - Le titre VI du livre IV du code de la sécurité
sociale est ainsi modifié :

l'Au premier alinéa de l'article L. 46 1 - 1, les mots :
« la date de la première constatation médicale de la mala-
die » sont remplacés par les mots : « la date à laquelle la
victime est informée par un certificat médical du lien

possible entre sa maladie et une activité professionnelle »
et les mots : «, sous réserve des dispositions du quatrième
alinéa de l'article L. 461-2 » sont supprimés ;

2'A l'avant-dernier alin'éa de l'article L. 461-2, les
mots : « Par dérogation aux dispositions de l'arti-
cle L. 461-1 » sont remplacés par les mots : « Par déroga-
tion aux dispositions du dernier alinéa du présent
article » ;

3'Au dernier alinéa de l'article L. 461-2, les mots :
« que pendant le délai » sont remplacés par les mots :
« que si la première constatation médicale intervient pen-
dant le délai » ;

4'Au premier alinéa de l'article L. 461-3, les mots :
« aux dispositions de l'article L. 461-1 » sont remplacés

par les mots : « aux dispositions du dernier alinéa de l'ar-
ticle L. 461-2 » ;
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5'Le dernier alinéa de l'article L. 461-5 est ainsi

rédigé :

« Sans préjudice des dispositions du premier alinéa
de l'article L. 461-1, le délai de prescription prévu à l'ar-
ticle L. 431-2 court à compter de la cessation du travail. »

II. - Par dérogation aux dispositions des arti-
cles L. 431-2 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale,
les droits aux prestations et indemnités dont les orga-
nismes de sécurité sociale ont la charge en vertu des dis-

positions du livre IV dudit code ainsi qu'en vertu des
articles 1148 et 1170 du code rural, au profit des victimes
d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation
de poussières d'amiante ou provoquées par elles, et ceux
de leurs ayants droit, sont rouverts dès lors qu'ils ont fait

l'objet d'une première constatation médicale entre le
1- janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur de la pré-
sente loi.

III. - Les victimes ou leurs ayants droit peuvent
demander le bénéfice des dispositions du H dans les deux
ans qui suivent la publication de la présente loi.

Les droits qui résultent des dispositions du II pren-
nent effet de la date du dépôt de la demande sans que les

prestations, indemnités et rentes puissent avoir un effet
antérieur au dépôt de celle-ci.

Ces prestations, indemnités et rentes se substituent

pour l'avenir aux autres avantages accordés à la victime
pour la même maladie au titre des assurances sociales. En
outre, il sera tenu compte, dans les conditions fixées par
le décret en Conseil d'Etat pris pour l'application de l'ar-
ticle L. 461-2 du code de la sécurité sociale, des répara-
tions accordées au titre du droit commun.
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IV. - La branche accidents du travail et maladies

professionnelles du régime général de sécurité sociale et
celle du régime des salariés agricoles supportent définiti-
vement, chacune pour ce qui la concerne, la charge impu-
table aux II et III du présent article, selon des modalités
fixées par décret.

Article 41

1. - Une allocation de cessation anticipée d'activité
est versée aux salariés et anciens salariés des établisse-
ments de fabrication de matériaux contenant de
l'amiante, sous réserve qu'ils cessent toute activité pro-
fessionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions sui-
vantes :

1'Travailler ou avoir travaillé dans un des établisse-
ments mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste éta-
blie par arrêté des ministres chargés du travail, de la
sécurité sociale et du budget, pendant la période où y
étaient fabriqués des matériaux contenant de l'amiante ;

2'Avoir atteint un âge déterminé, qui pourra varier
en fonction de la durée du travail effectué dans les éta-
blissements visés au l'sans pouvoir être inférieur à cin-

quante ans.

Ont également droit, dès l'âge de cinquante ans, à
l'allocation de cessation anticipée d'activité les salariés
ou anciens salariés reconnus atteints au titre du régime

général d'une maladie professionnelle provoquée par
l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des
ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.
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Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée
d'activité ne peut se cumuler ni avec l'un des revenus ou
l'une des allocations mentionnées à l'article L. 131-2 du
code de la sécurité sociale ni avec un avantage de
vieillesse ou d'invalidité.

II. - Le montant de l'allocation est calculé en fonc-
tion de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts
de la dernière année d'activité salariée du bénéficiaire. Il
est revalorisé comme les avantages alloués en application
du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du tra-
vail.

L'allocation est attribuée et servie par les caisses

régionales d'assurance maladie.

L'allocation cesse d'être versée lorsque le bénéfi-
ciaire remplit les conditions requises pour bénéficier
d'une pension de vieillesse au taux plein, telle qu'elle est
définie aux articles L. 351-1 et L. 351-8 du code de la
sécurité sociale.

III. - Il est institué un fonds de cessation anticipée
d'activité des travailleurs de l'amiante. Ce fonds finance
l'allocation créée au 1. Ses ressources sont constituées
d'une contribution de l'Etat et d'un versement de la
branche accidents du travail et maladies professionnelles
du régime général de la sécurité sociale au titre des

charges générales de la branche. Un arrêté des ministres
chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget fixe
annuellement les montants de ces contributions.

Un conseil de surveillance veille au respect des pré-
sentes dispositions. Il examine les comptes et le rapport
annuel d'activité. Il formule toutes observations relatives
au fonctionnement du fonds et les porte à la connaissance
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des ministres chargé du travail, de la sécurité sociale et
du budget. Il est composé de représentants de l'Etat, des

organisations siégeant à la commission des accidents du
travail et des maladies professionnelles et de personnali-
tés qualifiées.

IV. - L'allocation de cessation anticipée d'activité
est assujettie aux mêmes cotisations et contributions
sociales que les revenus et allocations mentionnés au
deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécu-
rité sociale.

Les personnes percevant cette allocation et leurs

ayants droit bénéficient des prestations en nature des
assurances maladie et maternité du régime général.

Le fonds des travailleurs de l'amiante assure, pen-
dant la durée du versement de l'allocation de cessation

anticipée d'activité, le financement des cotisations à l'as-
surance volontaire mentionnée à l'article L. 742-1 du
code de la sécurité sociale ainsi que le versement de l'en-
semble des cotisations aux régimes de retraite complé-
mentaire mentionnés à l'article L. 921-1 du même code.

V. - Le salarié qui est admis au bénéfice de l'alloca-
tion de cessation anticipée d'activité présente sa démis-
sion à son employeur. Le contrat de travail cesse de
s'exécuter dans les conditions prévues à l'article L. 122-6
du code du travail. Cette rupture du contrat de travail à
l'initiative du salarié ouvre droit, au bénéfice du salarié,
au versement par l'employeur d'une indemnité de cessa-
tion d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité
de départ en retraite prévue par le premier alinéa de l'ar-
ticle L. 122-14-13 du code du travail et calculée sur la
base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du
contrat de travail, sans préjudice de l'application de dis-
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positions plus favorables prévues en matière d'indemnité
de départ à la retraite par une convention ou un accord
collectif de travail ou par le contrat de travail.

VI. - Les différends auxquels peut donner lieu l'ap-

plication du présent article et qui ne relèvent pas d'un
autre contentieux sont réglés suivant les dispositions

régissant le contentieux général de la sécurité sociale.

VII. - Un décret fixe les conditions d'application du

présent article.

Section 5

Objectifs de dépenses par branche

Article 42

Pour 1999, les objectifs de dépenses par branche de
l'ensemble des régimes obligatoires de base comptant

plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires
de droits propres sont fixés aux montants suivants :

(En milliards de francs.)

Maladie-maternité-invalidité-décès................. 697,8

Vieillesse-veuvage........................................... 781,4

Accidents du travail......................................... 53,0

Famille............................................................. 256,9

Total des dépenses............................ 1789,1
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Section 6

Objectif national
de dépenses d'assurance maladie

Article 43

L'objectif national de dépenses d'assurance maladie
de l'ensemble des régimes obligatoires de base est fixé à

629,9 milliards de francs pour l'année 1999.

[Avant la première lecture du projet de loi de finance-

ment de la sécurité sociale par l'Assemblée nationale, le

Parlement est informé de la répartition prévisionnelle de

l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. J (1)

Section 7

Mesures relatives à la trésorerie

Article 44

Est ratifié le relèvement, par le décret n° 98-753 du

26 août 1998 portant relèvement du plafond des avances

de trésorerie au régime général de sécurité sociale, du

(1) Les dispositions imprimées en caractères italiques, adoptées par le Parle-
ment, ont été déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil consti-
tutionnel en date du 18 décembre 1998 (voir ci-après, p. 161) et ne figurent donc

pas dans la loi promulguée.
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montant dans la limite duquel les besoins de trésorerie du

régime général peuvent être couverts par des ressources
non permanentes.

Article 45

Au II de l'article 10 de l'ordonnance n° 96-50 du
24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette
sociale, les mots : « entre les fonds nationaux gérés par la
Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés, la Caisse nationale des allocations familiales et
la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs
salariés dotés d'un compte de report à nouveau négatif
aux bilans arrêtés au 31 décembre 1997, et ce, au prorata
des montants de ces comptes » sont remplacés par les
mots : « au prorata du solde du compte courant négatif de

chaque branche mentionnée à l'article L. 200-2 du code
de la sécurité sociale, ouvert auprès de l'Agence centrale
des organismes de sécurité sociale figurant à son bilan
arrêté au 31 décembre 1997 ».

Article 46

1. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 225-1
du code de la sécurité sociale sont remplacés par un ali-
néa ainsi rédigé :

« Un décret détermine les modalités d'application
du présent article, ainsi que les conditions de placement
des excédents de trésorerie globalement constatés pour
l'ensemble des branches mentionnées au premier
alinéa. »
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II. - Dans la première phrase de l'article L. 255-1 du
même code, après la référence : « L. 225-1 », sont insérés
les mots : « et les produits résultant de celle prévue au
dernier alinéa de cet article ».

III. - Les pertes de recettes éventuelles pour les
branches du régime général sont compensées à due
concurrence par des taxes additionnelles aux droits visés
à l'article 575 A du code général des impôts.

Article 47

Les besoins de trésorerie des régimes obligatoires
de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou
retraités titulaires de droits propres et des organismes

ayant pour mission de concourir à leur financement peu-
vent être couverts par des ressources non permanentes
dans les limites suivantes :

(En milliards de francs.)

Regime général................................................ 24,0

Régimes des exploitants agricoles................... 10,5
Caisse nationale de retraite des agents des col-
lectivités locales................................................ 2,5

Caisse autonome nationale de sécurité sociale
dans les mines................................................... 2,3

Fonds spécial des pensions des ouvriers des
établissements industriels de l'Etat.................. 0,5

Les autres régimes obligatoires de base comptant

plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires
de droits propres, lorsqu'ils disposent d'une trésorerie
autonome, ne sont pas autorisés à recourir à des res-
sources non permanentes.
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ANNEXE

RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE
DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ SOCIALE

ET LES OBJECTIFS
QUI DÉTERMINENT LES CONDITIONS GÉNÉRALES

DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Notre système de protection sociale assure la garantie de droits
fondamentaux et constitue un outil majeur de solidarité et un puis-
sant vecteur de cohésion sociale.

Le Gouvernement entend donc le renforcer et le consolider.
Ainsi, nos régimes de retraite par répartition doivent être pérennisés
et des mécanismes d'épargne privés ne sauraient s'y substituer. De
même, l'introduction des assurances privées dans la couverture
maladie de base est refusée par le Gouvernement ; elle serait incom-
patible avec la volonté du Gouvernement de promouvoir un égal
accès de tous aux soins. Le retour à l'équilibre financier de 1999
s'inscrit dans cette perspective ; notre protection sociale serait
menacée si elle devait vivre à crédit.

Le Gouvernement entend approfondir les solidarités inscrites
dans notre système de protection sociale : l'instauration d'une cou-
verture maladie universelle, les réformes de l'aide publique appor-
tée aux familles, la loi de lutte contre l'exclusion, le progrès dans la
couverture des maladies professionnelles témoignent clairement de
cette volonté.

Enfin, la politique du Gouvernement en matière de sécurité
sociale doit s'inscrire dans la politique générale qu'il conduit en
faveur de l'emploi. Après la réforme des cotisations salariales, le
Gouvernement souhaite engager une réforme des cotisations patro-
nales favorable à l'emploi.

A. - Une politique de santé au service des populations

La politique de santé du Gouvernement s'organise autour de
sept objectifs majeurs.
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1. Associer nos concitoyens à la défanition de lu politique de la
santé

Le Gouvernement étudiera l'opportunité de donner les moyens
financiers aux observatoires régionaux de la santé pour remplir cor-
rectement leurs missions.

Les questions de santé concernent les professionnels de santé,
les associations, les élus et l'ensemble de nos concitoyens. Elles
sont au coeur de leurs préoccupations. Les associer à la redéfinition
de notre politique de santé est essentiel pour apporter une meilleure

réponse aux besoins, améliorer la qualité des prestations sanitaires,
faire reconnaître les aspirations et les droits des patients. En permet-
tant un débat public sur les enjeux de la santé, les Etats généraux
constituent un élément essentiel de la démocratie sanitaire que le
Gouvernement entend bâtir.

2. Faire vivre et développer les droits du malade

Le malade est un citoyen bénéficiant de l'ensemble des droits
reconnus à tout être humain. Ses droits à F information sur son état
de santé, au consentement aux soins qui lui sont prodigués et au res-

pect de sa dignité à tous les stades de son traitement nécessitent une
plus grande sensibilisation et une formation adaptée des différents
professionnels de santé à l'exercice de ces droits.

Le développement des procédures de conciliation doit per-
mettre aux malades s'estimant victimes du non-respect de leurs
droits de trouver le plus rapidement possible une réponse appro-

priée à leur situation.

L'inégalité des malades victimes d'accidents sanitaires devant
l'origine ou la nature de ces accidents nécessite d'être étudiée ainsi
que l'indemnisation de l'aléa thérapeutique.

3. Renforcer la politique de santé publique

a) Accroître la sécurité sanitaire

Les trois institutions créées par la loi du 1-juillet 1998 - l'Insti-
tut de veille sanitaire, l'Agence française de sécurité sanitaire des

produits de santé, l'Agence française de sécurité sanitaire des ali-
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ments - permettront de mettre en oeuvre une politique active et
cohérente de sécurité sanitaire.

La sécurité et la qualité des actes de soins seront renforcées par
une politique active de lutte contre les infections nosocomiales, par
le renforcement des normes pour les activités de soins (périnatalité,
réanimation), par la diffusion de recommandations de bonnes pra-
tiques tant en ville qu'à l'hôpital.

Le Gouvernement s'engage à présenter au Parlement un pro-

gramme de lutte contre les infections nosocomiales dès le début de
l'année 1999.

b) Accroître les efforts de prévention des causes de morbidité et
de mortalité évitables

Le Gouvernement a engagé une politique de lutte contre le
saturnisme ; les mesures qui nécessitent une intervention législative
ont été intégrées dans la loi de lutte contre l'exclusion.

La prévention du suicide chez les jeunes fait l'objet d'un pro-

gramme triennal de prévention chez les adolescents et les adultes
jeunes, lancé début 1998. L'objectif retenu est de réduire de 10 %
en l'an 2000 le nombre de décès par suicide.

Le Gouvernement mettra en place au début de l'année 1999 un

dispositif d'informations concernant la contraception et un pro-
gramme de prévention des grossesses non désirées des adoles-
centes.

La prévention des dépendances (alcoolisme, tabagisme, toxico-
manie) sera renforcée. S'agissant de l'alcool, les centres d'hygiène
alimentaire et d'alcoologie seront renforcés par leur prise en charge

par l'assurance maladie à compter du 1 janvier prochain.

Un programme national de dépistage des cancers a été engagé.
La loi de financement prévoit à cet égard la prise en charge à 100 %
des actes de dépistage. Le dépistage des cancers féminins sera géné-
ralisé dans les trois ans et le dépistage du cancer du côlon étendu.
Ce dépistage reposera sur une organisation permettant un contrôle
de sa qualité à toutes les étapes.

La France a été le premier pays à rendre disponibles à l'été
1997 les traitements prophylactiques contre le sida. Progrès majeurs

pour les patients, les thérapies antirétrovirales sont maintenant dis-
pensées en officine de ville. Ces avancées sur le plan thérapeutique
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n'autorisent aucun relâchement de l'effort en matière de prévention
et d'information.

L'année 1999 donnera lieu à un plan d'ensemble de lutte contre

l'hépatite C. Ce plan se fonde sur de nouveaux moyens consacrés à
la recherche, un élargissement des campagnes de dépistage, un
accès facilité aux traitements. La politique de lutte contre l'hépatite
C sera organisée autour de pôles de références associant établisse-
ments hospitaliers et médecins de ville.

La lutte contre le dopage est reconnue comme une priorité
nationale de protection sociale et de la politique de santé publique.

Dans le domaine de la protection de la santé des sportifs, le
Gouvernement étudiera s'il convient de procéder au rembourse-
ment de la consultation médicale nécessaire à l'obtention de la pre-
mière licence sportive. Cette préoccupation permettrait de donner
une vraie dimension de prévention à cette première consultation.
Celle-ci doit répondre à un cahier des charges précis.

C Mieux prendre en charge la douleur et les soins palliatifs

Le Gouvernement a mis en place un plan sur trois ans pour

développer les soins palliatifs et améliorer la prise en charge de la
douleur. Ces deux plans comportent à chaque fois une information

large du public, un renforcement de la formation initiale et continue
des professionnels de santé et une amélioration de l'organisation
des soins. En ce qui concerne la lutte contre la douleur, le carnet à
souches sera supprimé à la fin de l'année et remplacé par des ordon-
nances sécurisées qui seront utilisées pour toutes les prescriptions.
Des protocoles de traitement de la douleur, déléguant aux infirmiers
la prescription d'antalgiques, seront affichés dans les services d'ur-

gence et de chirurgie. Les outils permettant d'apprécier l'intensité
de la douleur seront généralisés.

d) Mieux prendre en charge la compensation du handicap
auditif

Le handicap auditif est aujourd'hui mieux maîtrisé tant par la

précision audiométrique que par l'évolution des techniques mises
en oeuvre. Mais, en revanche, le cadre réglementaire relatif à la

prise en charge des matériels de compensation du handicap auditif
(audioprothèses) reste insatisfaisant. C'est pourquoi le Gouverne-
ment a engagé une étude permettant de dresser un bilan des prix et
des marges réellement pratiqués dans ce secteur qui sera prochaine-
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ment élargie à l'ensemble des problèmes posés par la prise en

charge actuelle de ces matériels. A partir des résultats de cette étude,
des propositions visant à améliorer la prise en charge des appareils
destinés à compenser le handicap auditif seront élaborées.

e) Développer la prévention et les soins dentaires

Sont étendues aux centres de santé et plus généralement aux
structures de soins salariés des mesures équivalentes aux disposi-
tions régissant les actions de soins et de prévention prévues par la
convention du 18 avril 1997, en particulier l'actuel bilan de préven-
tion et de suivi des soins dentaires gratuits pour les jeunes de quinze
ans.

) Engager une véritable politique gérontologique

Le Gouvernement s'engage en 1999 à définir une véritable

politique de gériatrie et de gérontologie s'appuyant sur la formation
de l'ensemble des personnels de santé et sur la coordination des
acteurs intervenant dans le soin aux personnes âgées.

4. Permettre à tous d'accéder aux soins

La poursuite de cet objectif suppose de stabiliser, voire d'ac-
croître dans la mesure du possible, les niveaux de remboursement
de l'ensemble de la population mais également d'apporter une
attention particulière aux personnes exclues de l'accès aux soins.

Le Gouvernement présentera un projet de loi instaurant une
couverture maladie universelle. Dans le cadre de ce projet de loi, le
Gouvernement n'entend pas se limiter à garantir à tous les résidents
une affiliation à un régime de base. Il entend permettre réellement
un égal accès aux soins en assurant, aux plus modestes, le bénéfice
d'une couverture complémentaire et du tiers payant.

Le rapport de M. Jean-Claude Boulard, parlementaire en mis-
sion, rendu public en septembre, permet d'éclairer le choix entre les
diverses options pour la mise en oeuvre du projet. Une concertation
est engagée sur la base de ce rapport avec l'ensemble des parties

prenantes à ce projet. Le Gouvernement déposera un projet de loi au
cours de l'automne 1998.
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5. Améliorer la sécurité au travail et mieux prendre en charge
les maladies professionnelles

Les cas de maladies professionnelles reconnues sont passés
d'environ 5 000 en 1990 à 12 700 en 1996. Il n'en demeure pas
moins que les maladies professionnelles sont actuellement sous-
déclarées et que la complexité des procédures contrarie leur recon-
naissance. Cette situation est inacceptable car elle fait obstacle à

l'organisation de la prévention et, pour certaines victimes, à l'exer-
cice de leurs droits.

Le Gouvernement entend donc :

- améliorer la sécurité au travail. La protection des travailleurs

contre les risques chimiques et cancérigènes sera consolidée ; les

dispositions relatives à la protection contre les rayonnements ioni-
sants seront réaménagées. L'action des médecins du travail dans la

prévention des risques professionnels doit être réaffirmée et déve-
loppée. Les conditions de gestion et de fonctionnement des services
de médecine du travail seront clarifiées et adaptées à partir de la
concertation engagée avec les partenaires sociaux ;

- garantir les droits des victimes. Le Gouvernement propose de

revoir les règles de reconnaissance des maladies professionnelles.
La prescription qui éteint les droits d'une victime ne doit plus courir
à partir de la date de la première constatation médicale de la mala-
die mais à partir de la constatation de l'origine professionnelle de la
maladie. Les droits des victimes de l'amiante seront rouverts. Les
délais de réponse aux demandes de réparation au titre des maladies

professionnelles seront raccourcis ;

- améliorer la réparation des maladies professionnelles. Le

barème d'invalidité en matière de maladies professionnelles sera
rendu opposable aux caisses de sécurité sociale. Ce document, qui
souffre de nombreux et importants défauts, sera réactualisé ; le Haut
Comité médical de sécurité sociale en est saisi. La réparation des

pneumoconioses sera instruite selon le droit commun de la répara-
tion des maladies professionnelles. Les dispositions dérogatoires

qui figurent actuellement dans le code de la sécurité sociale seront
supprimées. Les tableaux des maladies professionnelles seront
adaptés pour tenir compte de l'évolution des connaissances, notam-
ment en matière. de cancers professionnels. Le tableau relatif aux

lombalgies sera publié et entrera en application. Les rentes acci-
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dents du travail seront mensualisées dès lors que le taux d'incapa-
cité du bénéficiaire est égal ou supérieur à 50 %.

6. Elméliorer la qualité des soins et utiliser de manière opti-
male les ressources consacrées à la santé

a) Médecine de ville : moderniser notre système de soins avec
les professionnels de santé

Promouvoir le juste soin, améliorer la coordination des soins
entre les divers professionnels, évaluer la pertinence des pratiques
tant individuelles que collectives, adapter l'offre aux besoins, telles
sont les politiques structurelles qui permettront, en médecine ambu-
latoire, à la fois d'améliorer la qualité des soins et d'utiliser de
manière optimale les ressources consacrées à la santé.

La mise en oeuvre de ces politiques doit reposer sur une poli-

tique conventionnelle forte. Un partenariat actif entre caisses et pro-
fessionnels de santé libéraux, au niveau national mais aussi, au plus

près du terrain, dans chaque circonscription de caisse, est à cet
égard nécessaire.

Le Gouvernement entend poursuivre la politique qu'il a enga-

gée autour des axes suivants :

. La connaissance de l'activité de notre système de soins ambu-

latoire doit être améliorée. La réalisation d'une classification com-
mune des actes est accélérée. L'objectif est de pouvoir procéder au

codage de l'ensemble des actes et des prestations au cours de l'an
2000. Une commission pour la transparence de l'information médi-
cale est constituée afin de garantir la fiabilité et la pertinence des
informations sur l'évolution des dépenses.

· L'informatisation de notre système de santé doit être mise au

service de la qualité des soins et de la modernisation de la pratique
médicale. En mettant en place une mission pour l'informatisation
du système de santé, l'Etat s'est donné les moyens d'assurer la
cohérence des initiatives diverses qui concourent à ce projet. Le
réseau santé social a été mis en place. Les applications proposées
sur ce réseau vont se développer, leur qualité sera garantie par une

procédure d'agrément. Le Gouvernement proposera au Parlement
les dispositions législatives nécessaires au développement de Vitale 2.

. L'évaluation des pratiques médicales et paramédicales doit

être développée. Les modalités d'action du contrôle médical sont en
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cours de rénovation. L'évaluation des pratiques par les profession-
nels de santé sera développée en s'appuyant notamment sur les
unions régionales de médecins et les instances professionnelles

propres aux professions paramédicales. Le développement de l'éva-
luation s'appuiera sur les recommandations de bonnes pratiques
établies par l'ANAES.

- Rendue obligatoire, la formation médicale continue des méde-

cins n'a pas connu les développements souhaitables. Le Gouverne-
ment proposera au Parlement les dispositions législatives néces-
saires pour lui donner une nouvelle impulsion. Une concertation est

engagée sur ce thème avec les représentants des médecins libéraux
mais également avec les médecins hospitaliers et salariés.

. Notre système de santé souffre de cloisonnements excessifs

qui nuisent à la qualité des soins et sont source de dépenses inutiles.
Le Gouvernement entend soutenir et favoriser les initiatives visant
à une meilleure coordination des soins. Par ailleurs, le développe-
ment des réseaux pouvant associer médecine de ville et hôpital, pro-
fessions médicales et paramédicales, permet d'améliorer la prise en

charge des patients, de mieux concilier proximité et sécurité. La loi
de financement ouvre, en ce domaine, des possibilités d'actions
nouvelles aux partenaires conventionnels.

. L'exercice des professions paramédicales s'est profondément

transformé au cours de ces dernières années pour répondre aux
besoins de la population et à l'évolution de la science et des tech-

niques. C'est pourquoi le Gouvernement entend clarifier les rôles
respectifs des médecins et des professions paramédicales dans la
prise en charge des malades, par une adaptation des textes les ren-
dant conformes aux pratiques et à leur évolution souhaitable. Le
Gouvernement s'engage par ailleurs à doter les professions concer-
nées de règles professionnelles et d'instances professionnelles

propres permettant de favoriser les conditions d'un exercice de qua-
lité.

Notre système de santé est trop exclusivement centré sur
l'acte curatif. La loi de financement ouvre la possibilité aux caisses
de prendre en charge d'autres activités telles que la prévention,
l'évaluation, l'éducation sanitaire. Il appartiendra aux caisses et aux
professionnels de santé, dans le cadre conventionnel, de définir les
dispositifs adaptés.

. La maîtrise de la démographie médicale est essentielle pour

garantir le meilleur accès aux soins comme pour assurer la maîtrise
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des dépenses. Des dispositions législatives sont proposées au Parle-
ment pour accroître la possibilité d'action des partenaires conven-
tionnels en ce domaine et les autoriser à mener des politiques sélec-
tives adaptées à la diversité des situations.

Des moyens sont nécessaires pour promouvoir l'ensemble de
ces évolutions de notre système de soins ambulatoire. Un fonds
d'aide à la qualité des soins de ville est créé et doté de 500 millions
de francs.

b) Le médicament : rationaliser la prescription et les rembour-
sements

La France se caractérise par un niveau global de consommation
de médicaments très élevé, une surconsommation avérée pour cer-
taines classes thérapeutiques telles que les antidépresseurs ou les

antibiotiques, un faible développement des génériques. Cette situa-
tion est insatisfaisante au regard des exigences d'efficience de notre

système de santé et préjudiciable en termes de santé publique. Les
maladies iatrogènes représentent environ un million de journées

d'hospitalisation.

Aussi le Gouvernement a-t-il engagé un ensemble de politiques
structurelles visant à :

- lutter contre la surconsommation médicamenteuse. La taxe

sur la promotion pharmaceutique a été augmentée dès 1998. La

politique conventionnelle conduite par le Comité économique du
médicament vise à obtenir une réduction du volume des classes où
la surconsommation est avérée. Le développement des recomman-
dations de bonnes pratiques permettra de réorienter les prescrip-
tions ;

- développer les génériques. Un répertoire complet des géné-

riques est disponible depuis juillet 1998. Le droit de substitution
accordé aux pharmaciens, sauf refus explicite des médecins, per-
mettra le développement de ce type de produit ;

- médicaliser le remboursement. La sécurité sociale doit

concentrer ses efforts en matière de remboursement sur les médica-
ments dont l'efficacité médicale est avérée. Les critères de prise en

charge des médicaments seront revus pour tenir compte tant de la
gravité de la maladie que du service médical rendu. Une réévalua-
tion de l'apport thérapeutique de l'ensemble des médicaments rem-
boursables sera réalisée au cours des trois ans qui viennent.
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Pour conduire l'ensemble de ces évolutions, le Gouvernement
entend s'appuyer sur une politique conventionnelle active.

c) L'hôpital : promouvoir la qualité et adapter l'offre aux
besoins

Promouvoir la qualité des soins, adapter notre offre hospitalière
aux besoins, favoriser les coopérations entre établissements et avec
la médecine de ville, améliorer l'efficience globale du système hos-

pitalier, tels sont les objectifs généraux de la politique hospitalière
du Gouvernement.

En particulier, dans un souci d'accroissement de la sécurité
sanitaire et de qualité des soins, la situation des professions hospita-
lières à forte pénibilité (anesthésistes, urgentistes, obstétriciens)
doit être prise en compte. Des améliorations des conditions de tra-
vail de ces professions doivent être envisagées, en particulier au
regard de la législation européenne (directive 93/104/CE) sur la
question du temps de travail. Il importe d'augmenter l'attractivité
de ces professions afin d'apporter une réponse allant dans le sens
des conclusions du rapport Nicolas-Duret.

La promotion de la qualité à l'hôpital passe notamment par le

développement de l'accréditation. Cette procédure permettra de
vérifier sur la base d'une méthodologie fiable le niveau de perfor-
mances sanitaires des établissements. L'ANAES a établi un référen-
tiel d'accréditation. Il est en cours de test sur le terrain. Les pre-
mières démarches d'accréditation débuteront en 1999.

Notre offre hospitalière doit poursuivre son adaptation. C'est
dans ce souci que la révision des schémas régionaux d'organisation
sanitaire a été entreprise. Cet exercice de planification sanitaire est
conduit avec le souci d'associer étroitement à la réflexion les éta-
blissements et leurs personnels, mais également les représentants
des usagers et les élus locaux. Il permettra une meilleure prise en

compte des besoins de santé.

La garantie offerte à tous d'un accès à des soins de qualité passe

par l'organisation de réseaux entre établissements ou entre services
qui garantiront à chacun une orientation vers une structure adaptée
à son cas. Une telle organisation a été définie pour la sécurité péri-
natale et la cancérologie. Le Gouvernement entend poursuivre dans
cette voie pour d'autres pathologies.
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Le Gouvernement accentuera son effort de réduction des inéga-
lités entre régions. Les dotations régionales seront différenciées à

partir des besoins régionaux, des indicateurs sanitaires et des indi-
cateurs d'efficience. La régionalisation de l'objectif clinique privé,
entamée en 1998, sera accentuée. De même, la réduction des inéga-
lités de dotation entre les hôpitaux, notamment à partir des indica-
tions fournies par le PMSI, sera poursuivie.

Le Gouvernement présentera un rapport sur l'évolution et la

place des services de médecine non spécialisés à l'hôpital.

Le Gouvernement entend par ailleurs, en concertation notam-
ment avec les caisses nationales d'assurance maladie et les syndi-
cats médicaux, poursuivre sa réflexion sur l'adaptation de l'objectif
des dépenses médicales par spécialité ou groupe de spécialités.

7. Assurer la régulation des dépenses

Le Gouvernement est convaincu que seules des politiques
structurelles, destinées tant à accroître la qualité des soins qu'à
assurer une utilisation optimale des ressources, permettront de maî-
triser durablement l'évolution des dépenses de santé. Toutefois,
elles ne pourront porter leurs fruits que progressivement.

Il est donc nécessaire de maintenir des dispositifs assurant une

régulation globale des dépenses de soins, qui existent à l'hôpital
depuis la mise en place du budget global en 1983 et depuis 1991
pour les cliniques privées. Il serait toutefois nécessaire d'apprécier
au plus juste les dépenses hospitalières qui ont été comptabilisées
dans le poste des prescriptions réalisées en ville.

Le Gouvernement propose dans le projet de loi de financement
un tel mécanisme de sauvegarde à partir des principes suivants :

- la responsabilité de la régulation ne doit pas reposer sur les

seuls médecins. Ainsi, l'industrie pharmaceutique sera appelée à
contribuer à l'équilibre de l'assurance maladie en cas d'évolution
excessive des dépenses de médicament. De même, l'évolution des

dépenses du secteur médico-social sera encadrée par une enveloppe
globale ;

- les mécanismes de sauvegarde économique sont des disposi-

tifs d'ultime recours. Ainsi, la loi de financement prévoit une obli-

gation pour les partenaires conventionnels de négocier en cours
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d'année pour dresser un bilan de l'évolution des dépenses et
prendre les mesures correctrices qui pourraient s'avérer
nécessaires ;

- le dispositif proposé pour ce qui concerne les médecins écarte
toute idée de sanction individuelle et constitue un mécanisme de
régulation global traduisant la solidarité économique des médecins
et de notre système de protection sociale.

B. - Rénover la politique familiale

La politique familiale du Gouvernement s'appuie sur deux
convictions : la reconnaissance du rôle des familles dans la cohé-
sion sociale, comme lieu de solidarité et de construction de repères
pour l'enfant ; l'importance d'une politique d'appui aux familles,
fondée sur la volonté de répondre à leurs besoins et de conforter
leurs capacités à exercer leurs obligations parentales. Après une
large concertation, le Gouvernement a défini les grands axes de sa
politique familiale lors de la Conférence de la famille du 12 juin.

Cette politique s'articule autour de trois objectifs :

- conforter les parents dans leur rôle éducatif. Le rôle des
familles sera renforcé dans tout processus éducatif, à l'école, dans
le travail social, les activités socioculturelles. Un réseau d'appui,
d'écoute et de conseil aux parents et aux familles sera mis en place
conjointement par l'Etat et la CNAF ;

- faciliter la vie quotidienne des familles et concilier vie fami-
liale et vie professionnelle. Le logement est le besoin de base des
familles. Afin de faciliter l'accès des familles modestes au parc
privé, les loyers plafonds de l'ALF seront significativement aug-
mentés dans les trois ans. Les aides des caisses d'allocations fami-
liales aux communes pour le développement des crèches seront
accrues. et mieux orientées vers les communes les plus pauvres. Les
schémas locaux de développement de l'accueil des jeunes enfants
seront généralisés. Les contrats temps libres (mis en place par les
caisses d'allocations familiales) et les contrats éducatifs locaux
(mis en place à l'initiative du ministère de l'éducation nationale)
seront développés de façon coordonnée. Le Gouvernement entend
mener une réflexion sur la mise en cohérence des divers dispositifs
d'aide à la garde des enfants ;
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- instaurer une politique d'aide aux familles plus juste. Après
une large concertation avec les associations familiales et les parte-
naires sociaux, le Gouvernement poursuit sa démarche vers plus de
justice dans l'aide aux familles en proposant de rétablir les alloca-
tions familiales pour toutes les familles de deux enfants et en pla-
fonnant l'avantage fiscal lié au quotient familial. L'impôt sur le
revenu jouera ainsi pleinement son rôle dans la redistribution des
revenus et l'universalité des prestations familiales sera rétablie. Les
allocations familiales seront étendues pour tous les enfants à charge
de leurs parents jusqu'à l'âge de vingt ans. L'ARS sera versée à
toutes les familles d'un enfant. Les partenaires de la politique fami-
liale doivent engager une réflexion sur la modulation de l'ARS en
fonction de l'âge de l'enfant afin de tenir compte du coût effectif de
la scolarité. Les titulaires du RMI percevront les majorations pour
âge. Les majorations pour âge seront exclues des ressources prises
en compte pour calculer le revenu minimum d'insertion. Le Gou-
vernement entend mener une réflexion en profondeur sur les jeunes
adultes pour définir un dispositif adapté aux besoins de cette popu-
lation qui prenne en compte son nécessaire cheminement vers la
pleine autonomie.

Pour mettre en oeuvre cette politique, à la fois ambitieuse,
durable et cohérente, le Gouvernement a mis en place une déléga-
tion interministérielle chargée d'animer et de coordonner l'action
de l'ensemble des pouvoirs publics et d'être l'interlocuteur des
associations familiales et de toutes les parties prenantes de notre
politique familiale.

C. - Faire face au défi du vieillissement

1. Consolider nos régimes par répartition

La situation financière de nos régimes de retraite est déséquili-
brée. Ceux-ci devront faire face à partir de 2005 à l'arrivée à l'âge
de la retraite des générations nombreuses nées après la seconde
guerre mondiale.

Le Gouvernement entend aborder les évolutions nécessaires de
nos régimes de retraite sur la base d'un diagnostic précis des pro-
blèmes auxquels ils sont confrontés. L'élaboration de ce diagnostic
a été confiée au Commissariat général du plan. Il portera sur l'en-
semble des régimes de retraite. Les partenaires sociaux et les repré-
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sentants des régimes sont associés à l'établissement de ce

diagnostic afin que l'ensemble des hypothèses qui conditionnent
l'avenir de nos systèmes de retraite soient prises en compte.

C'est sur la base de ce diagnostic partagé que pourra s'ouvrir un

dialogue sur les réformes à entreprendre.

Le Gouvernement prendra les décisions qui s'imposent, guidé
par la volonté :

- de préserver notre système de retraite par répartition, garant

de solidarités essentielles entre actifs et retraités ;

- de rechercher une meilleure équité tant entre les générations

qu'entre les régimes de retraite.

Dès à présent, pour consolider nos régimes par répartition, un
fonds de réserve est créé. Doté initialement de 2 milliards de francs,
ce fonds pourra recevoir d'autres apports de ressource dès le cou-
rant de l'année 1999.

La loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne
retraite ne constitue pas une bonne solution pour l'avenir de notre

système de retraite ; elle favorise clairement les salariés aux revenus
les plus élevés, privilégie une approche individuelle et fragilise les

comptes de la sécurité sociale. Elle va à l'encontre de la politique
qu'entend mener le Gouvernement dans le domaine des retraites.
En conséquence, le Gouvernement proposera au Parlement en
1999, dès qu'un support législatif le permettra, l'abrogation de cette
loi.

2. Améliorer la prise en charge de la dépendance

La dépendance physique ou psychique touche aujourd'hui en
France environ 700 000 personnes âgées. Ce chiffre est appelé à
croître du fait de l'augmentation du nombre de personnes âgées.
Dès l'an 2000, nous atteindrons un million de personnes de plus de

quatre-vingt-cinq ans.

Or, les dispositifs actuels de prise en charge de la dépendance à
domicile et en établissement apparaissent inadaptés. Ils relèvent de

plusieurs autorités publiques ; ils sont très complexes, bureaucra-
tiques et mal coordonnés.
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La loi du 24 janvier 1997 qui a créé la prestation spécifique

dépendance (PSD) ne constitue pas une réponse à la hauteur des
besoins. De plus, sa mise en oeuvre, au vu du rapport rendu public

par le Comité national de coordination gérontologique, ne paraît pas
pleinement satisfaisante, notamment du fait des inégalités de traite-
ment en résultant selon les départements.

D'ores et déjà, les dispositions législatives nécessaires ont été

prises pour permettre d'atténuer les différences excessives entre les
montants de PSD fixés par les conseils généraux pour les personnes

âgées dépendantes accueillies en établissement. Ce montant mini-
mal ne prendra toutefois tout son sens que lorsque la réforme de la
tarification des établissements pour personnes âgées dépendantes
sera effective. Cette réforme, dont les décrets devraient paraître cet
automne, permettra de clarifier ce qui, dans les tarifs, relève de l'hé-
bergement, de la dépendance ou des soins.

Par ailleurs, dans le cadre d'une politique globale de prise en

charge des personnes âgées, il conviendra aussi d'améliorer les
conditions de fonctionnement et de financement des dispositifs
d'aide à domicile à la suite du rapport de l'inspection générale des
affaires sociales et de l'inspection des finances.

D. - Favoriser l'insertion des handicapés

Le Gouvernement conduit une politique pour l'intégration des

personnes handicapées qui prend en compte de manière globale, à
tous les âges de la vie, les différents aspects de l'existence et de la
vie quotidienne. Cette politique s'articule autour de trois axes prin-

cipaux :

- une socialisation et intégration des jeunes handicapés aussi

précoces que possible, en améliorant notamment leur niveau de for-
mation générale et en modernisant les dispositifs de formation pro-
fessionnelle initiale de droit commun et spécialisés ;

- le développement des différents modes de soutien dans la vie

à domicile et la vie sociale, par un accès facilité aux aides tech-

niques et par un élargissement des missions des services et des éta-
blissements spécialisés ;

- la nécessité d'apporter parallèlement une réponse adaptée et

durable à l'insuffisance chronique de solutions d'accueil pour les
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personnes lourdement handicapées. Le Gouvernement a souhaité
inscrire cet effort dans la durée en prévoyant un programme plu-
riannuel (1999-2003) de création de 5 500 places supplémentaires
de maisons d'accueil spécialisées et de foyers à double tarification,
de 8 500 places de centres d'aide par le travail et de 2 500 places
d'ateliers protégés. Ce plan est destiné notamment à mettre définiti-
vement un terme à la situation des jeunes adultes maintenus, faute
de places, dans des centres pour enfants. Les capacités rendues ainsi
à nouveau disponibles dans le secteur médico-éducatif devront être
mobilisées en priorité au profit des prises en charge présentant

aujourd'hui le plus de difficultés (polyhandicap, autisme, handicaps
rares) ou méritant d'être encore développées (services de soins et
d'éducation à domicile). Par ailleurs, seront poursuivis les pro-

grammes portant sur des formes spécifiques de prise en charge
encore insuffisamment développées (autisme, traumatisés crâniens,
services de soins et d'éducation spécialisée à domicile en appui à

l'intégration scolaire).

E. - Assurer l'équilibre du régime général
et réformer son mode de financement

1. Assurer l'équilibre du régime général

Une sécurité sociale en déficit est une sécurité sociale affaiblie.

Le Gouvernement a entrepris le redressement du régime géné-
ral. Le déficit passe de plus de 33 milliards en 1997 à 13 milliards
en 1998. L'équilibre devrait être atteint en 1999 pour la première
fois depuis 1985. Ce redressement, facilité par la croissance, tient

pour l'essentiel aux mesures prises dans le cadre de la loi de finan-
cement pour 1998, qui ont réduit de 21 milliards le déficit tendan-
ciel du régime général.

2. Réformer le mode de financement de la protection sociale

pour favoriser l'emploi

Une réforme d'ampleur a été engagée pour le transfert des coti-
sations maladie vers la CSG. Cette réforme a permis :
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- un accroissement du salaire net de 1,1 % pour la grande majo-

rité des salariés ainsi qu'un accroissement du revenu de la grande

majorité des travailleurs indépendants ;
- un rééquilibrage très important des contributions respectives

des revenus du travail et des revenus financiers.

Cette réforme d'équité qui a contribué au soutien de la consom-
mation et de la croissance doit se prolonger par une réforme des
cotisations patronales.

Le Gouvernement souhaite engager une telle réforme avec pour

objectif d'assurer un financement de la protection sociale plus juste
et plus favorable à l'emploi.

Cette réforme doit s'effectuer sans en faire supporter le coût
aux ménages et sans accroître globalement les prélèvements sur les

entreprises. Cette réforme aura pour objet de stabiliser le finance-
ment de la protection sociale afin d'en assurer la pérennité, en
recherchant une assiette moins sensible aux variations de la masse
salariale des entreprises.

La concertation avec les organisations d'employeurs et de sala-
riés sera poursuivie en vue d'en fixer les orientations et les modali-
tés précises avec l'objectif d'aboutir à un projet de loi au premier
semestre 1999.
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CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Décision n° 98-404 DC du 18 décembre 1998

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 4 décembre 1998, par MM. José

Rossi, Jean-Louis Debré, Philippe Douste-Blazy, Alain Madelin, Mme Nicole
Ameline, M. François d'Aubert, Mme Sylvia Bassot, MM. Jacques Blanc, Roland
Blum, Dominique Bussereau, Pierre Cardo, Antoine Carré, Pascal Clément,

Georges Colombier, Francis Delattre, Franck Dhersin, Laurent Dominati,
Dominique Dord, Charles Ehrmann, Nicolas Forissier, Gilbert Gantier, Claude
Gatignol, Claude Goasguen, François Goulard, Pierre Hellier, Michel Herbillon,
Philippe Houillon, Aimé Kergueris, Marc Laffineur, Jean-Claude Lenoir, Pierre
Lequiller, Jean-François Mattei, Michel Meylan, Alain Moyne-Bressand, Yves
Nicolin, Paul Patriarche, Bernard Perrut, Jean Proriol, Jean Roatta, Jean Rigaud,
Joël Sarlot, Guy Tessier, Philippe Vasseur, Gérard Voisin, Philippe Séguin, Jean-
Claude Abrioux, Bernard Accoyer, Mme Michèle Alliot-Marie, MM. René André,
André Angot, Mme Martine Aurillac, MM. François Baroin, André Berthol, Jean-
Yves Besselat, Franck Borotra, Michel Bouvard, Philippe Briand, Christian Cabal,
Mme Nicole Catala, MM. Richard Cazenave, Henry Chabert, Jean-Marc

Chavanne, Olivier de Chazeaux, Charles Cova, Henri Cuq, Lucien Degauchy,
Arthur Dehaine, Jean-Pierre Delalande, Patrick Delnatte, Jean-Marie Demange,
Yves Deniaud, Marc Dumoulin, Nicolas Dupont-Aignan, Jean-Michel Ferrand,

François Fillon, Yves Fromion, Henri de Gastines, Jean de Gaulle, Hervé
Gaymard, Louis Guédon, Jean-Claude Guibal, François Guillaume, Jean-Jacques
Guillet, Christian Jacob, Didier Julia, Jacques Kossowski, Pierre Lellouche, Jean-
Claude Lemoine, Jacques Limouzy, Lionnel Luca, Patrice Martin-Lalande,

Jacques Masdeu-Arus, Mme Jacqueline Mathieu-Obadia, MM. Gilbert Meyer,
Charles Miossec, Jacques Myard, Jean-Marc Nudant, Mme Françoise de Panafieu,
MM. Robert Pandraud, Etienne Pinte, Serge Poignant, Bernard Pons, Robert

Poujade, Didier Quentin, Jean-Bernard Raimond, Nicolas Sarkozy, André
Schneider, Bernard Schreiner, Michel Terrot, Jean-Claude Thomas, Jean Tiberi,

Georges Tron, Jean Ueberschlag, Jean Valleix, François Vannson, Roland
Vuillaume, Jean-Luc Warsmann, Mme Marie-Jo Zimmermann, MM. Yves Bur,
Jean-Pierre Foucher, Germain Gengenwin, Jean-Jacques Jegou, Edouard

Landrain, Henri Plagnol, Jean-Luc Préel, André Santini et Jean-Jacques Weber,

députés, et le 7 décembre 1998, par MM. Charles Descours, Nicolas About, Jean-
Paul Amoudry, Philippe Arnaud, Jean Arthuis, Denis Badré, Mme Janine Bardou,
MM. Michel Barnier, Bernard Barraux, Jean-Paul Bataille, Jacques Baudot,
Michel Bécot, Jean Bernadaux, Jean Bernard, Jean Bizet, Paul Blanc,
Mme Annick Bocandé, MM. André Bohl, James Bordas, Jean Boyer, Jean-Guy
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Branger, Dominique Braye, Mme Paulette Brisepierre, MM. Louis de Broissia,
Michel Caldaguès, Jean-Pierre Cantegrit, Auguste Cazalet, Jean Chérioux, Jean

Clouet, Gérard Cornu, Henri de Cossé-Brissac, Jean-Patrick Courtois, Luc Dejoie,
Jean Delaneau, Robert deI Picchia, Christian Demuynck, Gérard Deriot, André

Diligent, André Dulait, Ambroise Dupont, Daniel Eckenspieller, Jean-Paul
Emorine, Michel Esneu, Hubert Falco, Jean Faure, Jean-Pierre Fourcade, Serge
Franchis, Philippe François, Yves Fréville, Philippe de Gaulle, Alain Gérard,
Francis Giraud, Paul Girod, Daniel Goulet, Alain Gournac, Adrien Gouteyron,
Louis Grillot, Mme Anne Heinis, MM. Pierre Hérisson, Rémi Herment, Daniel

Hoeffel, Jean-Paul Hugot, Claude Huriet, Jean-Jacques Hyest, Charles Jolibois,
André Jourdain, Jean-Philippe Lachenaud, Christian de La Malène, Alain

Lambert, Lucien Lanier, Robert Laufoaulu, Henri Le Breton, Dominique Leclerc,

Jean-François Le Grand, Serge Lepeltier, Marcel Lesbros, Jean-Louis Lorrain,
Simon Loueckhote, Philippe Nachbar, Jacques Machet, André Maman, Philippe

Marini, René Marqués, Pierre Martin, Paul Masson, Serge Mathieu, Louis
Mercier, Michel Mercier, Jean-Luc Miraux, Paul Natali, Lucien Neuwirth, Louis
Moinard, Philippe Nogrix, Mme Nelly Olin, MM. Paul d'Ornano, Joseph
Ostermann, Jacques Oudin, Jean Pépin, Jacques Peyrat, Xavier Pintat, Bernard
Plaisait, Jean-Marie Poirier, André Pourny, Jean Puech, Victor Reux, Charles
Revet, Jean-Jacques Robert, Josselin de Rohan, Michel Rufin, Jean-Pierre
Schosteck, Raymond Soucaret, Michel Souplet, Louis Souvet, Martial

Taugourdeau, René Trégouët, François Trucy, Alain Vasselle, Xavier de Villepin,
Serge Vinçon et Guy Vissac, sénateurs, dans les conditions prévues à l'article 61,
alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi de financement de
la sécurité sociale pour 1999 ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n, 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi orga-

nique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre TI du titre II de ladite
ordonnance ;

Vu la loi organique na 96-646 du 22 juillet 1996 relative aux lois de finance-
ment de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale, et notam-
ment son article 4, modifié par l'article 5 de l'ordonnance n, 96-345 du 24 avril
1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins ;

Vu l'ordonnance na 96-51 du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes
tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale ;
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Vu l'ordonnance n,96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée
des dépenses de soins ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu les observations du Gouvernement enregistrées le 11 décembre 1998 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant que les auteurs des saisines demandent au Conseil constitution-
nel de déclarer non conforme à la Constitution la loi de financement de la sécurité
sociale pour 1999 ; que les députés requérants contestent les articles 10, 22, 24, 26,

27, 28, 30, 31 et 38 ; que, pour leur part, les sénateurs requérants contestent les
articles 10, 22, 26, 27, 30, 31, 32 et 34 ;

Sur l'article 10 :

Considérant que cet article modifie le mode de calcul d'une contribution

exceptionnelle mise à la charge des entreprises assurant l'exploitation d'une ou
plusieurs spécialités pharmaceutiques, au profit de la Caisse nationale d'assurance
maladie des travailleurs salariés, par le III de l'article 12 de l'ordonnance du

24janvier 1996 susvisée relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement
de l'équilibre financier de la sécurité sociale ; qu'en vertu de cette disposition, l'as-
siette de la contribution, définie comme le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en

France, au titre des spécialités remboursables, par les entreprises redevables, entre
le Il, janvier et le 31 décembre 1995, pouvait être minorée des charges comptabili-
sées au cours de la même période au titre des dépenses de recherche réalisées en
France ;

Considérant que l'article 10 a pour objet de supprimer cette possibilité de
déduction ; qu'en conséquence de l'élargissement de l'assiette de la contribution

qui en résulte, son taux est abaissé à 1,47 % ; que les sommes dues par les entre-
prises en application de ce dispositif seront imputées sur les sommes acquittées en
1996, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale étant chargée, selon le
cas, de recouvrer ou de reverser le solde résultant du nouveau mode de calcul de la
contribution ;

Considérant que les auteurs des deux requêtes critiquent le caractère rétroactif
de cet article, qui, selon les députés, « va bien au-delà des textes habituels en
matière de rétroactivité fiscale », puisqu'il « modifie l'assiette d'un impôt déjà
versé par les sociétés, et bouleverse une situation déjà soldée » ; que cette disposi-
tion méconnaîtrait les exigences constitutionnelles relatives aux validations légis-
latives et à la rétroactivité des lois fiscales ; qu'elle serait contraire aux principes de
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sécurité juridique et de confiance légitime garantis selon eux par les articles 2 et 16
de la Déclaration de 1789, au principe de consentement à l'impôt garanti par l'ar-
ticle 14 de la même Déclaration, ainsi qu'au principe d'annualité de la loi de finan-
cement de la sécurité sociale ; que les sénateurs ajoutent que « l'importance des

conséquences financières de l'article 10, pour de nombreux laboratoires français,
évaluée à 66 millions de francs, n'apparaît pas proportionnée par rapport au risque
d'annulation contentieuse de l'ordonnance » du 24 janvier 1996 ; qu'il est égale-
ment fait grief à cet article d'être entaché d'incompétence négative ; que l'ar-
ticle 10 violerait en outre le principe d'égalité devant les charges publiques en rai-
son des modifications intervenues depuis 1996 dans l'industrie pharmaceutique,
certaines entreprises ayant pu disparaître, notamment par l'effet de fusions ou

d'absorptions ;

Considérant que le principe de non-rétroactivité des lois n'a valeur constitu-

tionnelle, en vertu de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du

citoyen, qu'en matière répressive ; que, néanmoins, si le législateur a la faculté
d'adopter des dispositions fiscales rétroactives, il ne peut le faire qu'en considéra-
tion d'un motif d'intérêt général suffisant et sous réserve de ne pas priver de garan-
ties légales des exigences constitutionnelles ;

Considérant que la disposition critiquée aurait pour conséquence de majorer,

pour un nombre significatif d'entreprises, une contribution qui n'était due qu'au
titre de l'exercice 1995 et a été recouvrée au cours de l'exercice 1996 ;

Considérant que le souci de prévenir les conséquences financières d'une déci-
sion de justice censurant le mode de calcul de l'assiette de la contribution en cause
ne constituait pas un motif d'intérêt général suffisant pour modifier rétroactive-
ment l'assiette, le taux et les modalités de versement d'une imposition, alors que
celle-ci avait un caractère exceptionnel, qu'elle a été recouvrée depuis deux ans et

qu'il est loisible au législateur de prendre des mesures non rétroactives de nature à
remédier auxdites conséquences ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer
sur les autres griefs, l'article 10 doit être déclaré contraire à la Constitution ;

Sur l'article 22 :

Considérant que cet article, qui modifie l'article L. 162-5 du code de la sécu-
rité sociale, prévoit que les conventions nationales conclues entre les organismes
d'assurance maladie et les organisations syndicales représentatives des médecins

pourront notamment déterminer de nouvelles conditions d'exercice destinées « à
favoriser la coordination des soins par un médecin généraliste choisi par le

patient », ainsi que « la prise en charge globale des patients dans le cadre de
réseaux de soins » ; que les parties à ces conventions pourront déterminer « les
modes de paiement, autres que le paiement à l'acte » afférents à ces formes nou-
velles d'exercice de la médecine libérale ou aux « activités non curatives des
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médecins », telles, par exemple, les activités « de prévention, d'éducation pour la

santé, de formation, d'évaluation, d'études de santé publique, de veille sanitaire » ;

Considérant que les députés, auteurs de la première requête, comme les séna-

teurs, auteurs de la seconde requête, font grief à cette disposition d'être entachée

d'incompétence négative ; qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, il revient à
la loi de déterminer les principes fondamentaux de la sécurité sociale ; qu'en
confiant aux parties à la convention la possibilité de déroger aux « principes fonda-
mentaux de la médecine libérale », tels le « libre choix du médecin par le malade »,
« le paiement direct des honoraires » ou encore « l'indépendance professionnelle
des médecins », le législateur aurait méconnu sa propre compétence ; qu'au surplus
les sénateurs font valoir que cette disposition n'entre pas dans le champ d'applica-
tion des lois de financement de la sécurité sociale, tel que défini par l'article
L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale ;

Considérant, en premier lieu, qu'en raison même de leur objet, qui est d'enga-

ger des réformes structurelles dans les modes d'exercice de la médecine libérale
s'accompagnant de nouvelles modalités de rémunération des médecins et des effets
financiers attendus de telles innovations, la disposition en cause est de nature à

dégager des économies ayant une incidence significative sur les conditions géné-
rales de l'équilibre financier des comptes de l'assurance maladie ; que, dès lors,
elle est au nombre de celles qui, en vertu du m de l'article L.O. Il 1-3 du code de la
sécurité sociale, peuvent figurer dans une loi de financement de la sécurité sociale ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'avant-dernier alinéa de
l'article 22 de la loi que les seules dérogations autorisées aux dispositions législa-
tives du code de la sécurité sociale, dans le cadre des nouveaux modes d'exercice
de la médecine prévus par les 12, et 13, nouveaux de l'article L. 162-5 du même

code, sont celles « mentionnées au II de l'article L. 162-31-1 » de ce code ; qu'il

s'agit des règles relatives aux tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires
dus aux médecins par les assurés sociaux édictées par les articles L. 162-5 et
L. 162-5-2, du principe du paiement direct des honoraires par le malade édicté par
l'article L. 162-2, du champ des frais couverts par l'assurance maladie tel qu'il
résulte des articles L. 321-1 et L. 615-14 et des règles relatives à la participation de
l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues par les
articles L. 322-3 et L. 615-16 ; que les dérogations autorisées par la loi aux disposi-
tions législatives du code de la sécurité sociale sont ainsi limitativement énumérées
et définies de façon suffisamment précise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le

législateur aurait méconnu l'étendue de sa propre compétence manque en fait ;

Sur l'article 24 :

Considérant que l'article 24 modifie le mécanisme d'aide à la cessation anti-

cipée d'activité des médecins libéraux mis en place par l'article 4 de la loi du 5 jan-
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vier 1988 susvisée relative à la sécurité sociale, lequel s'appliquera jusqu'au
31 décembre 2004 ; qu'il prévoit que l'allocation de remplacement pourra désor-
mais « n'être attribuée que pour certaines zones géographiques d'exercice, qualifi-
cations de généraliste ou de spécialiste, ou spécialités compte tenu des besoins,

appréciés par zone, qualification ou spécialité » ; qu'elle pourra également être
modulée selon les mêmes critères ;

Considérant que la saisine des députés fait grief à cette disposition de ne pas
être suffisamment précise et de porter atteinte au principe d'égalité, « tous les
médecins étant appelés à cotiser sur les mêmes bases alors que certains seront

complètement exclus du droit aux prestations » ;

Considérant, d'une part, que, garantissant à son bénéficiaire un revenu de

remplacement, financée par une cotisation et versée par un organisme de sécurité
sociale, l'allocation instituée par l'article 4 de la loi du 5 janvier 1988 susvisée
constitue une prestation de sécurité sociale ; que l'article 24, en posant le principe
et en définissant les conditions et critères du droit à prestation, n'est pas resté en

deçà de la compétence que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution,
s'agissant de la détermination des principes fondamentaux de la sécurité sociale ;

Considérant, d'autre part, qu'il est loisible au législateur de réserver le béné-
fice d'une prestation de sécurité sociale à une certaine catégorie de personnes, pour
des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte
soit en rapport avec l'objet de la loi ; que tel est le cas en l'espèce, l'allocation
devant être arrêtée par les parties à la convention de manière à adapter aux besoins
de la population, appréciés par zone géographique, qualification ou spécialité, la

répartition des médecins exerçant à titre libéral ; que, par suite, le grief tiré de la
rupture du principe d'égalité ne peut qu'être rejeté ;

Sur les articles 26 et 27 :

Considérant que l'article 26 instaure un nouveau dispositif de régulation des

dépenses médicales en modifiant les dispositions des articles L. 162-5, L. 162-5-2
et L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale relatifs aux relations conventionnelles ;

que le I, qui modifie l'article L. 162-5, introduit dans le champ des conventions la
fixation des modalités d'un « suivi périodique des dépenses médicales » ; que le II,

qui modifie l'article L. 162-5-2, prévoit que l'annexe annuelle à la ou aux conven-
tions « fixe, pour les médecins généralistes conventionnés, d'une part, pour les
médecins spécialistes conventionnés, d'autre part, l'objectif des dépenses d'hono-

raires, de rémunérations, de frais accessoires et de prescription... dénommé objec-
tif des dépenses médicales » ; que cet objectif de dépenses médicales, qui porte sur
les seules dépenses remboursables, permet d'établir « le montant prévisionnel des

dépenses médicales », lequel se décompose en « un montant prévisionnel des
dépenses d'honoraires, rémunérations et frais accessoires » et un « montant prévi-
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sionnel des dépenses de prescription » ; qu'au cas où le montant constaté des

dépenses médicales de l'année est inférieur à l'objectif des dépenses médicales, la
différence est versée à un fonds de régulation ; que les sommes affectées à ce fonds

sont, pour une part, destinées au financement d'actions de modernisation du sys-
tème de soins, et, pour l'autre part, à la revalorisation des tarifs applicables aux

honoraires, rémunérations et frais accessoires des médecins ; que le III de
l'article 26, qui modifie l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, prévoit,
au 1 nouveau de cet article, un dispositif de suivi infra-annuel des dépenses médi-
cales par les parties à la convention ; qu'il les autorise notamment à opérer des

ajustements de tarifs, pour une période déterminée, lorsqu'elles constatent que
l'évolution de ces dépenses n'est pas compatible avec le respect de l'objectif fixé ;

qu'aux termes du II nouveau de l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale :
« En cas de non-respect de l'objectif des dépenses médicales par les médecins

généralistes ou par les médecins spécialistes, les médecins conventionnés généra-
listes ou spécialistes sont redevables d'une contribution conventionnelle » ; que le
montant global exigible des médecins au titre de cette contribution, « qui ne peut
excéder le montant du dépassement constaté, est calculé en fonction des honoraires

perçus et des prescriptions réalisées », selon les modalités déterminées par un
décret en Conseil d'Etat ; que « la charge de cette contribution est répartie entre les
médecins conventionnés en fonction des revenus au sens de l'article L. 131-6

qu'ils ont tirés de leurs activités professionnelles définies à l'article L. 722-1 au
cours de l'année pour laquelle le dépassement est constaté » ; que le taux de la
contribution est fixé par arrêté, de telle façon que son produit soit égal au montant

global mis à la charge des médecins défini par l'annexe annuelle aux conventions ;
que, toutefois, les parties à la convention pourront prévoir une modulation de ce
taux en fonction du niveau des revenus des médecins ou de leur choix d'appliquer
des honoraires différents de ceux fixés par la convention, sous réserve que le mon-
tant global de la contribution demeure inchangé ; que les dispositions du IV nou-
veau de l'article L. 162-5-3 prévoient les modalités de recouvrement de la contri-
bution ; que le IV de l'article 26 de la loi, qui modifie l'article L. 162-5-4 du code
de la sécurité sociale, dispose qu'en cas de non-paiement, total ou partiel, de la
contribution le médecin redevable peut, selon une procédure définie par ce même

article, être placé hors de la convention ; qu'enfin, l'article 27 de la loi fixe les

objectifs des dépenses médicales applicables aux médecins généralistes ou spécia-
listes pour l'année 1998, ainsi que les règles applicables pour cette même année en
cas de respect ou non-respect de ces objectifs ;

Considérant que les députés, auteurs de la première requête, font grief au dis-

positif institué par l'article 26 de la loi déférée d'instaurer « une responsabilité col-
lective des médecins » contraire au « principe de responsabilité individuelle régis-
sant le droit français » ; que les sénateurs, auteurs de la seconde requête,
soutiennent également que cet article « méconnaît les principes de personnalité des

peines et de responsabilité personnelle » et que les « pénalités financières » ainsi
instituées seraient contraires à « l'interdiction d'automaticité des peines » ; qu'il est
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également fait grief à ces dispositions d'être entachées d'incompétence négative ;
que, selon les députés requérants, le législateur ne pouvait renvoyer au décret la
détermination de l'abattement forfaitaire dont pourra faire l'objet la contribution
individuelle ; qu'il ne pouvait davantage, selon les députés et les sénateurs requé-

rants, renvoyer aux partenaires conventionnels la faculté de moduler le taux de la
contribution en fonction des revenus des médecins et de leur appartenance à l'un
ou à l'autre des secteurs conventionnels ; qu'en outre, selon les sénateurs requé-

rants, le « périmètre des dépenses » dont dépend « le déclenchement de la contribu-
tion financière » ne serait pas déterminé avec la précision nécessaire ; qu'en parti-
culier il ne pourra être tenu compte des décisions relatives à la détermination des

dépenses remboursables par l'assurance maladie ; que les requérants estiment que
la contribution instituée par l'article 26 porte également atteinte au principe d'éga-
lité devant la loi et devant les charges publiques ; qu'en effet, selon les députés

requérants, « en faisant peser sur des médecins une responsabilité pour des agisse-
ments dont ils ne sont pas les auteurs, le législateur établit entre ces médecins et les
autres une discrimination injustifiée », traitant ainsi de la même façon des per-
sonnes relevant de situations différentes ; que, selon les sénateurs, le législateur ne

pouvait rendre « chaque médecin conventionné financièrement responsable d'un
objectif collectif de dépenses, quelle que soit l'évolution de sa propre activité » ;
que le prélèvement institué pourrait en outre, selon eux, s'avérer confiscatoire et
porter atteinte au droit de propriété ; qu'au surplus, selon les sénateurs, le méca-
nisme de reversement porterait atteinte à la liberté d'entreprendre et au libre exer-
cice de la profession ; qu'enfin, la compétence dévolue à la juridiction administra-
tive par le nouvel article L. 162-5-4 du code de la sécurité sociale pour connaître
des litiges relatifs au déconventionnement des médecins par la Caisse primaire
d'assurance maladie méconnaîtrait l'article 66 de la Constitution ;

Considérant qu'il était loisible au législateur, dans un but de régulation des

dépenses médicales, de prévoir, dans le cas où le montant constaté des dépenses est
inférieur à l'objectif des dépenses, l'affectation de la différence à un fonds de régu-
lation et à la revalorisation des honoraires des médecins, et, dans le cas inverse,

l'assujettissement des médecins conventionnés à une contribution obligatoire
assise sur leurs revenus professionnels ; qu'il devait, toutefois, pour respecter le

principe d'égalité, fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en
rapport avec l'objectif de modération des dépenses médicales qu'il s'était assigné ;

Considérant qu'en mettant à la charge de tous les médecins conventionnés,

généralistes et spécialistes, une contribution assise sur leurs revenus profession-
nels, et ce, quel qu'ait été leur comportement individuel en matière d'honoraires et
de prescription pendant l'année au cours de laquelle le dépassement a été constaté,
le législateur n'a pas fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels
en rapport avec l'objet de la loi ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer
sur les autres griefs, il y a lieu de déclarer contraires à la Constitution les disposi-
tions du II du nouvel article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale ; que les
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autres dispositions de l'article 26 de la loi en sont inséparables ; que les disposi-

tions du m de l'article 27 de la loi, qui mettent à la charge des médecins conven-

tionnés, au titre de l'année 1998, une contribution calculée selon les modalités pré-

vues à l'article 26, sont également contraires à la Constitution ; que les autres

dispositions de l'article 27 en sont inséparables ; qu'il y a lieu, en conséquence, de

déclarer contraires à la Constitution, dans leur ensemble, les articles 26 et 27 de la

loi déférée ;

Sur l'article 28

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 47-1 de la

Constitution : « Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité

sociale dans les conditions prévues par une loi organique » ; qu'il en résulte que

seule la loi organique peut déterminer les rapports qui doivent être annexés aux

projets de loi de financement de la sécurité sociale ; qu'il y a lieu, dès lors, de

déclarer contraire à la Constitution, comme adopté au terme d'une procédure irré-

gulière, le 1 de l'article 28 de la loi déférée qui prévoit qu'un « rapport sur l'état de

la santé bucco-dentaire de la population », dont il fixe le contenu, est joint à l'une

des annexes au projet de loi de financement de la sécurité sociale ;

Considérant que l'article L. 0. 111-3 du code de la sécurité sociale, qui définit

l'objet des lois de financement de la sécurité sociale, dispose en son dernier alinéa :

« Les amendements non conformes aux dispositions du présent article sont irrece-

vables » ; que, dans le cadre des prérogatives propres aux assemblées parlemen-

taires, le règlement de l'Assemblée nationale, en son article 121-2, et le règlement

du Sénat, en son article 45, ont prévu les modalités selon lesquelles s'exerce,

notamment à la diligence de tout parlementaire, le contrôle de la recevabilité des

amendements aux projets de loi de financement de la sécurité sociale ; que, dans

ces conditions, le Conseil constitutionnel ne peut être directement saisi de la

conformité d'une disposition d'une loi de financement de la sécurité sociale à l'ar-

ticle L.O. Il 1-3 précité lorsque cette disposition est issue d'un amendement dont la

question de la recevabilité n'a pas été soulevée selon la procédure prévue par le

règlement de celle des assemblées du Parlement devant laquelle cet amendement a

été déposé, dès lors que les parlementaires qui soulèvent un tel grief appartiennent

à cette assemblée ;

Considérant qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi que l'amendement

dont résulte le III de l'article 28 a été adopté en première lecture à l'Assemblée

nationale et n'a pas fait l'objet, lors de son adoption, d'une contestation relative à

sa recevabilité au regard de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale ; que,

dès lors, le grief avancé par les députés requérants selon lequel ces dispositions

seraient étrangères à l'objet des lois de financement de la sécurité sociale doit être

rejeté ;
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Sur les articles 30 et 31 :

Considérant que l'article 30, qui modifie les articles L. 162-16-1, L. 162-17-3
et L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale, prévoit notamment que le comité éco-

nomique du médicament, chargé du suivi périodique des dépenses de médica-
ments, peut conclure avec les entreprises pharmaceutiques des conventions portant
notamment sur l'évolution des prix, sur les engagements de l'entreprise visant à la
maîtrise de sa politique de promotion et sur les modalités de sa participation à la
mise en oeuvre des orientations ministérielles ; qu'il est également prévu que,

lorsque l'évolution des dépenses de médicaments n'est manifestement pas compa-
tible avec le respect de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, et au
cas où l'entreprise refuserait de conclure un avenant à la convention, le comité peut
la résilier ; que l'article 31 introduit dans le code de la sécurité sociale les articles
L. 138-10 à L. 138-19 ; que l'article L. 138-10 prévoit que les entreprises qui n'ont

pas passé de telles conventions sont assujetties à une contribution lorsque le chiffre
d'affaires hors taxe réalisé en France, au cours de l'année civile, au titre des médi-
caments remboursables, par l'ensemble des entreprises exploitant des spécialités

pharmaceutiques, s'est accru d'un pourcentage excédant le taux de progression de
l'objectif national des dépenses d'assurance maladie ; que les articles L. 138-11 et
L. 138-12 fixent les modalités de calcul de l'assiette et du taux de cette contribu-
tion ; qu'enfin, les modalités de recouvrement par l'Agence centrale des orga-
nismes de sécurité sociale sont précisées par l'article L. 138-14 ;

Considérant que les députés, auteurs de la première requête, soutiennent que
la contribution mise à la charge des entreprises exploitant des spécialités pharma-

ceutiques, au cas où leur chiffre d'affaires d'ensemble s'est accru d'un pourcentage
excédant le taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance

maladie, revêt le caractère d'une sanction ; que, si sont seules redevables de cette
contribution les entreprises qui n'ont pas signé de convention avec le comité éco-

nomique du médicament, il résulte de l'article 30 de la loi que ce comité peut rési-
lier la convention si l'évolution des dépenses de médicaments n'est pas compatible
avec l'objectif national des dépenses de santé ; qu'un tel « mécanisme de sanction

automatique » serait prohibé par l'article 8 de la Déclaration de 1789 ; que les séna-
teurs requérants soutiennent également que ce prélèvement n'est pas fondé sur des
« critères objectifs et rationnels » ; que, tant le critère d'assujettissement que le
mode de calcul de la contribution sont « sans rapport direct avec l'objectif de maî-
trise des dépenses pharmaceutiques » que s'est fixé le législateur ; qu'enfin, les

députés comme les sénateurs requérants soutiennent que la progressivité de la
contribution critiquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, en raison
notamment d' « effets de seuil massifs », et ce au regard tant de l' « exigence de pro-

portionnalité des sanctions » que du principe d'égalité devant les charges publiques
affumé par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Considérant, en premier lieu, que la contribution instituée par l'article 31 de
la loi déférée ne revêt pas le caractère d'une sanction mais celui d'une imposition
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au sens de l'article 34 de la Constitution ; que, par suite, les griefs tirés de la
méconnaissance des principes de « non-automaticité » et de « proportionnalité »
des sanctions doivent être rejetés comme inopérants ;

Considérant, en second lieu, que, s'il appartient au législateur, lorsqu'il établit
une imposition, d'en déterminer librement l'assiette, sous réserve du respect des

principes de valeur constitutionnelle, il doit, pour se conformer au principe d'éga-
lité, fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction du
but qu'il s'assigne ; qu'en exonérant de la contribution contestée les entreprises

ayant signé et respecté une convention avec le comité économique du médicament,
le législateur a entendu favoriser celles des entreprises exploitant des spécialités

pharmaceutiques qui se sont contractuellement engagées dans une politique de
modération des prix de vente des médicaments remboursables qu'elles exploitent
et de maîtrise de leurs coûts de promotion ; qu'une telle exonération repose sur des
critères objectifs et rationnels au regard du double objectif de contribution des

entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques au financement de l'assu-
rance maladie et de modération de la progression des dépenses pharmaceutiques

que s'est assigné le législateur ; que l'assiette de cette contribution, constituée par
le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France sur les médicaments rembour-

sables, qui reflète la part prise par les entreprises concernées dans les dépenses
d'assurance maladie, satisfait également à cette exigence d'objectivité et de ratio-
nalité ; que ni la progressivité de la contribution contestée, ni ses effets de seuil ne
sont excessifs au regard de la nécessaire prise en compte des facultés contributives
de chacun, telle qu'elle résulte de l'article 13 de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les articles 30 et 31 de la
loi ne sont pas contraires à la Constitution ;

Sur l'article 32 :

Considérant qu'aux termes du ID de l'article L.O. Il 1-3 du code de la sécurité
sociale qui définit l'objet des lois de financement de la sécurité sociale : « Outre
celles prévues au I, les lois de financement de la sécurité sociale ne peuvent com-

porter que des dispositions affectant directement l'équilibre financier des régimes
obligatoires de base ou améliorant le contrôle du Parlement sur l'application de
lois de financement de la sécurité sociale... » ;

Considérant que l'article 32, issu d'un amendement adopté à l'Assemblée

nationale, a pour objet de donner à l'autorité compétente, lorsqu'elle est saisie de
demandes d'autorisation de changement du lieu d'implantation d'un établissement
de santé existant ne conduisant pas à un regroupement d'établissements, la faculté
de subordonner cette autorisation à des engagements de modération des dépenses
remboursables par l'assurance maladie ; que cette disposition ne concourt pas de
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façon significative aux conditions générales de l'équilibre financier de l'assurance
maladie ; qu'elle est, dès lors, étrangère, ainsi que le soutiennent les sénateurs

requérants, au domaine des lois de financement de la sécurité sociale ; qu'il y a
lieu, par suite, de la déclarer contraire à la Constitution ;

Sur l'article 34 :

Considérant que l'article 34, issu d'un amendement adopté à l'Assemblée

nationale, prévoit, pour les professionnels de santé, médecins et auxiliaires médi-
caux, exerçant à titre libéral, la mise en oeuvre, dans les établissements d'héberge-
ment pour personnes âgées dépendantes, de conditions particulières d'exercice
destinées notamment à assurer la coordination des soins et pouvant porter « sur des
modes de rémunération particuliers autres que le paiement à l'acte et sur le paie-
ment direct des professionnels par établissement » ; que, par l'effet attendu de
telles innovations sur la maîtrise des dépenses d'assurance maladie dans le secteur
des établissements médico-sociaux, l'article 34 concourt de façon significative aux
conditions générales de l'équilibre financier de l'assurance maladie ; qu'il est, dès

lors, au nombre des dispositions qui, en vertu du III de l'article L.O. 111-3 du code
de la sécurité sociale, peuvent figurer dans une loi de financement de la sécurité
sociale ; que doit être en conséquence rejeté le grief tiré par les sénateurs requé-
rants de la non-conformité de l'article 34 à l'article L.O. 111-3 du code de la sécu-
rité sociale ;

Sur l'article 38 :

Considérant que le IV de l'article 38 complète l'article L. 351-12 du code de
la sécurité sociale, afin de prévoir que la majoration pour enfants applicable aux

pensions de retraite est incluse dans les avantages personnels de vieillesse dont le
cumul avec une pension de réversion est plafonné en vertu de l'article L. 353-1 du
même code ; que les députés requérants estiment qu'une telle inclusion est
contraire au principe d'égalité devant les charges publiques ;

Considérant que la majoration pour enfants instituée par l'article L. 351-12 du
code de la sécurité sociale est servie au titulaire d'une pension de retraite et peut
être utilisée par lui dans les mêmes conditions que la pension ; qu'en assimilant
cette majoration à la pension, pour le calcul du plafond du cumul autorisé entre les

avantages personnels de vieillesse et une pension de réversion, le législateur n'a
pas méconnu le principe d'égalité devant les charges publiques ;

Sur l'article 43 :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 47-1 de la Constitu-
tion : « Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale
dans les conditions prévues par une loi organique » ; qu'en prévoyant, en son
second alinéa, qu' « avant la première lecture du projet de loi de financement de la
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sécurité sociale par l'Assemblée nationale, le Parlement est informé de la réparti-
tion prévisionnelle de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie », l'ar-
ticle 43 de la loi déférée a empiété sur le domaine réservé par la Constitution à la
loi organique ; que, dès lors, le second alinéa de l'article 43 doit être déclaré
contraire à la Constitution comme ayant été adopté au terme d'une procédure irré-

gulière ;

Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d'of-
fice l'inconstitutionnalité d'aucune autre disposition de la loi déférée,

Décide :

Article 11,. - Sont déclarés contraires à la Constitution les articles 10, 26, 27,
le I de l'article 28, l'article 32 et le second alinéa de l'article 43 de la loi de finan-
cement de la sécurité sociale pour 1999.

Article 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la Répu-

blique française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel, dans sa séance du 18 décembre 1998,
où siégeaient : MM. Roland Dumas, président, Georges Abadie, Michel Ameller,
Jean-Claude Colliard, Yves Guéna, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir, M. Pierre
Mazeaud et Mme Simone Veil.
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PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALESe
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE ?

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

n i
I. - IMPÔTS ET REVENUS AUTORISÉS

A. - Dispositions antérieures

Article 1-

I. - La perception des impôts, produits et revenus
affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux éta-
blissements publics et organismes divers habilités à les

percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 1999
conformément aux lois et règlements et aux dispositions
de la présente loi de finances.

II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi
de finances s'applique :
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l'A l'impôt sur le revenu dû au titre de 1998 et des
années suivantes ;

2'A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats

des exercices clos à compter du 31 décembre 1998 ;

3'A compter du 1 - janvier 1999 pour les autres dis-

positions fiscales.

B. - Mesures fiscales

Article 2

1. - Les dispositions du 1 de l'article 197 du code

général des impôts sont ainsi modifiées :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction

de chaque part de revenu qui excède 26 100 F les taux
de :

« - 10,5 % pour la fraction supérieure à 26 100 F et

inférieure ou égale à 51340 F ;

« - 24 % pour la fraction supérieure à 51340 F et

inférieure ou égale à 90 3 70 F ;

« - 33 % pour la fraction supérieure à 90 370 F et

inférieure ou égale à 146 320 F ;

« - 43 % pour la fraction supérieure à 146 320 F et

inférieure ou égale à 238 080 F ;

« - 48 % pour la fraction supérieure à 23 8 080 F et

inférieure ou égale à 293 600 F ;
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« - 54 % pour la fraction supérieure à 293 600 F ; »

20 Au premier alinéa du 2, la somme : « 16 380 F »
est remplacée par la somme « 11000 F » ;

3'Au 4, la somme : « 3 300 F » est remplacée par la
somme « 3 330 F ».

II. - Le montant de l'abattement prévu au deuxième
alinéa de l'article 196 B du code général des impôts est
fixé à 20 370 E

III. - Au troisième alinéa de l'article 199 quater F
du code général des impôts, avant les mots : « Le béné-
fice de la réduction d'impôt », sont insérés les mots :
« Lorsque les enfants sont au plus âgés de seize ans révo-
lus au 31 décembre de l'année d'imposition et fréquen-
tent un collège, le bénéfice de la réduction d'impôt est
accordé sans justification préalable. Dans les autres
cas. ».

Article 3

Après le onzième alinéa de l'article 197 du code
général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part
au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6
de l'article 195 ont droit à une réduction d'impôt égale à
5 380 F pour chacune de ces demi-parts lorsque leur coti-
sation d'impôt est plafonnée en application du premier
alinéa. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder

l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du pla-
fonnement. »
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Article 4

Le 2 de l'article 200 du code général des impôts est

complété par les mots : « et à des dons aux organismes
visés au 4 de l'article 238 bis ».

Article 5

I. - Au  du 3 de l'article 92 B decies du code géné-
ral des impôts, les mots : « sept ans » sont remplacés par
les mots : « quinze ans ».

II. - Au II et au V de l'article 163 bis G du même
code, les mots : « sept ans » sont remplacés par les mots :
« quinze ans ».

IR. - 1. Les dispositions du 1 s'appliquent à compter
du 1- septembre 1998.

2. Les dispositions du II s'appliquent aux bons de

souscription de parts de créateur d'entreprise attribués à
compter du le " septembre 1998.

Article 6

Au 2'du II de l'article 125-0 A du code général des

impôts et aux 6'et 9'du III bis de l'article 125 A du
même code, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux :
« 60 % ».
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Article 7

I. - 1. Les articles 50 à 52 ter, 101 à 102, 265, 282 à
282 ter, 302 ter à 302 septies et 1694 du code général des

impôts, le 6 de l'article 271 A et le 2'de l'article 296 du
même code sont abrogés.

2. Les articles L. 5 à L. 9 du livre des procédures fis-
cales sont abrogés.

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

1. Au deuxième alinéa de l'article l-, les mots : « et
302 ter à 302 septies » sont supprimés.

2. Au deuxième alinéa du II de l'article 35 bis, la
référence : « 52 ter » est remplacée par la référence :
« 50-0 ».

3. Au premier alinéa du II de l'article 44 octies, les
mots : « ou fixé conformément à l'article 50, ou évalué
conformément aux articles 10 1, 10 1 bis et 102, » sont

supprimés.

4. Au II de l'article 44 decies, les mots : « à
l'article 50 ou » sont supprimés.

5. L'article 50-0 est ainsi rédigé :

« Art. 50-0. - 1. Les entreprises dont le chiffre d'af-
faires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps

d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas
500 000 F hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le com-
merce principal est de vendre des marchandises, objets,
fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur

place, ou de fournir le logement, ou 175 000 F hors taxes
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s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime
défini au présent article pour l'imposition de leurs béné-
fices.

« Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache aux
deux catégories définies au premier alinéa, le régime
défini au présent article n'est applicable que si son chiffre
d'affaires hors taxes global annuel n'excède pas
500 000 F et si le chiffre d'affaires hors taxes annuel affé-
rent aux activités de la deuxième catégorie ne dépasse

pas 175 000 E

« Le résultat imposable, avant prise en compte des

plus ou moins-values provenant de la cession des biens
affectés à l'exploitation, est égal au montant du chiffre
d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 70 %

pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la pre-
mière catégorie et d'un abattement de 50 % pour le
chiffre d'affaires provenant d'activités de la deuxième

catégorie. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à
2000F.

« Les plus ou moins-values mentionnées au troi-
sième alinéa sont déterminées et imposées dans les
conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quin-
decies, sous réserve des dispositions de l'article 151 sep-
ties. Pour l'application de la phrase précédente, les abat-
tements mentionnés au troisième alinéa sont réputés tenir

compte des amortissements pratiqués selon le mode
linéaire.

« Sous réserve des dispositions du b du 2, ce régime
demeure applicable pour l'établissement de l'imposition
due au titre de la première année au cours de laquelle les
chiffres d'affaires limites mentionnés aux premier et
deuxième alinéas sont dépassés. En ce cas, le montant de
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chiffre d'affaires excédant ces limites ne fait l'objet d'au-
cun abattement.

« Les dispositions du cinquième alinéa ne sont pas

applicables en cas de changement d'activité.

« 2. Sont exclus de ce régime :

« a. Les contribuables qui exploitent plusieurs entre-

prises dont le total des chiffres d'affaires excède les
limites mentionnées au premier alinéa du 1, appréciées,
s'il y a lieu, dans les conditions prévues au deuxième ali-
néa de ce même 1 ;

« b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dis-

positions des 1 et II de l'article 293 B. Cette exclusion
prend effet à compter du ler janvier de l'année de leur
assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ;

« c. Les sociétés ou organismes dont les résultats
sont imposés selon le régime des sociétés de personnes
défini à l'article 8 ;

« d. Les personnes morales passibles de l'impôt sur
les sociétés ;

« e. Les opérations portant sur des immeubles, des
fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés
immobilières et dont les résultats doivent être compris
dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des béné-
fices industriels et commerciaux ;

« f Les opérations de location de matériels ou de
biens de consommation durable, sauf lorsqu'elles présen-
tent un caractère accessoire et connexe pour une entre-

prise industrielle et commerciale ;
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« g. Les opérations visées au 8'du 1 de l'article 35.

« 3. Les contribuables concernés portent directe-
ment le montant du chiffre d'affaires annuel et des plus
ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette
même année sur la déclaration prévue à l'article 170. Ils

joignent à cette déclaration un état conforme au modèle
fourni par l'administration. Un décret en Conseil d'Etat

précise le contenu de cet état.

« 4. Les entreprises placées dans le champ d'appli-
cation du présent article ou soumises au titre de l'année
1998 à un régime forfaitaire d'imposition peuvent opter

pour un régime réel d'imposition. Cette option doit être
exercée avant le ler février de la première année au titre
de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce

régime. Toutefois, les entreprises soumises de plein droit
à un régime réel d'imposition l'année précédant celle au
titre de laquelle elles sont placées dans le champ d'appli-
cation du présent article exercent leur option l'année sui-
vante, avant le 1,-r février. Cette dernière option est
valable pour l'année précédant celle au cours de laquelle
elle est exercée. En cas de création, l'option peut être
exercée sur la déclaration visée au l'de l'article 286.

« Les options mentionnées au premier alinéa sont
valables cinq ans tant que l'entreprise reste de manière
continue dans le champ d'application du présent article.
Elles sont reconduites tacitement par période de cinq ans.
Les entreprises qui désirent renoncer à leur option pour
un régime réel d'imposition doivent notifier leur choix à
l'administration avant le le, février de l'année suivant la

période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite
tacitement.
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« 5. Les entreprises qui n'ont pas exercé l'option
visée au 4 doivent tenir et présenter, sur demande de l'ad-
ministration, un registre récapitulé par année, présentant
le détail de leurs achats et un livre journal servi au jour le

jour et présentant le détail de leurs recettes profession-
nelles, appuyés des factures et de toutes autres pièces jus-
tificatives. »

6. Le premier alinéa de l'article 53 A est ainsi modi-
fié :

a) Les mots : « du 1 bis de l'article 302 ter et » sont
supprimés ;

b) Les mots : « visés aux articles 50-0 et 50 » sont
remplacés par les mots : « soumis au régime défini à l'ar-
ticle 50-0 ».

7. Au premier alinéa de l'article 60, les mots : « et,
en outre, suivant des modalités particulières fixées par
décret pour celles de ces sociétés qui sont admises au

régime du forfait » sont supprimés.

8. A l'article 95, les mots : « soit sous le régime de
l'évaluation administrative du bénéfice imposable » sont

remplacés par les mots : « soit sous le régime déclaratif
spécial ».

9. A la deuxième phrase du premier alinéa de l'ar-
ticle 100, les mots : « ils peuvent opter pour le régime de
l'évaluation administrative, lorsque le montant des
recettes provenant de cette dernière activité n'est pas

supérieur au plafond défini au 1 de l'article 96 » sont rem-
placés par les mots : « ils sont soumis aux dispositions de
l'article 95 ».
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10. L'article 102 ter est ainsi rédigé :

« Art. 102 ter. - 1. Le bénéfice imposable des contri-
buables qui perçoivent des revenus non commerciaux
d'un montant annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du

temps d'activité au cours de l'année civile, n'excédant
pas 175 000 F hors taxes est égal au montant brut des
recettes annuelles diminué d'une réfaction forfaitaire de
35 % avec un minimum de 2 000 F.

« Les plus ou moins-values provenant de la cession
des biens affectés à l'exploitation sont prises en compte
distinctement pour l'assiette de l'impôt sur le revenu
dans les conditions prévues à l'article 93 quater, sous
réserve des dispositions de l'article 151 septies. Pour

l'application de la phrase précédente, la réfaction men-
tionnée au premier alinéa est réputée tenir compte des
amortissements pratiqués selon le mode linéaire.

« 2. Les contribuables visés au 1 portent directement
sur la déclaration prévue à l'article 170 le montant des
recettes annuelles et des plus ou moins-values réalisées
ou subies au cours de cette même année. Ils joignent à
cette déclaration un état conforme au modèle fourni par
l'administration. Un décret en Conseil d'Etat précise le
contenu de cet état.

« 3. Sous réserve des dispositions du 6, les disposi-
tions prévues aux 1 et 2 demeurent applicables pour
l'établissement de l'imposition due au titre de la pre-
mière année au cours de laquelle la limite définie au 1 est

dépassée. En ce cas, le montant des recettes excédant
cette limite ne fait l'objet d'aucun abattement.

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas

applicables en cas de changement d'activité.
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« 4. Les contribuables visés au 1 doivent tenir et, sur
demande du service des impôts, présenter un document
donnant le détail journalier de leurs recettes profession-
nelles.

« 5. Les contribuables qui souhaitent renoncer au
bénéfice du présent article peuvent opter pour le régime
visé à l'article 97.

« Cette option doit être exercée dans les délais pré-
vus pour le dépôt de la déclaration visée à l'article 97.
Elle est valable cinq ans tant que le contribuable reste de
manière continue dans le champ d'application du présent
article. Elle est reconduite tacitement par période de cinq
ans. Les contribuables qui désirent renoncer à leur option

pour le régime visé à l'article 97 doivent notifier leur
choix à l'administration avant le 1 er février de l'année
suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou
reconduite tacitement.

« 6. Sont exclus de ce régime :

« a. Les contribuables qui exercent plusieurs activi-
tés dont le total des revenus, abstraction faite des recettes
des offices publics ou ministériels, excède la limite men-
tionnée au 1 ;

« b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dis-

positions des 1 et II de l'article 293 B. Cette exclusion
prend effet à compter du le-, janvier de l'année de leur
assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée. »

11. A l'article 103, les mots : « des articles 96 à 102
et des articles L. 7, L. 8, L. 53 et L. 191 du livre des pro-
cédures fiscales » sont remplacés par les mots : « des
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articles 96 à 100 bis et de l'article L. 53 du livre des pro-
cédures fiscales ».

12. Au premier alinéa de l'article 151 septies, les
mots : « ou de l'évaluation administrative » sont rempla-
cés par les mots : « prévu aux articles 64 à 65 A ou des

régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée
toutes taxes comprises ».

13. Au premier alinéa du 4 de l'article 158, les
mots : «, 302 ter à 302 septies », les mots : « et des
articles L. 5, L. 6 et L. 8 du livre des procédures fiscales »
et les mots : « et des articles L. 7 et L. 8 du livre des pro-
cédures fiscales » sont supprimés.

14. Au deuxième alinéa du 1 de l'article 167, le
membre de phrase commençant par les mots : « ; toute-
fois, en ce qui concerne » et qui se termine par les mots :
« et la date du départ » est supprimé.

15. Au 1 de l'article 172, les références 101,
302 sexies » sont supprimées.

16. Au premier alinéa de l'article 175, les mots :
« Exception faite de la déclaration prévue à l'ar-
ticle 302 sexies qui doit être souscrite avant le
16 février, » sont supprimés.

17. Au premier alinéa de l'article 199 quater B, les
mots : « ou de l'évaluation administrative » sont rempla-
cés par les mots : « prévu aux articles 64 à 65 A ou des

régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter ».

18. L'article 201 est ainsi modifié

a) Le 2 est abrogé ;
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b) Au premier alinéa du 3, les mots : « non assujettis
au forfait » sont remplacés par les mots : « assujettis à un

régime réel d'imposition » ;

c) Il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis. Les contribuables soumis au régime défini à
l'article 50-0 qui cessent leur activité en cours d'année
sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans le délai
de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la décla-
ration et l'état mentionnés au 3 de l'article 50-0. » ;

d) Au 4, les mots : « A l'exception des troisième et
quatrième alinéas du 2, » sont supprimés.

19. Au premier alinéa du 2 de l'article 202, les
mots : « ou à l'article 10 1 » sont remplacés par les mots :
« ou au 2 de l'article 102 ter ».

20. A l'article 202 bis, les mots : « de l'évaluation
administrative ou du forfait » sont remplacés par les
mots : « du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou des

régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciées
toutes taxes comprises ».

21. La dernière phrase du premier alinéa du 1 de
l'article 204 est supprimée.

22. Au deuxième alinéa du 2 de l'article 206, après
le mot : « forfait », sont insérés les mots : « prévu aux
articles 64 à 65 A ».

23. Au deuxième alinéa de l'article 221 bis, les
mots : « ou de l'évaluation administrative » sont rempla-
cés par les mots : « prévu aux articles 64 à 65 A ou des

régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée
toutes taxes comprises ».
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24. Au deuxième alinéa du 1 de l'article 238 bis K,

après les mots : « du forfait », sont ajoutés les mots :
« prévu aux articles 64 à 65 A ».

25. L'article 286 est ainsi modifié

a) Les dispositions du premier alinéa constituent
le 1 ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Les assujettis bénéficiant d'une franchise de
taxe mentionnée à l'article 293 B sont dispensés des obli-

gations mentionnées au 3'du I. Ils doivent toutefois tenir
et, sur demande du service des impôts, présenter un
registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs
achats, ainsi qu'un livre journal servi au jour le jour et
présentant le détail de leurs recettes professionnelles
afférentes à ces opérations, appuyés des factures et de
toutes autres pièces justificatives. »

26. L'article 293 B est ainsi rédigé :

« Art. 293 B. - 1. - 1. Pour leurs livraisons de biens
et leurs prestations de services, les assujettis établis en
France bénéficient d'une franchise qui les dispense du

paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont
pas réalisé au cours de l'année civile précédente un
chiffre d'affaires supérieur à :

« a. 500 000 F s'ils réalisent des livraisons de biens,
des ventes à consommer sur place ou des prestations

d'hébergement ;

« b. 175 000 F s'ils réalisent d'autres prestations de
services.
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« 2. Lorsqu'un assujetti réalise des opérations rele-
vant des deux limites définies au 1, le régime de la fran-
chise ne lui est applicable que s'il n'a pas réalisé au cours
de l'année civile précédente un chiffre d'affaires global

supérieur à 500 000 F et un chiffre d'affaires afférent à
des prestations de services autres que des ventes à
consommer sur place et des prestations d'hébergement

supérieur à 175 000 F.

« II. - 1. Les dispositions du 1 cessent de s'appliquer
aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en
cours dépasse le montant de 550 000 F s'ils réalisent des
livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou
des prestations d'hébergement, ou 200 000. F s'ils réali-
sent d'autres prestations de services.

« 2. Pour les assujettis visés au 2 du I, le régime de
la franchise cesse de s'appliquer lorsque le chiffre d'af-
faires global de l'année en cours dépasse le montant de
550 000 F ou lorsque le chiffre d'affaires de l'année en
cours afférent aux prestations de services autres que les
ventes à consommer sur place et les prestations d'héber-

gement dépasse le montant de 200 000 F.

« 3. Les assujettis visés aux 1 et 2 deviennent rede-
vables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations
de services et les livraisons de biens effectuées à compter
du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres sont

dépassés.

« III. - Le chiffre d'affaires limite de la franchise

prévue au 1 est fixé à 245 000 F :

« 1. Pour les opérations réalisées par les avocats, les
avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les
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avoués, dans le cadre de l'activité définie par la régle-
mentation applicable à leur profession ;

« 2. Pour la livraison de leurs oeuvres désignées aux
l'à 12'de l'article L. 112-2 du code de la propriété
intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui
leur sont reconnus par la loi par les auteurs d'oeuvres de

l'esprit, à l'exception des architectes.

« 3. Pour l'exploitation des droits patrimoniaux qui
sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes visés à
l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle.

« IV. - Pour leurs livraisons de biens et leurs presta-
tions de services qui n'ont pas bénéficié de l'application
de la franchise prévue au III, ces assujettis bénéficient

également d'une franchise lorsque le chiffre d'affaires
correspondant réalisé au cours de l'année civile précé-
dente n'excède pas 100 000 F.

« Cette disposition ne peut pas avoir pour effet

d'augmenter le chiffre d'affaires limite de la franchise
afférente aux opérations mentionnées au 1, au 2 ou au 3
du III.

« V. - Les dispositions du III et du IV cessent de

s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de
l'année en cours dépasse respectivement 300 000 F et
120 000 F. Ils deviennent redevables de la taxe sur la
valeur ajoutée pour les prestations de services et pour les
livraisons de biens effectuées à compter du premier jour
du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont

dépassés. »

27. L'article 293 C est ainsi modifié :
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a) Les références : « 1 et Il » sont remplacées par les
références « I, Il et IV » ;

b) Au 1 0, après les mots : « visées au 7' », sont insé-
rés les mots : « et au 7'bis ».

28. L'article 293 D est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « Le chiffre d'affaires mentionné
aux 1 et II de l'article 293 B est constitué » sont rempla-
cés par les mots : « Les chiffres d'affaires mentionnés
aux 1, II et IV de l'article 293 B sont constitués » ; le der-
nier alinéa est supprimé ;

b) Au III, les mots : « les limites de 100 000 F et
245 000 F » sont remplacés par les mots : « les limites
mentionnées au 1, au III et au IV du même article ».

29. L'article 293 E est ainsi rédigé :

« Art. 293e. - Les assujettis bénéficiant d'une fran-
chise de taxe mentionnée à l'article 293 B ne peuvent

opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée,
ni faire apparaître la taxe sur leurs factures, notes d'hono-
raires ou sur tout autre document en tenant lieu.

« En cas de délivrance d'une facture, d'une note
d'honoraires ou de tout autre document en tenant lieu par
ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs pres-
tations de services, la facture, la note d'honoraires ou le
document doit comporter la mention : " TVA non appli-
cable, article 293 B du CGI ". »

30. L'article 293 G est ainsi modifié :

a) Les dispositions des premier et deuxième alinéas
constituent le 1 ;
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b) Au deuxième alinéa du 1, la référence : « au 1 » est

remplacée par la référence : « au IV » ;

c) Il est ajouté un II et un III ainsi rédigés :

« II. - Les assujettis visés au 1 peuvent, le cas

échéant, bénéficier de la franchise prévue au I de l'ar-
ticle 293 B pour l'ensemble de leurs opérations.

« III. - Les franchises prévues au 1 de l'article 293 B,

d'une part, et aux III et IV du même article, d'autre part,
ne peuvent pas se cumuler. »

31. La deuxième phrase du 4'du I de l'article 298 bis
est ainsi rédigée :

« Toutefois, l'article 302 septies A ne leur est pas

applicable. »

32. L'article 302 septies A est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « qui ne sont pas placées sous le
régime du forfait et » sont supprimés ;

b) Au III, les mots : « qui bénéficient de la franchise
et de la décote et pour celles » sont supprimés.

33. L'article 302 septies A bis est ainsi modifiép

a) Au a du III, les mots : « du forfait » sont rempla-
cés par les mots : « défini à l'article 50-0 » ;

b) Le VI est ainsi modifié :

- au quatrième alinéa, les montants « 1000 000 F »

et « 300 000 F » sont respectivement remplacés par les
montants « 1000 000 F hors taxes » et « 350 000 F hors
taxes »,
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- au cinquième alinéa, la référence : « à l'ar-

ticle 302 ter » est remplacée par la référence : « au 1 de
l'article 50-0 ».

34. L'article 302 septies A ter est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « L'option pour les
régimes simplifiés de liquidation des taxes sur le chiffre
d'affaires et » sont remplacés par les mots : « L'option

pour le régime simplifié » et les mots : « ; si elle est for-
mulée au début de la seconde année d'une période bien-
nale, le forfait est établi pour un an » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « du bénéfice et du
chiffre d'affaires réels » sont remplacés par les mots :
« du bénéfice réel ».

35. L'article 302 septies A quater est ainsi modifié :

a) Les premier et quatrième alinéas sont supprimés ;

b) La troisième phrase du deuxième alinéa est ainsi
rédigée :

« Dans le cas contraire, le bénéfice est déterminé
dans les conditions prévues à l'article 50-0 ou à
l'article 102 ter, selon le cas. »

36. Au deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1517,
les mots : « du régime du forfait » sont remplacés par les
mots : « du régime défini à l'article 50-0 ».

37. Le 5 du II de l'article 1647 B sexies est ainsi

rédigé :

« 5. En ce qui concerne les contribuables soumis à
un régime d'imposition défini au 1 de l'article 50-0 ou à
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l'article 102 ter, la valeur ajoutée est égale à 80 % de la
différence entre le montant des recettes et, le cas échéant,
celui des achats. »

38. Au premier alinéa de l'article 1649 bis A, les
mots : «, non soumis au régime du forfait, » sont suppri-
més.

39. Au premier alinéa de l'article 1649 quater G, la
référence : « ou 10 1 bis » est supprimée.

40. Au 2 de l'article 1763, les références : «, 100 et
302 sexies » sont remplacées par la référence : « et 100 ».

41. A l'article 1784, les références : «, 293 E et 302
sexies » sont remplacées par la référence : « et 293 E ».

III. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modi-
fié :

1. Au deuxième alinéa du 3'de l'article L. 66, les
mots : « ou de la déclaration prévue à l'article 302 sexies
du même code » sont supprimés.

2. L'article L. 73 est ainsi modifié :

a) Au l', les mots : « imposables selon le régime du
forfait ou un régime de bénéfice réel » et les mots : « ou à
l'article 302 sexies du code général des impôts » sont

supprimés ;

b) Le 2'est ainsi rédigé :

« 2'Le bénéfice imposable des contribuables qui

perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus
assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'ar-
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ticle 97 du code général des impôts n'a pas été déposée
dans le délai légal ; »

c) Il est inséré un l'bis ainsi rédigé :

« l'bis Les résultats imposables selon le régime

d'imposition défini à l'article 50-0 du code général des
impôts dès lors :

« a. Qu'un des éléments déclaratifs visé au 3 de l'ar-
ticle précité n'a pas été indiqué ;

« b. Ou que la différence entre le montant du chiffre
d'affaires déclaré et celui du chiffre d'affaires réel est

supérieure à 10 % du premier chiffre ;

« c. Ou que la différence entre le montant des achats

figurant sur le registre prévu au même texte et le montant
des achats réels est supérieure de 10 % au premier
chiffre ;

« d. Ou qu'il a été constaté des infractions aux inter-
dictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du tra-
vail dans le cadre de l'article L. 324-12 du même code ; »

d) Il est inséré un 2'bis ainsi rédigé :

« 2'bis Les résultats imposables selon le régime

d'imposition défini à l'article 102 ter du code général des
impôts dès lors :

« a. Qu'un des éléments déclaratifs visés au 2 de
l'article précité n'a pas été indiqué ;

« b. Ou que la différence entre le montant des
recettes déclarées et celui du montant des recettes réelles
est supérieure à 10 % du premier montant ;
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« c. Ou qu'il a été constaté des infractions aux inter-
dictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du tra-
vail dans le cadre de l'article L. 324-12 du même
code ; ».

3. A l'article L. 191, les mots : « ou d'évaluation
administrative » sont supprimés.

IV. - Les dispositions des 1, II et III sont applicables

pour la détermination des résultats des années 1999 et
suivantes.

V. - Le Gouvernement déposera au Parlement, avant
le 15 septembre 1999, un rapport sur la mise en oeuvre de
l'extension du régime fiscal des micro-entreprises, qui

comprendra :

- la récapitulation des mesures d'information prises

à destination des contribuables concernés ;

- une estimation, par catégorie d'activité, des effec-

tifs de contribuables placés de plein droit dans le champ
du nouveau régime fiscal des micro-entreprises, de ceux

qui ont opté pour le paiement de la taxe sur la valeur
ajoutée et de ceux qui ont opté pour un régime réel d'im-
position ;

- une estimation des effets du nouveau régime sur

les recettes fiscales ;

- une évaluation des distorsions de concurrence qui

ont pu être créées ou accentuées par le nouveau régime,
notamment dans le secteur du bâtiment et des travaux

publics ;
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- une analyse spécifique des effets de cette mesure

dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.

Article 8

A l'article 223 septies du code général des impôts,
les montants : « 50 000 F », « 75 000 F » et « 150 000 F »
sont remplacés respectivement par les montants :
« 100 000 F », « 125 000 F » et « 200 000 F ».

Article 9

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1. - Le 3 de l'article 287 est ainsi rédigé :

« 3. Les redevables placés sous le régime simplifié

d'imposition prévu à l'article 302 septies A déposent au
titre de chaque année ou exercice une déclaration qui
détermine la taxe due au titre de la période et le montant
des acomptes trimestriels pour la période ultérieure.

« Des acomptes trimestriels sont versés en avril,

juillet, octobre et décembre. Ils sont égaux au quart de la
taxe due au titre de l'année ou de l'exercice précédent
avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative
aux biens constituant des immobilisations, à l'exception
de l'acompte dû en décembre qui est égal au cinquième
de cette taxe. Le complément d'impôt éventuellement

exigible est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle
mentionnée au premier alinéa.

« S'il estime que le montant des acomptes déjà ver-
sés au titre de l'année ou de l'exercice est égal ou supé-
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rieur au montant de la taxe qui sera finalement due, le
redevable peut se dispenser de nouveaux versements en
remettant au comptable chargé du recouvrement de ladite
taxe, avant la date d'exigibilité du prochain versement à
effectuer, une déclaration datée et signée.

« S'il estime que la taxe sera supérieure d'au moins
10 % à celle qui a servi de base aux acomptes, il peut
modifier le montant de ces derniers.

« Les nouveaux redevables sont autorisés, lors de
leur première année d'imposition, à acquitter la taxe sur
la valeur ajoutée par acomptes trimestriels dont ils déter-
minent eux-mêmes le montant mais dont chacun doit

représenter au moins 80 % de l'impôt réellement dû pour
le trimestre correspondant.

« Les conditions d'application du présent 3, notam-
ment les modalités de versement et de remboursement
des acomptes, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

II. - L'article 1785 B est complété par un alinéa
ainsi rédigé :

« Dans le cas où un acompte mentionné au 3 de l'ar-
ticle 287 est acquitté hors délai ou indûment minoré, le
montant mis à la charge du redevable est majoré de 10 %
sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'ar-
ticle 1727. »

III. - Les dispositions des 1 et II entrent en vigueur à

compter de l'acompte dû en juillet 1999.
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Article 10

Après le II de l'article 298 bis du code général des
impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Par dérogation aux dispositions ci-dessus,
en cas de décès d'un exploitant soumis au régime simpli-
fié, ce régime continue de s'appliquer dans les mêmes
conditions au conjoint, à l'héritier ou à l'indivision repre-
nant l'exploitation. »

Article 11

1. - A l'article 1724 A du code général des impôts, la
somme : « 50 F » est remplacée par la somme : « 100 F ».

II. - Le troisième alinéa de l'article 562 bis du code

général des impôts est complété par une phrase ainsi
rédigée :

« Elle n'est pas perçue sur les débits de deuxième

catégorie lorsque son montant n'excède pas 50 F. »

Article 12

1. - Au 5 bis de l'article 206 du code général des

impôts, les mots : « agréées en application de l'arti-
cle L. 128 du code du travail, » sont remplacés par les
mots : « conventionnées, visées à l'article L. 322-4-16-3
du code du travail, dont la gestion est désintéressée ».

II. - Au l'bis du 7 de l'article 261 du code général
des impôts, les mots : « agréées en application de l'ar-
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ticle L. 128 du code du travail, » sont remplacés par les

mots : « conventionnées, visées à l'article L. 322-4-16-3

du code du travail, dont la gestion est désintéressée ».

Article 13

I. - L'article 885 V ter du code général des impôts

est abrogé.

II. - Le tarif prévu à l'article 885 U du code général

des impôts est ainsi modifié :

Fraction de la valeur nette taxable du paûimoineTm « applicable (en pourcentage)

N'excédant pas 4 700 000 F...............................
Comprise entre 4 700 000 F et 7 640 000 F.......
Comprise entre 7 640 000 F et 15 160 000 F.....
Comprise entre 15 160 000 F et 23 540 000 F...
Comprise entre 23 540 000 F et 45 580 000 F...
Comprise entre 45 580 000 F et 100 000 000 F.
Supérieure à 100 000 000 F...............................

0
0,55
0,75
1
1,30
1,65
1,80

Article 14

1. - Au dernier alinéa de l'article 885 A du code

général des impôts, la référence : « 885 Q » est remplacée

par la référence : « 885 R ».

IL - L'article 885 R du code général des impôts est

ainsi rédigé :

« Art. 885 R. - Sont considérés comme des biens

professionnels au titre de l'impôt de solidarité sur la for-
tune les locaux d'habitation loués meublés ou destinés à

être loués meublés par des personnes louant directement
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ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du

commerce et des sociétés en qualité de loueurs profes-

sionnels, réalisent plus de 150 000 F de recettes annuelles

et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à rai-

son desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est

soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des

traitements et salaires, bénéfices industriels et commer-

ciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux,

revenus des gérants et associés mentionnés à

l'article 62. »

Article 15

[I. - Il est inséré, dans le code général des impôts,

un article 885 G bis ainsi rédigé :

« Art. 885 G bis. - Les biens ou droits dont la pro-

priété est démembrée sont compris, pour leur valeur en

pleine propriété, dans le patrimoine de la personne qui a

constitué sur ces biens un usufruit, un droit d'usage ou

d'habitation accordé à titre personnel, ou en cas de

transmission à titre gratuit du droit réservé par celle-ci,

dans le patrimoine du nouveau titulaire de ce droit.

« Toutefois, ces biens ou droits sont compris respec-

tivement dans les patrimoines du propriétaire auteur du

démembrement de propriété et du bénéficiaire de celui-ci

suivant les proportions fixées à l'article 762 dans les cas
v v v

énumérés ci-après :

« a. Lorsque la constitution de l'usufruit résulte de

l'application des articles 767, 1094 ou 1098 du code

civil. Les biens dont la propriété est démembrée en appli-

cation d'autres dispositions, et notamment de l'ar-
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ticle 1094-1 du code civil, ne peuvent faire l'objet de

cette imposition répartie ;

« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte

de la vente ou de l'apport d'un bien dont le vendeur s'est

réservé l'usufruit, le droit d'usage ou d'habitation ou la

nue-propriété et que l'acquéreur ou le bénéficiaire de

l'apport n'est pas l'une des personnes visées à l'ar-

ticle 751, ni une société contrôlée par le vendeur ou l'une

de ces personnes ;

« c. Lorsque l'usufruit, le droit d'usage ou d'habita-

tion ou la nue-propriété a été réservé par le donateur

d'un bien ayantfait l'objet d'un don ou legs à l'Etat, aux

régions, aux départements, aux communes ou syndicats

de communes et leurs établissements publics, aux établis-

sements publics nationaux à caractère administratif et

aux organismes à but non lucratif ou fondations reconnus

d'utilité publique ;

« d. Pour les donations visées au c, il est effectué un

abattement de 50 % sur la valeur imposable du droit

réservé par le donateur lorsque le donataire est un des

organismes mentionnés au 2 de l'article 200. »

//. - Les dispositions du I s'appliquent aux biens ou

droits dont la propriété est démembrée à compter du

le, » janvier 19991 (1).

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

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

tutionnel en date du 29 décembre 1998 (voir ci-après p. 354) et ne figurent donc

pas dans la loi promulguée.
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Article 16

1. - Au premier alinéa de l'article 885 V bis du code

général des impôts, les mots : « soumis en France et à
l'étranger à l'impôt sur le revenu au titre de l'année pré-
cédente et des produits soumis à un prélèvement libéra-
toire de cet impôt » sont remplacés par les mots : « de
l'année précédente après déduction des seuls déficits

catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'ar-
ticle 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le
revenu réalisés au cours de la même année en France ou
hors de France et des produits soumis à un prélèvement
libératoire ».

II. - Après le premier alinéa de l'article 885 V bis
du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi

rédigé :

« Les plus-values sont déterminées sans considéra-
tion des seuils, réductions et abattements prévus par le

présent code. »

Article 17

1. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'ar-
ticle 761 du code général des impôts, un alinéa ainsi

rédigé :

« Pour les immeubles dont le propriétaire a l'usage à
la date de la transmission, la valeur vénale réelle men-
tionnée au premier alinéa est réputée égale à la valeur
libre de toute occupation. »
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Il est inséré, dans le code général des impôts,
un article 764 bis ainsi rédigé :

« Art. 764 bis. - Par dérogation aux dispositions du
deuxième alinéa de l'article 761, il est effectué un abatte-
ment de 20 % sur la valeur vénale réelle de l'immeuble
constituant au jour du décès la résidence principale du
défunt lorsque, à la même date, cet immeuble est égale-
ment occupé à titre de résidence principale par le

conjoint survivant ou par un ou plusieurs enfants mineurs
ou majeurs protégés du défunt ou de son conjoint. »

III. - L'article 885 S du code général des impôts est

complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa
de l'article 761, un abattement de 20 % est effectué sur la
valeur vénale réelle de l'immeuble lorsque celui-ci est

occupé à titre de résidence principale par son proprié-
taire. En cas d'imposition commune, un seul immeuble
est susceptible de bénéficier de l'abattement précité. »

Article 18

I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un
article 885 Z ainsi rédigé :

« Art. 885 Z - Lors du dépôt de la déclaration d'im-

pôt de solidarité sur la fortune, les redevables doivent
joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l'exis-
tence, de l'objet et du montant des dettes dont la déduc-
tion est opérée. »
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II. - L'article L. 23 A du livre des procédures fis-
cales est ainsi rédigé :

« Art. L. 23 A. - En vue du contrôle de l'impôt de
solidarité sur la fortune, l'administration peut demander
au contribuable des éclaircissements. Elle peut en outre
lui demander des justifications sur la composition de
l'actif et du passif de son patrimoine.

« Ces demandes, qui sont indépendantes d'une pro-
cédure d'examen de situation fiscale personnelle, fixent
au contribuable un délai de réponse qui ne peut être infé-
rieur à deux mois.

« En l'absence de réponse ou si les justifications

prévues à l'article 885 Z du code général des impôts ou
demandées en application du premier alinéa sont esti-
mées insuffisantes, l'administration peut rectifier les
déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune en se
conformant à la procédure de redressement contradictoire

prévue à l'article L. 55. »

Article 19

I. - L'article 750 ter du code général des impôts est

complété par un 3'ainsi rédigé :

« 3'Les biens meubles et immeubles situés en
France ou hors de France, et notamment les fonds

publics, parts d'intérêts, créances et généralement toutes
les valeurs mobilières françaises ou étrangères de

quelque nature qu'elles soient, reçus par l'héritier, le
donataire ou le légataire qui a son domicile fiscal en
France au sens de l'article 4 B. Toutefois, cette disposi-
tion ne s'applique que lorsque l'héritier, le donataire ou
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le légataire a eu son domicile fiscal en France pendant au
moins six années au cours des dix dernières années pré-
cédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens. »

II. - A l'article 784 A du code général des impôts,
les mots : « Dans le cas défini au l' » sont remplacés par
les mots : « Dans les cas définis aux 1'et 3 0

Article 20

Le premier alinéa du I de l'article 779 du code géné-
ral des impôts est remplacé par trois alinéas ainsi

rédigés :

« Pour la perception des droits de mutation à titre

gratuit, il est effectué un abattement :

« - de 400 000 F sur la part du conjoint survivant

pour les mutations à titre gratuit entre vifs consenties par
actes passés entre le 1- janvier 1999 et le 31 décembre
1999 et pour les successions ouvertes entre ces mêmes
dates et de 500 000 F pour les mutations à titre gratuit
entre vifs consenties par actes passés à compter du
1 - janvier 2000 et pour les successions ouvertes à comp-
ter de cette date ;

« - de 300 000 F sur la part de chacun des ascen-
dants et sur la part de chacun des enfants vivants ou

représentés. »

Article 21

1. - A l'article 3 de l'arrêté du 21 prairial an IX, la

phrase suivante est supprimée pour les successions
ouvertes à compter du ler janvier 2MO
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« La peine du droit en sus encourue par défaut de
déclaration dans le délai de six mois restera abrogée. »

II. - Pour les successions ouvertes à compter du
1 er janvier 2000, les règles d'évaluation des biens immo-
biliers situés en Corse sont celles de droit commun.

Article 22

Le dernier alinéa de l'article 63 de la loi n° 91-428
du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale
de Corse est ainsi rédigé :

« Les propositions de cette commission relatives au

régime fiscal spécifique applicable en Corse et aux dis-
positions destinées à faciliter la sortie de l'indivision font
l'objet d'un rapport qui est présenté au Parlement par le
Gouvernement, dans un délai de neuf mois à compter de
la promulgation de la loi de finances pour 1999 (n° 98-
1266 du 30 décembre 1998). »

Article 23

1. - Le 2'de l'article 750 ter du code général des

impôts est ainsi modifié :

A. - Au premier alinéa, les mots : «, que ces der-
niers soient possédés directement ou indirectement, »
sont insérés après les mots : « Les biens meubles et
immeubles ».

B. - Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa
ainsi rédigé :
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« Pour l'application de l'alinéa précédent, tout
immeuble ou droit immobilier est réputé possédé indirec-
tement lorsqu'il appartient à des personnes morales ou
des organismes dont le donateur ou le défunt, seul ou

conjointement avec son conjoint, leurs ascendants ou
descendants ou leurs frères et soeurs, détient plus de la
moitié des actions, parts ou droits, directement ou par
l'intermédiaire d'une chaîne de participations, au sens de
l'article 990 D, quel que soit le nombre de personnes
morales ou d'organismes interposés. La valeur des
immeubles ou droits immobiliers possédés indirectement
est déterminée par la proportion de la valeur de ces biens
ou des actions, parts ou droits représentatifs de tels biens
dans l'actif total des organismes ou personnes morales
dont le donateur ou le défunt détient directement les
actions, parts ou droits. »

C. -Au deuxième alinéa, après les mots : « direction
effective », sont insérés les mots : «, et ce quelle que soit
la composition de son actif ».

D. - La deuxième phrase du dernier alinéa est sup-

primée.

E. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application des deuxième et quatrième ali-

néas, les immeubles situés sur le territoire français, affec-
tés par une personne morale, un organisme ou une société
à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agri-
cole ou à l'exercice d'une profession non commerciale
ne sont pas pris en considération. »
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II. - Le deuxième alinéa de l'article 885 L du code

général des impôts est complété par une phrase ainsi
rédigée :

« Il en est de même pour les actions, parts ou droits
détenus par ces personnes dans les personnes morales ou

organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2'de l'ar-
ticle 750 ter. »

Article 24

I. - L'article 167 du code général des impôts est
ainsi modifié :

A. - Il est inséré un 1 bis ainsi rédigé

« 1 bis. Lorsque le contribuable transfère son domi-
cile hors de France, les plus-values de cession ou

d'échange de valeurs mobilières ou de droits sociaux
dont l'imposition a été reportée sont immédiatement

imposables.

« Toutefois, le paiement de l'impôt correspondant

peut être différé dans les conditions et les modalités pré-
vues au II de l'article 167 bis, jusqu'au moment où s'opé-
rera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'an-
nulation des droits sociaux concernés.

« Lorsque le contribuable transfère de nouveau son
domicile en France, l'impôt dont le paiement est en sur-
sis, sur le fondement de l'alinéa précédent, est dégrevé
d'office en tant qu'il se rapporte à des plus-values affé-
rentes aux titres qui, à cette date, demeurent dans le patri-
moine du contribuable. Dans ce cas, les reports existants
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sur ces mêmes titres à la date du transfert du domicile
hors de France sont rétablis de plein droit. »

B. - Au 2, après les mots : « du 1 », sont insérés les
mots : « et du 1 bis » et les mots : « dans les dix jours qui

précèdent la demande de passeport » sont remplacés par
les mots : « dans les trente jours qui précèdent le transfert
du domicile hors de France ».

II. - Il est inséré, dans le code général des impôts,
un article 167 bis ainsi rédigé :

« Art. 167 bis. - I. - 1. Les contribuables fiscale-
ment domiciliés en France pendant au moins six années
au cours des dix dernières années sont imposables, à la
date du transfert de leur domicile hors de France, au titre
des plus-values constatées sur les droits sociaux mention-
nés à l'article 160.

« 2. La plus-value constatée est déterminée par dif-
férence entre la valeur des droits sociaux à la date du
transfert du domicile hors de France, déterminée suivant
les règles prévues aux articles 758 et 885 T bis, et leur

prix d'acquisition par le contribuable ou, en cas d'acqui-
sition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermi-
nation des droits de mutation.

« Les pertes constatées ne sont pas imputables sur
les plus-values de même nature effectivement réalisées

par ailleurs.

« 3. La plus-value constatée est déclarée dans les
conditions prévues au 2 de l'article 167.

« II. - 1. Le paiement de l'impôt afférent à la plus-
value constatée peut être différé jusqu'au moment où
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s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou
l'annulation des droits sociaux concernés.

« Le sursis de paiement est subordonné à la condi-
tion que le contribuable déclare le montant de la plus-
value constatée dans les conditions du 1, demande à béné-
ficier du sursis, désigne un représentant établi en France
autorisé à recevoir les communications relatives à l'as-
siette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt et
constitue auprès du comptable chargé du recouvrement,

préalablement à son départ, des garanties propres à assu-
rer le recouvrement de la créance du Trésor.

« Le sursis de paiement prévu au présent article a

pour effet de suspendre la prescription de l'action en
recouvrement jusqu'à la date de l'événement entraînant
son expiration. Il est assimilé au sursis de paiement prévu
à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales pour

l'application des articles L. 208, L. 255 et L. 279 du
même livre.

« Pour l'imputation ou la restitution de l'avoir fiscal,
des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non
libératoires, il est fait abstraction de l'impôt pour lequel
un sursis de paiement est demandé en application du pré-
sent article.

« 2. Les contribuables qui bénéficient du sursis de

paiement en application du présent article sont assujettis
à la déclaration prévue au 1 de l'article 170. Le montant
cumulé des impôts en sursis de paiement est indiqué sur
cette déclaration à laquelle est joint un état établi sur une
formule délivrée par l'administration faisant apparaître le
montant de l'impôt afférent aux titres concernés pour

lequel le sursis de paiement n'est pas expiré ainsi que, le
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cas échéant, la nature et la date de l'événement cntraînant

l'expiration du sursis.

« 3. Sous réserve du 4, lorsque le contribuable béné-
ficie du sursis de paiement, l'impôt dû en application du

présent article est acquitté avant le l'-, mars de l'année
suivant celle de l'expiration du sursis.

« Toutefois, l'impôt dont le paiement a été différé
n'est exigible que dans la limite de son montant assis sur
la différence entre le prix en cas de cession ou de rachat,
ou la valeur dans les autres cas, des titres concernés à la
date de l'événement entraînant l'expiration du sursis,
d'une part, et leur prix ou valeur d'acquisition retenu

pour l'application du 2 du 1, d'autre part. Le surplus est
dégrevé d'office. Dans ce cas, le contribuable fournit, à
l'appui de la déclaration mentionnée au 2, les éléments
de calcul retenus.

« L'impôt acquitté localement par le contribuable et
afférent à la plus-value effectivement réalisée hors de
France est imputable sur l'impôt sur le revenu établi en
France à condition d'être comparable à cet impôt.

« 4. Le défaut de production de la déclaration et de
l'état mentionnés au 2 ou l'omission de tout ou partie des

renseignements qui doivent y figurer entraînent l'exigibi-
lité immédiate de l'impôt en sursis de paiement.

« III. -A l'expiration d'un délai de cinq ans suivant
la date du départ ou à la date à laquelle le contribuable
transfère de nouveau son domicile en France si cet évé-
nement est antérieur, l'impôt établi en application du 1 est

dégrevé d'office en tant qu'il se rapporte à des plus-
values afférentes aux droits sociaux qui, à cette date,
demeurent dans le patrimoine du contribuable. »
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III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions

d'application du présent article, et notamment les moda-
lités permettant d'éviter la double imposition des plus-
values constatées ainsi que les obligations déclaratives
des contribuables et les modalités du sursis de paiement.

IV. - Les dispositions du présent article sont appli-
cables aux contribuables qui transfèrent leur domicile
hors de France à compter du 9 septembre 1998.

Article 25

1. - Le c de l'article 947 et les articles 948 et 951 bis
du code général des impôts sont abrogés à compter du
1er septembre 1998.

II. - L'article 967 du code général des impôts est

abrogé à compter du 1 - septembre 199 8.

Article 26

1. - A compter du 11 janvier 1999, le tarif de la taxe
intérieure de consommation sur les produits pétroliers

prévue au tableau B du 1 de l'article 265 du code des
douanes est ainsi modifié :
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Désignation des produits Indice Unité Quotitéd'identification de peroepüon (ea )

Goudrons de houille 1 100 kg net 7,99

Essences d'aviation 10 Hectolitre 211,19

Supercarburant sans plomb 11 Hectolitre 384,62

Supercarburant plombé Il bis Hectolitre 415,60

Essence normale 12 Hectolitre 398,86

Carburéacteurs sous condition d'emploi 13 et 17 Hectolitre 14,69

Fioul domestique 20 Hectolitre 51,47

Gazole 22 Hectolitre 248,18

Fioul lourd haute teneur en soufre.......................... 28 100 kg net 15,15

Fioul lourd basse teneur en soufre.......................... 28 bis 100 kg net 10,96

Mélange spécial de butane et de propane destiné
à être utilisé comme carburant sous condition
d'emploi 33 bis 100 kg net 25,86

Mélange spécial de butane et de propane destiné
à être utilisé comme carburant, autre.................. 34 100 kg net 65,71

Gaz naturel comprimé destiné à être utilisé
comme carburant 36 100 rw 55 ;,Oo

II. - Avant le dernier alinéa de l'article 265 sexies du

même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1 - janvier 1999, la taxe intérieure de

consommation sur le gaz naturel véhicules et la taxe inté-

rieure sur les produits pétroliers pour le gaz de pétrole

liquéfié carburant sont remboursées aux exploitants de

transport public en commun de voyageurs, dans la limite

de 40 000 litres par an et par véhicule. »

III. - A compter du 11 janvier 1999, le taux de la

taxe prévue à l'article 266 quinquies du même code est

fixé à 7,37 F par 1000 kilowattheures.

IV -A compter du 11 janvier 1999, l'article 266 ter

du même code est abrogé.
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V. - Il est inséré, dans le même code, un arti-
cle 265 septies ainsi rédigé :

« Art. 265 septies. - Les entreprises propriétaires ou,
en leur lieu et place, les entreprises titulaires des contrats
cités à l'article 284 bis A :

« a) De véhicules routiers à moteur destinés au

transport de marchandises et dont le poids total autorisé
en charge est égal ou supérieur à 12 tonnes ;

« b) De véhicules tracteurs routiers dont le poids
total roulant est égal ou supérieur à 12 tonnes, peuvent
obtenir, sur demande de leur part, le remboursement
d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur
le gazole.

« Ce remboursement est égal à la différence entre la
taxe intérieure de consommation sur le gazole exigible au
cours de l'année et celle calculée sur la base d'un taux

spécifique qui est fixé, pour la période du 11 janvier 1999
au 10 janvier 2000, à 244,64 F par hectolitre. Pour les

périodes ultérieures, ce taux spécifique est relevé, le
11 janvier de chaque année, du produit du dernier taux de
la taxe intérieure de consommation appliqué au supercar-
burant sans plomb au cours de la période précédente par
le taux prévisionnel d'évolution des prix à la consomma-
tion des ménages de l'année précédente associé au projet
de loi de finances de l'année du remboursement.

« Le remboursement est plafonné à 40 000 litres de

gazole par an et par véhicule. Il est accordé aux entre-
prises établies dans l'Union européenne qui sont en
mesure de justifier qu'elles ont acquis du gazole en
France au cours de la période couverte par le rembourse-
ment et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans
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des véhicules ci-dessus définis et immatriculés dans l'un

des Etats membres.

« La période couverte par le remboursement s'en-

tend de la période comprise entre le 11 janvier d'une

année et le 10 janvier de l'année suivante.

« Les entreprises concernées peuvent adresser leur

demande de remboursement au service des douanes à

partir du 12 janvier de l'année suivant la période au titre
de laquelle le remboursement est sollicité.

« Les modalités d'application du présent article sont

fixées par décret. »

VI. - Le dispositif prévu au V s'applique aux acqui-

sitions de gazole effectuées à compter du 11 janvier

1999.

Article 27

1. - Le tableau B du 1 de l'article 265 du code des

douanes est ainsi complété :

Code N.C. Dédgnation des pmdaits Indice unité Tauxd'idendfication (en francs)

Ex 3824.90.95 - Emulsion d'eau dans du gazole sta
bilisée par des agents tensio-actifs,
dont la teneur en eau est égale ou
supérieure à 7 % en volume sans
dépasser 20 % en volume :
- sous condition d'emploi 52 Hectolitre 43,75
- autre, destinée à être utilisée
comme carburant 53 Hectolitre 210,95
- autre, destinée à un usage autre que
carburant ou combustible 54 Hectolitre Exemption
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II. - L'article 266 quater du même code est ainsi

modifié :

1'Le tableau est ainsi complété :

Code N.C. Désignatien des produits Unité de perception

Ex 3824.90 -Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-
actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume
sans dépasser 20 % en volume :

- autre, destinée à être utilisée comme carburant 

2'Le dernier alinéa (b) du 2 est ainsi rédigé :

« b) Pour le gazole et l'émulsion d'eau dans du

gazole, les taux de taxe intérieure de consommation

applicables à ces produits. »

Article 28

L'article 265 sexies du code des douanes est com-

plété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1 e,, janvier 1999, la limite visée au

premier alinéa est fixée à 9 000 litres pour le gaz naturel
véhicules et la taxe intérieure sur les produits pétroliers

pour le gaz de pétrole liquéfié carburant. »»

Article 29

1. - A l'article 279 du code général des impôts, il est

rétabli un b decies ainsi rédigé :
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« b decies. Les abonnements relatifs aux livraisons

d'électricité et de gaz combustible, distribués par réseaux

publics ; ».

IL - Au 2'du 1 du 1 de l'article 297 du code général
des impôts, la référence : « b nonies » est remplacée par
la référence : « b decies ».

Article 30

Après le premier alinéa de l'article 278 quinquies du
code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi

rédigé :

« La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de

5,5 % en ce qui concerne les opérations d'importation,

d'acquisition intracommunautaire ou de livraison portant
sur :

« a. Les autopiqueurs, les appareils pour lecture

automatique chiffrée de la glycémie, les seringues pour
insuline, les stylos injecteurs d'insuline et les bandelettes
et comprimés pour l'autocontrôle du diabète ;

« b. Les appareillages de recueil pour incontinents et

stomisés digestifs ou urinaires, les appareillages d'irriga-
tion pour colostomisés, les sondes d'urétérostomie cuta-
née pour stomisés urinaires, les solutions d'irrigation
vésicale et les sondes vésicales pour incontinents uri-
naires. »
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Article 31

L'article 279 du code général des impôts est com-

plété par un h ainsi rédigé :

« h. Les prestations de collecte, de tri et de traite-
ment des déchets visés aux articles L. 2224-13 et
L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales,

portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat
conclu entre une commune ou un établissement public de

coopération intercommunale et un organisme ou une
entreprise agréé au titre de la loi n° 75-633 du 15 juillet
1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupéra-
tion des matériaux. »

Article 32

1. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un
article 279 ter ainsi rédigé :

« Art. 279 ter. - Toute personne qui réalise des tra-
vaux portant sur des logements à usage locatif mentionnés
au 4'de l'article L. 351-2 du code de la construction et de
l'habitation qui bénéficient de l'aide financière de

l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat pré-
vue par l'article R. 321-4 dudit code et pour lesquels la
décision d'attribution de l'aide est intervenue à compter
du lr-r janvier 1999, a droit au remboursement d'une
somme égale à la différence entre la taxe sur la valeur

ajoutée qui a grevé le montant des travaux subvention-
nables et la taxe sur la valeur ajoutée calculée pour ce
même montant de travaux au taux réduit.
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« La créance naît lorsque l'Agence nationale pour
l'amélioration de l'habitat établit le montant définitif de
la subvention accordée pour les travaux mentionnés à
l'alinéa précédent.

« L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habi-
tat communique à la direction générale des impôts la liste
des bénéficiaires et les éléments permettant la liquidation
et le paiement de la somme à rembourser. »

II. - L'article 284 du code général des impôts est

complété par un V ainsi rédigé :

« V. - Toute personne qui a bénéficié du rembourse-
ment mentionné à l'article 279 ter est tenue à sa restitu-
tion lorsque l'immeuble n'est pas affecté à la location
dans les conditions prévues au 4'de l'article L. 351-2 du
code de la construction et de l'habitation.

« L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habi-
tat communique à la direction générale des impôts les
éléments permettant d'établir qu'il y a lieu de faire pro-
céder à la restitution des sommes indûment
renlboursées. »

Article 33

Après le troisième alinéa du I de l'article 200 ter du
code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi

rédigé :

« Pour les dépenses payées à compter du 15 octobre

1998, les montants mentionnés au deuxième alinéa sont
doublés et le pourcentage méntionné au troisième alinéa
est porté à 20 %. Toutefois, le montant des dépenses
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ouvrant droit à crédit d'impôt en 1998 ne pourra excéder
les montants prévus au présent alinéa. »

Article 34

L'article 261 D du code général des impôts est com-e 0

plété par un d ainsi rédigé :

« d. Aux prestations d'hébergement fournies dans
les villages résidentiels de tourisme, lorsque ces derniers
sont destinés à l'hébergement des touristes et qu'ils sont
loués par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à
un exploitant, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.

« Ces villages résidentiels de tourisme s'inscrivent
dans une opération de réhabilitation de l'immobilier de
loisirs définie par décret en Conseil d'Etat. »

Article 35

Avant le 1 e, octobre 1999, le Gouvernement remettra
au Parlement un rapport sur l'application en France et en

Europe de la directive 92/77 CEE du Conseil, du
19 octobre 1992, concernant les taux de taxe sur la valeur

ajoutée et sur l'état des négociations en cours sur sa
modification, ainsi que sur les propositions sur le passage
au régime définitif de taxe sur la valeur ajoutée.

Article 36

I. - L'article 790 du code général des impôts est
ainsi rédigé :
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« Art. 790. - Les donations effectuées conformé-

ment aux dispositions du code civil bénéficient sur les
droits liquidés en application des dispositions des
articles 777 et suivants d'une réduction de 50 % lorsque
le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de
30 % lorsque le donateur a soixante-cinq ans révolus et
moins de soixante-quinze ans. »

II. - Les dispositions du 1 sont applicables aux dona-
tions consenties par actes passés à compter du 1,-r sep-
tembre 1998. Pour les donations effectuées entre le
25 novembre 1998 et le 31 décembre 1999, une réduction
de 30 % est appliquée sans limite d'âge.

Toutefois, les donations-partages et les donations
par deux parents, ou l'un d'entre eux, à leur enfant
unique consenties conformément aux dispositions du
code civil et par actes passés avant le ler janvier 1999
bénéficient d'une réduction de 35 % lorsque le donateur
est âgé de soixante-cinq ans révolus et de moins de

soixante-quinze ans.

Article 37

1. - A. - Il est inséré, dans le code général des

impôts, un article 990 1 ainsi rédigé :

« Art. 990 L - 1. - Lorsqu'elles n'entrent pas dans le

champ d'application de l'article 757 B, les sommes,
rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indi-
rectement par un ou plusieurs organismes d'assurance et
assimilés, à raison du décès de l'assuré, sont assujetties à
un prélèvement de 20 % à concurrence de la part reve-
nant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou
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valeurs correspondant à la fraction rachetable des
contrats et des primes versées au titre de la fraction non
rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au

premier alinéa du 2'de l'article 199 septies et que ceux
mentionnés aux articles 154 bis, 885 J et au l'de l'ar-
ticle 998 et souscrits dans le cadre d'une activité profes-
sionnelle, diminuée d'un abattement de 1000 000 E

« Le bénéficiaire doit produire auprès des orga-
nismes d'assurance et assimilés une attestation sur l'hon-
neur indiquant le montant des abattements déjà appliqués
aux sommes, rentes ou valeurs quelconques reçues d'un
ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés à raison
du décès du même assuré.

« II. - Le prélèvement prévu au I est dû par le béné-
ficiaire et versé au comptable des impôts par les orga-
nismes d'assurance et assimilés ou leur représentant fis-
cal visé au III dans les quinze jours qui suivent la fin du
mois au cours duquel les sommes, rentes ou valeurs quel-

conques dues par eux ont été versées aux bénéficiaires à
titre gratuit.

« Il est recouvré suivant les mêmes règles, sous les
mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur
les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et
suivants.

« III. - Les organismes d'assurance et assimilés non
établis en France et admis à y opérer en libre prestation
de services doivent désigner un représentant résidant en
France personnellement responsable du paiement du pré-
lèvement prévu au 1. »
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B. - Les dispositions du A s'appliquent aux contrats

souscrits à compter du 13 octobre 1998 et aux contrats en
cours pour les primes versées à compter de la même date.

C. - Les entreprises d'assurances sur la vie ou.de

capitalisation, les sociétés d'assurances mixtes, les
mutuelles régies par le code de la mutualité et les institu-
tions de prévoyance sont assujetties à un prélèvement
versé au plus tard le 30 juin 1999. Son assiette est consti-
tuée par les primes ou cotisations émises en 1998, nettes
d'annulations ou de remboursements, afférentes à des

garanties vie ou de capitalisation, à l'exception des
primes ou cotisations afférentes à des contrats visés aux
articles 154 bis, 885 J et au l'de l'article 998 du code

général des impôts et souscrits dans le cadre d'une acti-
vité professionnelle.

Le taux du prélèvement est fixé à 0,20 %.

Le prélèvement est versé par les organismes d'assu-
rance et assimilés visés au premier alinéa ou leur repré-
sentant fiscal visé au III de l'article 990 1 du code général
des impôts.

Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes

règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions
que la taxe sur les conventions d'assurances prévue aux
articles 991 et suivants du code général des impôts.

II. - L'article 806 du code général des impôts est

complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Les organismes mentionnés au I de l'ar-
ticle 990 1 ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou
valeurs quelconques dues par eux, à raison du décès de
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F assuré, à tout bénéficiaire qu'après avoir déclaré à l'ad-
ministration fiscale :

« - le nom ou la raison sociale et la domiciliation de

l'organisme d'assurance ou assimilé ;

« - les nom, prénoms et domicile de l'assuré ainsi

que la date de son décès ;

« - les nom, prénoms et domicile du ou des bénéfi-
ciaires pour chaque contrat ;

« - la date de souscription du ou des contrats et des
avenants prévus par l'article L. 112-3 du code des assu-
rances de nature à transformer l'économie même de ce
ou ces contrats ;

« - les sommes, rentes ou valeurs dues au jour du
décès de l'assuré au titre de chaque contrat rachetable et

correspondant aux primes versées à compter du
13 octobre 1998 ;

« - le montant des primes versées à compter du
13 octobre 1998 au titre de chaque contrat non rachetable
mentionné au 1 de l'article 990 1 ;

« - en cas de pluralité de bénéficiaires, la fraction
des sommes, rentes ou valeurs revenant à chacun d'entre
eux.

« Cette déclaration doit être faite dans les conditions
et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. »

III. - A. - Il est inséré, dans le code général des

impôts, un article 1649 AA ainsi rédigé :
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« Art. 1649 AA. - Lorsque des contrats d'assurance-
vie sont souscrits auprès d'organismes mentionnés au 1
de l'article 990 1 qui sont établis hors de France, les sous-

cripteurs sont tenus de déclarer en même temps que leur
déclaration de revenus, les références du ou des contrats,
les dates d'effet et de durée de ces contrats, ainsi que les
avenants et opérations de remboursement effectuées au
cours de l'année civile. Les modalités d'application du

présent alinéa sont fixées par décret. »

B. - Il est inséré, dans le code général des impôts,
un article 1740 decies ainsi rédigé :

« Art. 1740 decies. - Les personnes physiques qui
ne se conforment pas aux obligations prévues par l'ar-
ticle 1649 AA sont passibles d'une amende égale à 25 %
des versements effectués au titre des contrats non décla-
rés. Lorsque le contribuable apporte la preuve que le Tré-
sor n'a subi aucun préjudice, le taux de l'amende est
ramené à 5 % et son montant plafonné à 5 000 F.

« L'amende est recouvrée suivant les procédures et
sous les garanties prévues pour l'impôt sur le revenu. Les
réclamations sont instruites et jugées comme pour cet

impôt. »

Article 38

A. - U article 23 1 ter du code général des impôts est
ainsi rédigé :

« Art. 231 ter. - I. - Une taxe annuelle sur les locaux
à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux
de stockage est perçue, dans les limites territoriales de la

région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départe-
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ments de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-

Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du
Val-d'Oise et des Yvelines.

« II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées
ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables
ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux.

« La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufrui-

tier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le
titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du
domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose,
au lerianvier de l'année d'imposition, d'un local taxable.

« III. - La taxe est due :

« l'Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'en-

tendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de
leurs dépendances immédiates et indispensables destinés
à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit,

par des personnes physiques ou morales privées, ou utili-
sés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établisse-
ments ou organismes publics et les organismes profes-
sionnels, et d'autre part, des locaux professionnels
destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par
des associations ou organismes privés poursuivant ou
non un but lucratif ;

« 2'Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent
des locaux destinés à l'exercice d'une activité de com-
merce de détail ou de gros et de prestations de services à
caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs
réserves attenantes couvertes ou non et des emplace-
ments attenants affectés en permanence à la vente ;
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« 3'Pour les locaux de stockage, qui s'entendent
des locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de

produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas
intégrés topographiquement à un établissement de pro-
duction.

« IV. - Pour le calcul des surfaces visées au 3'du V
et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même
nature, hors parties communes, qu'une personne privée
ou publique possède à une même adresse ou, en cas de

pluralité d'adresses, dans un même groupement topogra-
phique.

« V. - Sont exonérés de la taxe :

« l'Les locaux à usage de bureaux, les locaux com-
merciaux et les locaux de stockage, situés dans une zone
de redynamisation urbaine ou dans une zone franche
urbaine, telle que définie par les A et B du 3 de l'ar-
ticle 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orienta-
tion pour l'aménagement et le développement du terri-
toire ;

« 2'Les locaux appartenant aux fondations et aux

associations, reconnues d'utilité publique, dans lesquels
elles exercent leur activité, ainsi que les locaux spéciale-
ment aménagés pour l'archivage administratif et pour
l'exercice d'activités de recherche ou à caractère sani-
taire, social, éducatif ou culturel ;

« 3'Les locaux à usage de bureaux d'une superficie
inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux
d'une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les
locaux de stockage d'une superficie inférieure à
5 000 mètres carrés ;
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« 4'Les locaux de stockage appartenant aux socié-

tés coopératives agricoles ou à leurs unions.

« VI. - Les tarifs sont applicables dans les condi-

tions suivantes :

« 1. a. Pour les locaux à usage de bureaux, un tarif

distinct au mètre carré est appliqué par circonscription,
telle que définie ci-après :

« - première circonscription : 1 er, 2e, 3e, 4c, 6e, 7e, 8e,

9% 14e, 15-, 161-, 17e arrondissements de Paris et arrondis-
sements de Nanterre et de Boulogne-Billancourt du

département des Hauts-de-Seine ;

« - deuxième circonscription : 5e@ 1 Oe, 1 l-, 12e@ 13e,
e8 @ 19l, 2 (Y arrondissements de Paris et arrondissement1

d'Antony du département des Hauts-de-Seine ainsi que
les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-
Marne ;

« - troisième circonscription : départements de la

Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-
d'Oise.

« Dans chaque circonscription, ce tarif est réduit

pour les locaux possédés par l'Etat, les collectivités terri-
toriales, les organismes ou les établissements publics
sans caractère industriel ou commercial, les organismes

professionnels ainsi que les associations ou organismes
privés sans but lucratif à caractère sanitaire, social, édu-
catif, sportif ou culturel et dans lesquels ils exercent leur
activité.

« b. Pour les locaux commerciaux et de stockage, un

tarif unique distinct au mètre carré est appliqué.
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« 2. Les tarifs au mètre carré sont fixés à

« l'Pour les locaux à usage de bureaux :

1- dmnsaipd « 2, drconsciripdon 3* dreomription
Ikrif normal IbW réduit Tarif Donnai Tarif réduit Tarif nornw lnrif réduit

74F 37F 44F 26F 21F 19F

« 2'Pour les locaux commerciaux, 12 F ;

« 3'Pour les locaux de stockage, 6 F.

« VII. - Les redevables sont tenus de déposer une

déclaration accompagnée du paiement de la taxe, avant le
l'-, mars de chaque année, auprès du comptable du Trésor
du lieu de situation des locaux imposables.

« VIII. - Le contrôle, le recouvrement, le conten-

tieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont

régis par les règles applicables en matière de taxe sur les
salaires.

« Le privilège prévu au l'du 2 de l'article 1920

peut être exercé pour le recouvrement de la taxe. »

B. - Au c du l'du I de l'article 31 du code général
des impôts, les mots : « taxe annuelle sur les locaux à

usage de bureaux » sont remplacés par les mots : « taxe
annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux
commerciaux et les locaux de stockage ».

Article 39

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

[30 décembre 1998]



-231-

1. Le premier alinéa du I de l'article 683 est ainsi

rédigé :

« Les actes civils et judiciaires translatifs de pro-

priété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux
sont assujettis à une taxe de publicité foncière ou à un
droit d'enregistrement au taux prévu à l'article 1594 D. »

2. Il est inséré un article 683 bis ainsi rédigé :

« Art. 683 bis. - La fraction des apports d'im-
meubles ou de droits immobiliers réalisée à titre onéreux
est assujettie à une taxe de publicité foncière ou à un
droit d'enregistrement de 2,60 %.

« Lorsque la société prend l'engagement prévu à
l'article 1594 DA, ce taux est réduit à 2 %. »

3. A l'article 684, le taux : « 8,60 % » est remplacé

par le taux : « 4,80 % ».

4. Les articles 694, 697, 701 à 704, 709 à 711 A,
713, 1584 bis, 1594 C, 1594 F bis, 1599 sexies, 1599 sep-
ties, 1599 septies A et 1840 G quater sont abrogés.

5. Toutefois, l'abrogation des articles 1599 sexies et
1599 septies prend effet dès le ler septembre 1998 en ce

qui concerne les mutations à titre onéreux d'immeubles
ou de fractions d'immeubles mentionnées aux articles
710 et 711, qui sont constatées par acte authentique signé
à compter de cette date.

6. Le deuxième alinéa de l'article 721 est remplacé

par trois alinéas ainsi rédigés :

« La demande du bénéfice de ce régime de faveur
est présentée dans l'acte d'acquisition. Elle est soumise à
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agrément préalable dans les mêmes conditions et pour les
mêmes opérations que celles prévues à l'article 1465.

« Lorsque l'entreprise cesse volontairement son
activité ou cède le bien acquis dans les cinq ans de l'ac-

quisition, ou ne respecte pas les conditions auxquelles le
régime de faveur est subordonné, elle est tenue d'acquit-
ter, à première réquisition, le complément de droit dont la
mutation a été dispensée et, en outre, l'intérêt de retard

prévu à l'article 1727.

« Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont

pas applicables lorsque le bien acquis est transmis à titre
gratuit ou en cas de fusion ou d'apport en société du bien
lorsque le nouveau propriétaire s'engage à respecter les
conditions auxquelles le régime de faveur est subor-
donné. »

7. L'article 793 est ainsi modifié :

A. - Le b du 3'du 1 est ainsi rédigé :

« b. Que le groupement forestier prenne, selon le

cas, l'engagement de soumettre, pendant trente ans, les
bois et forêts, objet de la mutation, à un régime d'exploi-
tation normale dans les conditions déterminées par le
décret du 28 juin 1930 ou, pour les mutations de forêts
entrant dans le champ d'application du premier alinéa de
l'article L. 222-1 du code forestier, l'engagement, soit

d'appliquer pendant trente ans le plan simple de gestion
déjà agréé par le centre régional de la propriété forestière
et de ne le modifier qu'avec l'agrément de ce centre, soit
si, au moment de la mutation, aucun plan simple de ges-
tion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire agréer
un dans le délai de cinq ans à compter de la date de la
mutation et de l'appliquer pendant trente ans dans les
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mêmes conditions que dans le cas précédent. Dans cette
situation, le groupement doit prendre, en outre, l'engage-
ment d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation nor-
male prévu au décret du 28 juin 1930 pendant le délai où
le plan simple de gestion de cette forêt n'aura pas été

agréé par le centre.

« Ce groupement doit s'engager en outre :

« - à reboiser ses friches et landes dans un délai de

cinq ans à compter de la délivrance du certificat et à les
soumettre ensuite au régime défini au premier alinéa ;

« - à soumettre pendant trente ans ses terrains pasto-
raux à un régime d'exploitation normale ou, à défaut, àa e
les reboiser ; ».

B. - Après le c du 3'du 1, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :

« Le régime de faveur est définitivement acquis au
bénéficiaire de la mutation à titre gratuit lorsqu'il trans-
met, à titre gratuit ou à titre onéreux, les bois et forêts à
l'Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés au 1
de l'article 1042 ; ».

C. - Au 2'du 2, les mots : « à l'article 703 » sont

remplacés par les mots : « au 3'du 1 du présent article ».

8. A. - Le premier alinéa du 1 bis de l'article 809 est
ainsi modifié :

1. Les mots : « à compter du le, avril 1981, » sont

supprimés.

[30 décembre 1998]



-234-

2. Les mots : « dont le taux est ramené à 8,60 %
prévu » sont remplacés par les mots : « aux taux de
2,60 % ou 8,60 % prévus ».

B. - Le III de l'article 810 est ainsi modifié :

1. Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le taux normal du droit d'enregistrement ou de la
taxe de publicité foncière perçus sur les apports visés au
3'du I et au II de l'article 809 est fixé à 2,60 % pour les

apports qui ont pour objet un immeuble ou des droits
immobiliers et à 8,60 % pour ceux qui ont pour objet un
fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à
une promesse de bail. »

2. Au quatrième alinéa, après les mots : « la diffé-
rence entre le droit de », sont insérés les mots : « 2,60 %
ou de ».

9. Le premier alinéa de l'article 1594 A est ainsi

rédigé :

« Sont perçus au profit des départements : ».

10. L'article 1594 D est ainsi rédigé :

« Art. 1594 D. - Sauf dispositions particulières, le
taux de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enre-

gistrement prévus à l'article 683 est celui de la taxe
départementale de publicité foncière ou du droit départe-
mental d'enregistrement qui était appliqué dans chaque

département au 31 décembre 1998 aux mutations à titre
onéreux d'immeubles mentionnés aux articles 710 et 711
dans leur rédaction en vigueur à cette date.
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« Ce taux s'applique aux mutations constatées par
acte authentique signé à compter du 1 - janvier 1999.

« Il peut être modifié par les conseils généraux sans

que ces modifications puissent avoir pour effet de le rele-
ver au-delà de 5 % ou de le réduire à moins de 1 %. »

11. Il est inséré un article 1594 DA ainsi rédigé :

« Art. 1594 DA. - I. - Sont assujetties à la taxe de

publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de
3,60 % :

« - les acquisitions d'immeubles bâtis que l'acqué-
reur s'engage à affecter à un usage autre que l'habitation

pendant une durée minimale de trois ans à compter de la
date de l'acte d'acquisition ;

« -les acquisitions d'immeubles non bâtis.

« Ce taux s'applique aux mutations constatées par
acte authentique signé à compter du 1 - janvier 1999.

« Il peut être modifié par les conseils généraux sans

que ces modifications puissent avoir pour effet de le rele-
ver au-delà de cette limite ou de le réduire à moins de
1 %.

« II. - Les dispositions du 1 ne sont pas applicables
aux terrains ou locaux à usage de garages qui ne sont pas
destinés à une exploitation à caractère commercial ou

professionnel.

« III. - Le taux prévu au 1 s'applique aux acquisi-

tions, par les mutuelles, par les associations cultuelles et
par les associations reconnues d'utilité publique ayant
pour objet l'assistance, la bienfaisance ou l'hygiène
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sociale, des immeubles destinés à être affectés à l'habita-
tion nécessaires au fonctionnement de leurs services ou
de leurs oeuvres sociales. »

12. - Les acquisitions de terrains réalisées entre le
22 octobre 1998 et le 31 décembre 1998 par des per-
sonnes physiques en vue de la construction d'immeubles

que ces personnes affectent à un usage d'habitation sont
assujetties à la taxe départementale de publicité foncière
ou au droit départemental d'enregistrement au taux de
3,60 % ; elles sont exonérées de la taxe additionnelle
régionale prévue aux articles 1599 sexies et 1599 septies
du code général des impôts.

13. La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'ar-
ticle 1594 E est ainsi rédigée :

« A. défaut de vote ou en cas de non-respect des

règles énumérées à l'article 1594 D et au troisième alinéa
du 1 de l'article 1594 DA, les taux en vigueur sont recon-
duits. »

14. Le premier alinéa de l'article 1594 F ter est ainsi

rédigé :

« Les conseils généraux peuvent instituer un abatte-
ment sur l'assiette de la taxe de publicité foncière ou du
droit d'enregistrement pour les acquisitions :

« a. D'immeubles ou de fractions d'immeubles des-
tinés à être affectés à l'habitation à la condition que l'ac-

quéreur prenne l'engagement de ne pas les affecter à un
autre usage pendant une durée minimale de trois ans à

compter de la date de l'acte d'acquisition ;

« b. De terrains ou locaux à usage de garages à la
condition que l'acquéreur prenne l'engagement de ne pas
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affecter les terrains ou locaux à une exploitation à caractère
commercial ou professionnel pendant une durée minimale
de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition. »

15. Au premier alinéa du 1 de l'article 1594 F qua-
ter, les mots : « le taux de la taxe départementale de
publicité foncière ou du droit départemental d'enregistre-
ment applicable aux acquisitions d'immeubles ou de
fractions d'immeubles mentionnés aux articles 710 et
711 » sont remplacés par les mots : « le taux de la taxe de

publicité foncière ou du droit d'enregistrement applicable
aux acquisitions de biens visés aux a et b du premier ali-
néa de l'article 1594 F ter ».

16. l'Les articles 692, 693, 695, 705, 706, 707, 712
et 715 sont transférés, respectivement, sous le A, B, C, D,
F, G, J et K d'un article 1594 F quinquies nouveau ;

2'L'article 1594 F, modifié ainsi qu'il suit, est
transféré sous le E de l'article 1594 F quinquies :

 Dans le 1 :

- les mots : « départementale de publicité foncière

ou du droit départemental » sont remplacés par les mots :
« de publicité foncière ou du droit »,

- les mots : « 6,40 % pour les acquisitions d'im-

meubles ruraux » sont remplacés par les mots : « 0,60 %

pour les acquisitions d'immeubles ruraux situés dans les
territoires ruraux de développement prioritaire délimités

par le décret n° 94-1139 du 26 décembre 1994 modifié
qui sont » ;

b) Le II est abrogé ;
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c Le III, dont le premier alinéa est modifié ainsi
qu'il suit, devient le II :

- les mots : « départementale de publicité foncière

ou du droit départemental » sont remplacés par les mots :
« de publicité foncière ou du droit »,

- la référence : « au Il » est remplacée par la réfé-

rence : « au 1 » ;

3'Uarticle 698, rédigé ainsi qu'il suit, est transféré
sous le H de l'article 1594 F quinquies :

« Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit

d'enregistrement est réduit à 0,60 % lorsqu'une société
de crédit-bail acquiert un immeuble dont elle concède
immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat
de crédit-bail, à la condition que ce dernier fasse l'objet
d'une publication si cette formalité est obligatoire en

application des dispositions de l'article 28 du décret
n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié. » ;

4'U L'article 698 bis, rédigé ainsi qu'il suit, est trans-
féré sous le 1 de l'article 1594 F quinquies :

« Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit

d'enregistrement est réduit à 0,60 % lorsqu'une société
agréée pour le financement des économies d'énergie
acquiert des installations de caractère immobilier dont
elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par
un contrat de crédit-bail, à la condition que ce dernier
fasse l'objet d'une publication si cette formalité est obli-

gatoire en application des dispositions de l'article 28 du
décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.
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« Ces dispositions s'appliquent seulement aux

acquisitions effectuées dans le cadre de l'exercice des
activités exonérées d'impôt sur les sociétés en applica-
tion du 3'sexies de l'article 208. »

17. l'Uarticle 691, modifié ainsi qu'il suit, est
transféré sous le A d'un article 1594-0 G nouveau :

- au III, les mots : « L'exonération prévue au présent

article » sont remplacés par les mots : « Cette exonéra-
tion »,

- au VI, le mot : « article » est remplacé par la réfé-

rence : « A » ;

2'Uarticle 696 est transféré sous le B de l'ar-
ticle 1594-0 G.

18. Aux articles 1594 G à 1594 1, les mots : « taxe
départementale de publicité foncière » et « droits départe-
mentaux d'enregistrement » sont, respectivement, rem-

placés par les mots : « taxe de publicité foncière » et
« droits d'enregistrement ».

19. Le l'de l'article 1595 est ainsi rédigé :

« l'D'immeubles ou de droits immobiliers situés
sur leur territoire passibles de la taxe de publicité fon-
cière ou de droits d'enregistrement aux taux prévus aux
articles 683 bis, 809 et 810 ; ».

20. Le 1 de l'article 1584 et l'article 1595 bis sont
ainsi modifiés :
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l'Le l'est complété par les mots : « La taxe addi-
tionnelle n'est pas perçue lorsque la mutation est soumise
au droit proportionnel de 0,60 % » ;

2'Le troisième alin'éa est supprimé.

21. Au a du V de l'article 1647, les mots : « des
taxes et droits départementaux mentionnés à » sont rem-

placés par les mots : « de la taxe de publicité foncière ou
des droits d'enregistrement perçus au profit des départe-
ments en application de ».

22. Au II de l'article 1840 G bis, les mots « à l'ar-
ticle 703 » sont remplacés par les mots : « au b du 3'du 1
de l'article 793 ».

23. La référence à l'article 691 est remplacée par la
référence au A de l'article 1594-0 G.

24. Le 2'du 1 de l'article 902 est ainsi rédigé :

« 2'Les actes visés aux F, G, J et K de l'ar-
ticle 1594 F quinquies et au B de l'article 1594-0 G ».

25. A l'article 1840 G quater A, la référence : « de
l'article 705 » est remplacée par la référence : « du D de
l'article 1594 F quinquies » ;

26. L'article 1840 G septies est ainsi modifié :

l'Dans la première phrase, la référence : « à l'ar-
ticle 1594 F » est remplacée par la référence : « au E de
l'article 1594 F quinquies » ;

2'Dans la troisième phrase, la référence : « au III de
l'article 1594 F » est remplacée par la référence : « au II
du E de l'article 1594 F quinquies ».
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27. Aux articles 1840 G ter, 1840 G quater A,
1840 G quinquies, 1840 G septies et 1840 G octies, le
taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».

28. U article 1840, G quinquies est complété par un
III ainsi rédigé :

« III. - Les dispositions des 1 et II ne sont pas appli-
cables lorsque la mutation de l'immeuble revendu entre
le 1- janvier 1999 et le 30 juin 1999 donne lieu à la per-

ception de la taxe de publicité foncière ou du droit d'en-
registrement prévu à l'article 1594 DA et que le délai
prévu à l'article 1115 expire entre le 1- juillet 1998 et le
31 décembre 1998. »

29. L'article 1043 A est ainsi rédigé :

« Art. 1043 A. - Dans le département de la Guyane,
les tarifs des droits de timbre prévus par le présent code
sont réduits de moitié.

« La même réduction est applicable aux tarifs des
droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière,
sauf lorsque ces droits et taxe sont perçus aux taux pré-
vus par les articles 1594 D, 1594 DA ou 1594 F quater. »

30. Au 2 de l'article 635, il est inséré un 7'bis ainsi

rédigé :

« 7'bis Les actes portant cession de participations
dans des personnes morales à prépondérance immobilière
au sens du dernier alinéa du 2'du 1 de l'article 726 ; ».

31. A l'article 639, les mots : « de parts sociales »
sont remplacés par les mots : « d'actions, de parts de fon-
dateurs, de parts bénéficiaires des sociétés non cotées en
bourse, de parts des sociétés dont le capital n'est pas
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divisé en actions, ou de participations dans des personnes
morales à prépondérance immobilière au sens du dernier
alinéa du 2'du 1 de l'article 726 ».

32. L'article 726 est ainsi modifié :

A. - La mention « 1 » est introduite au début du

premier alinéa.

B. - Les l'et 2'du 1 sont ainsi rédigés :

« l'A 1 % :

« - pour les actes portant cessions d'actions, de parts
de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par
actions cotées en bourse ;

« - pour les cessions, autres que celles soumises au
taux visé au 2', d'actions, de parts de fondateurs ou de

parts bénéficiaires des sociétés par actions non cotées en
bourse, et de parts ou titres du capital, souscrits par les
clients, des établissements de crédit mutualistes ou
coopératifs.

« Ce droit est plafonné à 20 000 F par mutation ;

« 2'A 4,80 % :

« - pour les cessions de parts sociales dans les socié-
tés dont le capital n'est pas divisé en actions, à l'excep-
tion des cessions de parts ou titres du capital souscrits par
les clients des établissements de crédit mutualistes ou

coopératifs qui ne sont pas à prépondérance
immobilière ;

« - pour les cessions de participations dans des per-
sonnes morales à prépondérance immobilière.
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« Est à prépondérance immobilière la personne
morale non cotée en bourse dont l'actif est, ou a été au
cours de l'année précédant la cession des participations
en cause, principalement constitué d'immeubles ou de
droits immobiliers situés en France ou de participations
dans des personnes morales non cotées en bourse elles-
mêmes à prépondérance immobilière. Toutefois, les orga-
nismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'éco-
nomie mixte exerçant une activité de construction ou de

gestion de logements sociaux ne sont pas considérés
comme des personnes morales à prépondérance immobi-
lière. »

C. - La mention : « il » est introduite au début du

quatrième alinéa.

D. - Au premier alinéa du II, après les mots : « Le
droit », sont insérés les mots : « d'enregistrement prévu
au 1 ».

E. - Au troisième alinéa du II, les mots : « au pre-
mier alinéa » sont remplacés par les mots : « au 1 ».

33. Au premier alinéa de l'article 1740 quinquies et
à l'article 1740 sexies, les mots : « troisième alinéa » sont

remplacés par les mots : « deuxième alinéa du II ».

II. - Il est institué une dotation budgétaire afin de

compenser à chaque région la perte de recettes résultant
de l'application du 1.

La compensation versée à chaque région est égale, à

compter de 1999, au montant, affecté d'un pourcentage,
des droits relatifs à la taxe additionnelle régionale men-
tionnée à l'article 1599 sexies du code général des

impôts, effectivement encaissés pour le compte de
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chaque région, entre le 1 j anvier 1997 et le 31 décembre
1997.

Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est
défini en fonction du montant des droits relatifs à la taxe
additionnelle régionale encaissés en 1997 rapporté au
nombre d'habitants résultant du dernier recensement

général.

Il est égal à 100 % lorsque le montant des droits par
habitant est inférieur ou égal à 59 F et à 95 % lorsque le
montant des droits par habitant est supérieur à 59 F.

Le montant de la compensation ainsi définie, revalo-
risé en fonction de l'évolution de la dotation globale de
fonctionnement au titre de 1998, évolue chaque année
comme la dotation globale de fonctionnement à partir de
1999.

Article 40

1. - 1. Le a du 1 du 7'de l'article 257 du code géné-
ral des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédi-

gés :

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux ter-
rains acquis par des personnes physiques en vue de la
construction d'immeubles que ces personnes affectent à
un usage d'habitation.

« Toutefois, lorsque le cédant est une collectivité
territoriale ou un groupement de collectivités territo-
riales, il peut, sur option, soumettre la cession à la taxe
sur la valeur ajoutée. »
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2. Le 3 du 7'du m^ article est abrogé.eme

II. - 1. Après les mots : « l'article L. 351-2 du même
code », la fin de la première phrase du 1 du 1 de l'ar-
ticle 278 sexies du code général des impôts est suppri-
mée.

2. Le II du même article est abrogé.

III. - L'article 285 du code général des impôts est

complété par un 4'ainsi rédigé :

« 4'Par les collectivités territoriales ou leurs grou-

pements pour les cessions mentionnées au dernier alinéa
du a du 1 du 7'de l'article 257. »

IV - Ces dispositions s'appliquent aux ventes ayant

acquis date certaine à compter du 22 octobre 1998.

V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application du présent article.

Article 41

1. - U article 15 8 bis du code général des impôts est
ainsi modifié :

1. Les dispositions de cet article sont regroupées
sous un I.

2. Il est ajouté un II ainsi rédigé

« II. - Par exception aux dispositions prévues au 1,

ce crédit d'impôt est égal à 45 % des sommes effective-
ment versées par la société lorsque la personne suscep-
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tible d'utiliser ce crédit n'est pas une personne physique.
Cette disposition ne s'applique pas lorsque le crédit

d'impôt est susceptible d'être utilisé dans les conditions
prévues au 2 de l'article 146. »

II. - Le premier alinéa du 1 de l'article 223 sexies du
code général des impôts est ainsi modifié :

1. A la première phrase, les mots : « montant du cré-
dit prévu à l'article 158 bis et attaché à ces distributions »
sont remplacés par les mots : « crédit d'impôt calculé
dans les conditions prévues au I de l'article 158 bis ».

2. Après la première phrase, il est inséré une phrase
ainsi rédigée :

« Toutefois, le précompte est égal au crédit d'impôt
calculé dans les conditions prévues au II de l'ar-
ticle 158 bis lorsque la société justifie qu'il est suscep-
tible d'être utilisé. »

3. La dernière phrase est ainsi rédigée :

« Le précompte est dû au titre des distributions
ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 158 bis

quels qu'en soient les bénéficiaires. »

III. - 1. Les dispositions du I s'appliquent aux cré-
dits d'impôt utilisés à compter du 1 - janvier 1999.

2. Les dispositions du II s'appliquent aux distribu-
tions mises en paiement à compter du 1 er janvier 1999.
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Article 42

L'article 209 du code général des impôts est com-

plété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - 1. Pour la détermination du résultat impo-
sable des sociétés d'assurance mutuelles, le droit d'adhé-
sion versé par un sociétaire au cours de l'exercice de son
adhésion et inscrit en comptabilité au compte " fonds
d'établissement " est considéré comme un apport à hau-
teur d'un montant égal au rapport entre le montant mini-
mal de la marge de solvabilité exigée par la réglementa-
tion et le nombre de sociétaires, constaté à la clôture de
l'exercice précédent. Lorsque la marge de solvabilité
effectivement constituée est inférieure au montant mini-
mal réglementaire, le premier terme de ce rapport est

majoré du montant de cette insuffisance.

« 2. Les sommes prélevées sur le compte " fonds
d'établissement " sont rapportées au résultat imposable de
l'exercice en cours à la date de ce prélèvement, dans la
limite de celles ayant bénéficié des dispositions du 1.

« 3. La disposition du 2 n'est pas applicable en cas

d'imputation de pertes sur le compte " fonds d'établisse-
ment " ; les pertes ainsi annulées cessent d'être repor-
tables. »

Article 43

1. - Le 1 de l'article 216 du code général des impôts
est complété par les mots et un alinéa ainsi rédigés :
«, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges.
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« La quote-part de frais et charges visée à l'alinéa

précédent est fixée uniformément à 2,5 % du produit total
des participations, crédit d'impôt compris. Cette quote-

part ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'im-
position, le montant total des frais et charges de toute
nature exposés par la société participante au cours de la
même période. »

II. - Dans le deuxième alinéa de l'article 223 B du
code général des impôts, après les mots : « ouverts avant
le ler janvier 1993 », sont insérés les mots : « ou clos à

compter du 31 décembre 1998 ».

Article 44

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

1. - 1. a) Le b du l'de l'article 1467 est abrogé à

compter des impositions établies au titre de 2003 ;

b) Il est inséré un article 1467 bis ainsi rédigé :

« Art. 1467 bis. - Pour les impositions établies au
titre de 1999 à 2002, la fraction imposable des salaires et
rémunérations visés au b du l'de l'article 1467 est
réduite, par redevable et par commune, de :

« 100 000 F au titre de 1999 ;

« 300 000 F au titre de 2000 ;

« 1000 000 F au titre de 2001 ;

« et 6 000 000 F au titre de 2002.

2. Au premier alinéa de l'article 1473, les mots : « et
des salaires versés au personnel » sont supprimés.
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3. A l'article 1474 A, les mots : « et le montant des
salaires versés au personnel affecté à ces véhicules sont

répartis » sont remplacés par les mots : « est répartie ».

4. L'article 1478 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du II, les mots : « les salaires
dus au titre de cette même année ou » sont supprimés ;

b) Au troisième alinéa du II, les mots : « aux salariés
et » sont supprimés ;

c) Au III, les mots : « les salaires et » sont suppri-
més.

5. Les dispositions du 2, du 3 et du 4 s'appliquent à

compter des impositions établies au titre de 2003.

II. - L'article 1466 A est ainsi modifié :

1. Au I, il est inséré un quatrième alinéa ainsi

rédigé :

« La limite de base nette imposable visée au premier
alinéa est fixée à 1050 000 F au titre de 1999 et, sous
réserve de l'actualisation annuelle en fonction de la
variation des prix, à 990 000 F au titre de 2000, 910000 F
au titre de 2001, 815 000 F au titre de 2002 et 745 000 F à

compter de 2003. »

2. Au 1 quater :

1 " Il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

« La limite de base nette imposable visée au
deuxième alinéa est fixée à 2 835 000 F au titre de 1999
et, sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de
la variation des prix, à 2 675 000 F au titre de 2000,
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2 455 000 F au titre de 2001, 2 205 000 F au titre de 2002
et 2 0 10 000 F à compter de 2003. » ;

2'Les troisième, quatrième et cinquième alinéas
deviennent les quatrième, cinquième et sixième alinéas ;
au cinquième alinéa, les mots : « troisième alinéa » sont

remplacés par les mots : « quatrième alinéa ».

III. - Au premier alinéa de l'article 1383 B, les
mots : « aux premier et troisième alinéas du 1 quater de
l'article 1466 A » sont remplacés par les mots : « aux pre-
mier et quatrième alinéas du 1 quater de l'article 1466 A ».

IV - Le 1 de l'article 1466 B est ainsi modifié :

1. Au premier alinéa, les mots : « des dispositions du
troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « des dis-

positions du quatrième alinéa ».

2. Il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« La limite de base nette imposable visée au premier

alinéa est fixée à 2 835 000 F au titre de 1999 et, sous
réserve de l'actualisation annuelle en fonction de la
variation des prix, à 2 67-5 000 F au titre de 2000,
2 455 000 F au titre de 2001, 2 205 000 F au titre de 2002
et 2 0 10 000 F à compter de 2003. »

3. Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et
sixième alinéas deviennent les troisième, quatrième, cin-

quième, sixième et septième alinéas.

V - 1. U article 1469 A bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « au titre de 1988 et
des années suivantes » sont remplacés par les mots : « au
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titre de 1999 » et les mots : « de la moitié du montant »

par les mots : « de 25 % du montant » ;

b) Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Cette réduction est supprimée à compter des impo-
sitions établies au titre de 2000. »

2. Le a du 2'du Il de l'article 1635 sexies est ainsi
modifié :

a) Au début du deuxième alinéa, les mots : « A
compter de 1995 » sont remplacés par les mots : « Au
titre de 1999 » et les mots : « de la moitié du montant »
sont remplacés par les mots : « de 25 % du montant » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa
ainsi rédigé :

« Cette réduction est supprimée à compter des impo-
sitions établies au titre de 2000. »

3. Le 3'du Il de l'article 1635 sexies du code géné-
ral des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 1999, la valeur ajoutée retenue pour

l'application de l'article 1647 E fait l'objet d'un abatte-
ment de 70 % de son montant ; ».

VI. - L'article 1636 B octies est ainsi modifié :

1. Le III est ainsi rédigé :

« III. - Pour l'application du II, les recettes s'enten-
dent de celles figurant dans les rôles généraux ainsi que de
la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de
finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998)
versée au titre de l'année précédente en contrepartie de la
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suppression de la part des salaires et rémunérations visés
au b du l'de l'article 1467 dans la base d'imposition à la
taxe professionnelle. »

2. Il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. - Pour l'application du IV, les recettes affé-
rentes à la taxe professionnelle sont majorées du montant
de la compensation prévue pour l'année d'imposition au
D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée
en contrepartie de la suppression de la part des salaires et
rémunérations visés au b du l'de l'article 1467 dans la
base d'imposition à la taxe professionnelle. »

VII. - L'article 1647 B sexies est ainsi modifié

1. Au premier alinéa du I, les mots : « plafonnée à
3,5 % » sont remplacés par les mots : « plafonnée en
fonction ».

2. Le deuxième alinéa du 1 est ainsi rédigé :

« Pour les impositions établies au titre de 1999 et
des années suivantes, le taux de plafonnement est fixé à
3,5 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de
l'année au titre de laquelle le plafonnement est demandé
est inférieur à 140 millions de francs, à 3,8 % pour celles
dont le chiffre d'affaires est compris entre 140 millions
de francs et 500 millions de francs et à 4 % pour celles
dont le chiffre d'affaires excède cette dernière limite. »

3. Le 2 du II est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, après les mots : « à l'excep-
tion des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, »,
sont insérés les mots : « ou des loyers afférents à des
biens, visés au a du l'de l'article 1467, pris en location

[30 décembre 1998]



-253-

par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée
de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces
biens résultant d'une convention de location-gérance, » ;

b) Le cinquième alinéa est supprimé ;

c) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu'en application du quatrième alinéa sont
exclus des consommations de biens et services en prove-
nance de tiers les loyers ou redevances que verse le pre-
neur, les amortissements visés au 2'du 1 de l'article 39,
autres que ceux comptabilisés en amortissements déroga-
toires et se rapportant aux biens loués, sont déduits de la
valeur ajoutée du bailleur. »

VIII. - L'article 1647 E du code général des impôts
est ainsi modifié :

l'Le I est ainsi rédigé :

« 1. - La cotisation de taxe professionnelle des entre-

prises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions
de francs est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée

produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'ar-
ticle 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajou-
tée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze
mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un
tel exercice, ceux de l'année d'imposition.

« Par exception, le taux visé au premier alinéa est
fixé à 1 % au titre de 1999 et à 1,2 % au titre de 2000. » ;

2'Au IV, les mots : « avant le 31 décembre de l'an-
née » sont remplacés par les mots : « avant le 1 ", mai de
l'année suivant celle ».
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IX. - Le II bis de l'article 1648 D est ainsi rédigé :

« II bis. - Les taux de 1 %, de 0,75 % et de 0,5 %
visés au II sont majorés et respectivement portés à :

« - 2,35 %, 1,75 % et 1,15 % pour les impositions
établies au titre de 1999 et 2000 ;

« - 2,7 %, 2 % et 1,3 % pour les impositions établies
au titre de 200l. ;

« - 3,05 %, 2,25 % et 1,45 % pour les impositions
établies au titre de 2002 ;

« - 3,4 %, 2,5 % et 1,6 % pour les impositions éta-
blies au titre de 2003 et des années suivantes. »

X. - L'article 1668 A bis est abrogé.

XI. - Il est inséré un article 1679 septies ainsi

rédigé :

« Art. 1679 septies. - Les entreprises doivent verser,
avant le 15 décembre de l'année d'imposition, un

acompte égal au supplément d'imposition visé au II de
l'article 1647 E, calculé en retenant la valeur ajoutée pro-
duite au cours de l'exercice de douze mois clos pendant
l'année précédant celle de l'imposition ou, à défaut d'un
tel exercice, produite durant l'année précédant celle de

l'imposition.

« Les entreprises peuvent, sous leur responsabilité,
limiter le montant de l'acompte au montant du supplé-
ment d'imposition effectivement dû au titre de l'année

d'imposition, lorsqu'elles estiment que cet acompte lui
serait supérieur.
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« Avant le 1- mai de l'année suivant celle de l'impo-

sition, le redevable doit procéder à la liquidation défini-
tive du supplément d'imposition sur la déclaration visée
au IV de l'article 1647 E. Cette dernière est accompa-

gnée, le cas échéant, du versement du solde correspon-
dant. Si la liquidation définitive fait apparaître que

l'acompte versé est supérieur à la cotisation effective-
ment due, l'excédent, déduction faite des autres impôts
directs dus par l'entreprise, est restitué dans les trente

jours de la date de dépôt de la déclaration.

« Le recouvrement de tout ou partie du supplément

d'imposition non réglé, visé au II de l'article 1647 E est
poursuivi par voie de rôle émis par le directeur des ser-
vices fiscaux. »

XII. - A l'article 1762 octies, les mots : « le défaut
de paiement dans le délai prévu au premier alinéa du IV
de l'article 1647 E » sont remplacés par les mots : « le
défaut ou l'insuffisance de paiement de l'acompte ou du
solde dans les délais prévus à l'article 1679 septies ».

B. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modi-
fié :

l'Uarticle L. 169 A est complété par un 8'ainsi
rédigé :

« 8'Au supplément d'imposition visé au II de l'ar-
ticle 1647 E. » ;

2'Le dernier alinéa de l'article L. 174 est supprimé.

C. - 1. - La diminution des bases de taxe profession-
nelle résultant du I du A n'est pas prise en compte :

1. Pour l'application de l'article 1647 bis du code

général des impôts ;
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2. Pour l'application des 2'et 3'du Il de l'ar-
ticle 1648 B du même code.

II. - Le produit de la majoration mentionnée au IX
du A est reversé au budget général de l'Etat par le Fonds
national de péréquation de la taxe professionnelle.

D. - I. - Il est institué un prélèvement sur les
recettes de l'Etat destiné à compenser, à chaque collecti-
vité locale, groupement de communes doté d'une fisca-
lité propre ou fonds départemental de péréquation de la
taxe professionnelle, la perte de recettes résultant de la

suppression progressive, prévue aux a et b du 1 du 1 du
A, de la part des salaires et rémunérations visés au b du
l'de l'article 1467 du code général des impôts comprise
dans la base d'imposition à la taxe professionnelle.

ll. - Au titre des années 1999 à 2003, la compensa-
tion prévue au 1 est égale, chaque année, au produit
obtenu en multipliant la perte de base des établissements
existant au 1 e,, janvier 1999 résultant, pour chaque collec-
tivité, groupement ou fonds départemental de péréqua-
tion de la taxe professionnelle, de l'abattement annuel
visé à l'article 1467 bis du code général des impôts par le
taux de taxe professionnelle applicable pour 1998 à la
collectivité, au groupement ou au fonds.

La perte de base visée au premier alinéa est égale,

pour chaque collectivité, groupement ou fonds départe-
mental, à la différence entre, d'une part, les bases nettes
imposables au titre de 1999, telles qu'elles auraient été
fixées en tenant compte de la part des salaires et rémuné-
rations visés au b du l'de l'article 1467 du code général
des impôts et, d'autre part, les bases nettes imposables au
titre de 1999 après, soit l'application de l'abattement
annuel visé à l'article 1467 bis dudit code, soit la sup-
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pression totale de ladite part des salaires et rémunéra-
tions, prévue au a du 1 du 1 du A.

Pour l'application du deuxième alinéa, les bases
nettes imposables s'entendent après application de l'abat-
tement prévu à l'article 1472 A bis du code général des

impôts.

Pour les communes qui, en 1998, appartenaient à un

groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la com-
mune est majoré du taux appliqué au profit du groupe-
ment pour 1998.

Pour les groupements qui perçoivent pour la pre-
mière fois à compter de 1999 la taxe professionnelle au
lieu et place des communes, en application des disposi-
tions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609

quinquies C du code général des impôts, la compensation
est calculée en retenant le taux moyen pondéré des com-
munes membres du groupement constaté pour 1998
éventuellement majoré dans les conditions prévues au

quatrième alinéa.

Au titre des années 2000 à 2003, la compensation
est actualisée, chaque année, compte tenu du taux d'évo-
lution de la dotation globale de fonctionnement entre
1999 et l'année de versement.

A compter de 2004, cette compensation est intégrée
à la dotation globale de fonctionnement et évolue comme
cette dernière.

III. - La compensation prévue au 1 fait l'objet de
versements mensuels.
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E. - Le Gouvernement remet chaque année au Par-
lement, avant le 1- octobre, un rapport évaluant les résul-
tats pour l'emploi de la réforme de la taxe profession-
nelle prévue par le présent article et fournissant des
simulations sur les conséquences de celle-ci pour les

entreprises, les collectivités locales et l'Etat.

Article 45

I. - Après l'article 266 quinquies du code des
douanes, il est inséré les articles 266 sexies à 266 duode-
cies ainsi rédigés :

« Art. 266 sexies. - 1. - Il est institué à compter du
ler janvier 1999 une taxe générale sur les activités pol-
luantes qui est due par les personnes physiques ou
morales suivantes :

« 1. Tout exploitant d'une installation de stockage
de déchets ménagers et assimilés ou tout exploitant d'une
installation d'élimination de déchets industriels spéciaux
par incinération, coïncinération, stockage, traitement
physico-chimique ou biologique non exclusivement utili-
sées pour les déchets que l'entreprise produit ;

« 2. Tout exploitant d'une installation soumise à
autorisation au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976
relative aux installations classées pour la protection de
l'environnement dont la puissance thermique maximale

lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la capacité
lorsqu'il s'agit d'installations d'incinération d'ordures
ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2
de l'article 266 septies émises en une année lorsque l'ins-
tallation n'entre pas dans les catégories précédentes,
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dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil
d'Etat ;

« 3. Tout exploitant d'aéronefs ou, à défaut, leur

propriétaire ;

« 4. a. Toute personne qui effectue une première
livraison après fabrication nationale ou qui livre sur le
marché intérieur en cas d'acquisition intracommunau-
taire ou qui met à la consommation des lubrifiants sus-

ceptibles de produire des huiles usagées ;

« b. Tout utilisateur d'huiles et préparations lubri-

fiantes, autres que celles visées au a produisant des huiles
usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit.

« II. - La taxe ne s'applique pas :

« 1. Aux installations d'élimination de déchets
industriels spéciaux exclusivement affectés à la valorisa-
tion comme matière ;

« 2. a. Aux aéronefs de masse maximale au décol-

lage inférieure à deux tonnes.

« 2. b. Aux aéronefs appartenant à l'Etat ou partici-

pant à des missions de protection civile ou de lutte contre
l'incendie.

« Art. 266 septies. - Le fait générateur de la taxe
mentionnée à l'article 266 sexies est constitué par :

« 1. La réception de déchets par les exploitants men-
tionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ;

« 2. L'émission dans l'atmosphère par les installa-
tions mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies,

d'oxydes de soufre et autres composés soufrés, d'oxydes
d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, d'acide
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chlorhydrique, d'hydrocarbures non méthaniques, sol-
vants et autres composés organiques volatils ;

« 3. Le décollage d'aéronefs sur les aérodromes
recevant du trafic public pour lesquels le nombre annuel
des mouvements d'aéronefs de masse maximale au

décollage supérieure ou égale à 20 tonnes est supérieur à
20 000 ;

« 4. a. La première livraison après fabrication natio-

nale, la livraison sur le marché intérieur en cas d'acquisi-
tion intracommunautaire ou la mise à la consommation
des lubrifiants mentionnés au a du 4 du 1 de l'ar-
ticle 266 sexies ;

« b. L'utilisation des huiles et préparations lubri-
fiantes mentionnées au b du 4 du I de l'article 266 sexies.

« Art. 266 octies. - La taxe mentionnée à l'ar-
ticle 266 sexies est assise sur :

« 1. Le poids des déchets reçus par les exploitants
mentionnés au 1 du 1 de l'article 266 sexies ;

« 2. Le poids des substances émises dans l'atmo-

sphère par les installations mentionnées au 2 du 1 de l'ar-
ticle 266 sexies ;

« 3. Le logarithme décimal de la masse maximale au

décollage des aéronefs mentionnés au 3 de l'article 266
septies. Des coefficients de modulation prennent en
compte, dans un rapport de un à cinquante, l'heure du
décollage et les caractéristiques acoustiques de
l'appareil ;
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« 4. Le poids net des lubrifiants, huiles et prépara-

tions lubrifiantes mentionnés au 4 du 1 de l'article 266

sexies.

« Art. 266 nonies. - 1. Le montant de la taxe men-

tionnée à l'article 266 sexies est fixé comme suit :

Désignadon des matières
oa opéraUons imposables

Unité
de perception

Quotité
(En francs.)

Déchets

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de
déchets ménagers et assimilés............................................ Tonne

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de
déchets ménagers et assimilés de provenance extérieure
au périmètre du plan d'élimination des déchets, élaboré
en vertu de l'article 10-2 de la loi n'75-633 du 15 juillet
1975, dans lequel est située l'installation de stockage...... Tonne

Déchets réceptionnés dans une installation d'élimination de
déchets industriels spéciaux............................................... Tonne

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de
déchets industriels spéciaux............................................... Tonne

Substances émises
dans l'atmosphère

Oxydes de soufre et autres composés soufrés......................... Tonne
Acide chlorhydrique................................................................ Tonne

Oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote........ Tonne

Hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres compo-
sés organiques volatils........................................................ Tonne

Décollages d'aéronefs

Aérodromes du groupe 1......................................................... Tonne

Aérodromes du groupe 2......................................................... Tonne

Aérodromes du groupe 3......................................................... Tonne

Lubrifiants, huiles et préparations
lubrifiantes dont l'utilisation

génère des huiles usagées

Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes...................... Tonne

60

90

60

120

180

180

250

250

68

25

5

200

[30 décembre 1998]



-262-

« 2. Le montant minimal annuel de la taxe relative
aux déchets est de 3 000 F par installation.

« 3. La majoration applicable aux déchets réception-
nés dans une installation de stockage de déchets indus-
triels spéciaux ne s'applique pas aux résidus de traite-
ment des installations d'élimination de déchets

assujetties à la taxe.

« 4. Le poids des oxydes d'azote et autres composés

oxygénés de l'azote est exprimé en équivalent dioxyde
d'azote hormis pour le protoxyde d'azote.

« 5. Les aérodromes où la taxe générale sur les acti-
vités polluantes est perçue en application du 3 de l'ar-
ticle 266 septies sont répartis dans les trois groupes affec-
tés d'un taux unitaire spécifique mentionnés dans le
tableau ci-dessus en fonction de la gêne sonore réelle
subie par les riverains, telle qu'elle est constatée dans les

plans de gêne sonore prévus au 1 de l'article 19 de la loi
n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre
le bruit.

« 6. La masse des aéronefs est prise en compte par
son logarithme décimal.

« Art. 266 decies. - 1. Les lubrifiants mentionnés au
a du 4 du 1 de l'article 266 sexies donnent lieu sur
demande des redevables à remboursement de la taxe affé-
rente lorsque l'utilisation particulière des lubrifiants ne

produit pas d'huiles usagées ou lorsque ces lubrifiants
sont expédiés à destination d'un Etat membre de la Com-
munauté européenne, exportés ou livrés à l'avitaillement.

« 2. Les personnes mentionnées au 2 du 1 de
l'article 266 sexies, membres des organismes de sur-
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veillance de la qualité de l'air prévus par l'article 3 de la
loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisa-
tion rationnelle de l'énergie, sont autorisées à déduire des
cotisations de taxe dues par elles au titre de leurs installa-
tions situées dans la zone surveillée par le réseau de
mesure de ces organismes les contributions ou dons de
toute nature qu'elles ont versés à ceux-ci au titre de l'an-
née civile précédente. Cette déduction s'exerce dans la
limite de 1 million de francs ou à concurrence de 25 %
des cotisations de taxe dues.

« Art. 266undecies. - Toute personne physique ou
morale assujettie à la taxe mentionnée à l'article 266
sexies adresse au comptable public chargé de son recou-
vrement les déclarations qui comprennent tous les élé-
ments nécessaires au contrôle et à l'établissement de la
taxe.

« Ces déclarations sont accompagnées du paiement
de la taxe due, sauf en cas de mise en place par l'assujetti
d'un crédit d'enlèvement ou d'un crédit de droits auprès
du comptable public.

« Art. 266 duodecies. - Sans préjudice des disposi-
tions du III de l'article 45 de la loi de finances pour 1999

(n° 98-1266 du 30 décembre 1998), la taxe mentionnée à
l'article 266 sexies est déclarée, contrôlée et recouvrée
selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévues

par le présent code. »

II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités

d'application des articles 266 sexies à 266 duodecies du
code des douanes.
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III. - L'Agence de l'environnement et de la maîtrise
de l'énergie contrôle, liquide et recouvre la part de la taxe

générale sur les activités polluantes assise sur la récep-
tion de déchets, l'émission de substances dans l'atmo-

sphère et le décollage d'aéronefs mentionnés respective--
ment aux 1, 2 et 3 de l'article 266 octies du code des
douanes qui interviennent entre le 1,,r janvier et le
31 décembre 1999.

A cette fin, l'Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie contrôle les déclarations mention-
nées à l'article 266 undecies du code des douanes ainsi

que les documents déposés en vue d'obtenir la déduction
prévue au 2 de l'article 266 decies du même code. Elle
peut également demander aux contribuables tous rensei-
gnements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces
déclarations ou documents.

Les agents de l'Agence de l'environnement et de la

maîtrise de l'énergie chargés de ce contrôle peuvent exa-
miner sur place tous documents utiles. Préalablement, un
avis de passage est adressé à l'assujetti afin qu'il puisse
se faire assister d'un conseil.

Lorsque ces agents constatent une insuffisance, une
inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les
éléments servant de base au calcul de la taxe, les redres-
sements correspondants, assortis de l'intérêt de retard et,
selon le cas, de la majoration prévus respectivement aux
articles 1727 et 1729 du code général des impôts, sont
notifiés à l'assujetti qui dispose d'un délai de trente jours

pour présenter ses observations. A l'issue de ce délai,
l'ordonnateur de l'Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie émet un titre comprenant les droits

supplémentaires maintenus assortis des intérêts et majo-
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rations précités et le transmet à l'agent comptable chargé
du recouvrement.

En cas de défaut de déclaration, les agents chargés
du contrôle procèdent à la taxation d'office en fonction
des caractéristiques de l'installation ou de toute autre
donnée utile et l'assortissent de l'intérêt de retard et de la

majoration prévus à l'article 1728 du code général des
impôts. Toutefois, dans les trente jours de la notification
de cette taxation, l'assujetti peut régulariser sa situation
en déclarant les éléments nécessaires à l'établissement de
la taxe. Dans ce cas, l'ordonnateur de l'Agence de l'envi-
ronnement et de la maîtrise de l'énergie émet un nouveau
titre comprenant les droits maintenus assortis des intérêts
et majorations correspondants qu'il transmet à l'agent

comptable chargé du recouvrement. Cette procédure ne
fait pas obstacle à l'application par l'Agence de l'envi-
ronnement et de la maîtrise de l'énergie de son droit de
contrôle mentionné à l'alinéa précédent.

En cas de retard dans le paiement de la taxe générale
sur les activités polluantes, l'agent comptable chargé de
son recouvrement applique l'intérêt de retard et la majo-
ration prévus à l'article 1731 du code général des impôts.

Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compé-
tentes pour connaître des contestations concernant le

paiement de la taxe générale sur les activités polluantes.

IV. - 1. Les articles 22-1 à 22-3 de la loi n° 75-663
du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à
la récupération des matériaux ne s'appliquent plus aux
déchets mentionnés à l'article 266 octies du code des
douanes reçus à compter du 1 - janvier 1999.
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2. L'article 16 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre
1992 relative à la lutte contre le bruit est ainsi rédigé :

« Art. 16. - L'Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie contribue aux dépenses engagées

par les riverains des aérodromes pour la mise en oeuvre
des dispositions nécessaires à l'atténuation des nuisances
sonores dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat. »

3. Au 1 de l'article 19 de la loi n° 92-1444 du
31 décembre 1992 précitée, les mots : « visé aux articles
16 et 17 de la présente loi » sont remplacés par les mots :
« mentionné au 3 de l'article 266 septies du code des
douanes ».

4. Au II de l'article 19 de la loi n° 92-1444 du
31 décembre 1992 précitée, les mots : « l'utilisation du

produit de la taxe destinée » sont remplacés par les mots :
« l'affectation des crédits budgétaires destinés ».

5. Les articles 17, 18 et 20 de la loi n° 92-1444 du
31 décembre 1992 précitée ne s'appliquent plus aux

décollages d'aéronefs mentionnés au 3 de l'arti-
cle 266 septies du code des douanes postérieurs au
31 décembre 1998.

V. - A compter du 1- janvier 1999, les recettes et

dépenses résultant de la perception et de l'utilisation de
la taxe instituée par l'article 22-1 de la loi n° 75-633 du
15 juillet 1975 précitée, et de la taxe instituée par l'ar-
ticle 16 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 préci-
tée sont comptabilisées dans la comptabilité générale de

l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'éner-
gie.

[30 décembre 1998]



-267-

VI. - L'Agence de l'environnement et de la maîtrise
de l'énergie reverse au Trésor public les sommes perçues

par elle à compter du 1- janvier 1999 au titre des deux
taxes mentionnées au V dès lors que ces sommes se rap-

portent à des déclarations portant sur l'année 1998 et sont
exigibles en 1999.

Article 46

1. - L'article 39 AC du code général des impôts est
ainsi rédigé :

« Art. 39 AC. - Les véhicules automobiles terrestres

à moteur dont la conduite nécessite la possession d'un

permis de conduire mentionné à l'article L. 11 du code de
la route, ainsi que les cyclomoteurs, acquis à l'état neuf
avant le 1- janvier 2003, et qui fonctionnent, exclusive-
ment ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz
naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié, peuvent
faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze
mois à compter de la date de leur première mise en circu-
lation.

« Toutefois, pour les véhicules mentionnés au pre-

mier alinéa immatriculés dans la catégorie des voitures

particulières, cette disposition s'applique à la fraction du
prix d'acquisition qui n'excède pas la somme mention-
née au troisième alinéa du 4 de l'article 39. »

II. - Dans l'article 39 AD du code général des

impôts, le mot : « exclusivement » est remplacé par les
mots : «, exclusivement ou non, ».

III. - Dans le B du II et dans le B du III de l'ar-
ticle 29 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur
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l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, les mots :
« entre le 1- janvier 1996 et le 31 décembre 1999 » sont

remplacés par les mots : « avant le 1 - janvier 2003 ».

IV. - Dans l'article 39 AF du code général des

impôts, les mots : « entre le le, janvier 1996 et le
31 décembre 1999 » sont remplacés par les mots : « avant
le F'janvier 2003 ».

Article 47

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

1. - Les articles 344 ter, 406 A à 406 F, 462 ter et
1698-0 A sont abrogés.

II. - Au a du 10'de l'article 257, les mots : « de
fabrication ou » sont supprimés.

III. - Au dernier alinéa de l'article 302 B, les mots :
« le droit de fabrication prévu par l'article 406 A, » sont

supprimés.

IV. - A l'article 348, les mots : « et visés au 2'du Il
de l'article 406 A du présent code » sont supprimés.

V. - Au 2'du 1 de l'article 403, les mots : « à l'ex-

ception de ceux mentionnés à l'article 406 A » sont sup-
primés.

VI. - A l'article 406 quinquies, les mots : « articles
402 bis, 403 et 406 A » sont remplacés par les mots :
« articles 402 bis et 403 ».

VII. - Le dernier alinéa de l'article 490 est sup-
s

primé.
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VIII. - L'article 498 est ainsi modifié

1. Au premier alinéa, les mots : « ainsi que pour les

opérations passibles du droit de fabrication sur les
alcools, » sont supprimés.

2. La deuxième phrase du dernier alinéa est suppri-
mée.

IX. - Au premier alinéa de l'article 1698, les mots :
« le droit de fabrication sur certains produits alcooliques
visé à l'article 406 A, » sont supprimés.

X. - A l'article 1928, les mots : «, de produits médi-
camenteux et de parfumerie » et les mots : « de fabrica-
tion, » sont supprimés.

B. - I. - L'article 563 du code général des impôts est

abrogé.

II. - Au premier alinéa de l'article 1698 du même
code, les mots : « la taxe spéciale sur les sucres utilisés à
la fabrication des apéritifs à base de vin, » sont suppri-

0amés.

C. - L'article 586 du code général des impôts est

abrogé.

D. - Les dispositions du C sont applicables à comp-
ter du 1- octobre 1998.

Article 48

L'article 1603 du code général des impôts est

abrogé.
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Article 49

L'article 235 ter Z du code général des impôts est

abrogé.

Article 50

L'article 21 de la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 rela-
tive à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de
médicament est abrogé.

Article 51

1. - L'article 302 bis K du code général des impôts
est ainsi rédigé :

« Art. 302 bis K. - A compter du l- janvier 1999,
une taxe de l'aviation civile au profit du budget annexe
de l'aviation civile et du compte d'affectation spéciale
intitulé " Fonds d'intervention pour les aéroports et le

transport aérien " est due par les entreprises de transport
aérien public.

« La taxe est assise sur le nombre de passagers et la
masse de fret et de courrier embarqués en France, quelles

que soient les conditions tarifaires accordées par le trans-
porteur, à l'exception :

« a) Des personnels dont la présence à bord est
directement liée au vol considéré, notamment les
membres de l'équipage assurant le vol, les agents de
sûreté ou de police, les accompagnateurs de fret ;
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« b) Des enfants de moins de deux ans ;

« c Des passagers en transit direct, du fret ou du
courrier effectuant un arrêt momentané sur l'aéroport et

repartant par le même aéronef avec un numéro de vol au
départ identique au numéro de vol de l'aéronef à bord
duquel ils sont arrivés ;

« d) Des passagers, du fret ou du courrier reprenant
leur vol après un atterrissage forcé en raison d'incidents

techniques, de conditions atmosphériques défavorables
ou de tout autre cas de force majeure.

« La taxe est exigible pour chaque vol commercial.

« Pour la perception de la taxe, ne sont pas considé-
rés comme des vols commerciaux de transport aérien

public :

« a) Les évacuations sanitaires d'urgence ;

« b) Les vols locaux au sens du 2 de l'article le,, du

règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil, du 23 juillet
1992, concernant les licences des transporteurs aériens.

« 111. - Le tarif de la taxe est le suivant :

« - 22,90 F par passager embarqué à destination de
la France ou d'un autre Etat membre de la Communauté

européenne ;

« - 38,90 F par passager embarqué vers d'autres
destinations ;

« - 6 F par tonne de courrier ou de fret embarquée.
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« Le tarif défini ci-dessus pour le fret et le courrier

s'applique au tonnage total déclaré par chaque entreprise
le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure.

« Les entreprises de transport aérien déclarent

chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration
de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de
fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les
vols effectués au départ de la France.

« Cette déclaration, accompagnée du paiement de la
taxe due, est adressée aux comptables du budget annexe
de l'aviation civile.

« III. - Les quotités du produit de la taxe affectées

respectivement au budget annexe de l'aviation civile et
au compte d'affectation spéciale intitulé " Fonds d'inter-
vention pour les aéroports et le transport aérien " sont
déterminées par la loi de finances.

« Les sommes encaissées au titre du fonds d'inter-
vention pour les aéroports et le transport aérien par les

comptables du budget annexe de l'aviation civile sont
transférées mensuellement au comptable du Fonds d'in-
tervention pour les aéroports et le transport aérien.

« IV. - 1. La déclaration visée au II est contrôlée par
les services de la direction générale de l'aviation civile. A
cette fin, les agents assermentés peuvent examiner sur

place les documents utiles.

« Préalablement, un avis de passage est adressé à

l'entreprise afin qu'elle puisse se faire assister d'un
conseil.
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« Les insuffisances constatées et les sanctions y
afférentes sont notifiées à l'entreprise qui dispose d'un
délai de trente jours pour présenter ses observations.

« Après examen des observations éventuelles, le
directeur général de l'aviation civile émet, s'il y a lieu,
un titre exécutoire comprenant les droits supplémentaires
maintenus, assortis des pénalités prévues à l'article 1729.

« 2. A défaut de déclaration dans les délais, il est

procédé à la taxation d'office sur la base des capacités
d'emport offertes par les types d'aéronefs utilisés pour
l'ensemble des vols du mois au départ de chaque aéro-
drome et exprimées comme suit :

« - nombre total de sièges offerts pour les avions

passagers ;

« - nombre total de sièges offerts au titre du trafic

passagers et charge maximale offerte pour le trafic de fret
et de courrier pour les avions emportant à la fois des pas-

sagers, du fret ou du courrier ;

« - charge marchande totale pour les avions cargos.

« L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de
la notification du titre exécutoire, déposer une déclara-
tion qui se substitue à ce titre s'agissant des droits, sous
réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions pré-
vues au 1.

« Les droits sont assortis des pénalités prévues à
l'article 1728.

« 3. Le droit de rectification de la taxe se prescrit en
trois ans. Cette prescription est suspendue et interrompue
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dans les conditions de droit commun et notamment par le

dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2.

« 4. Les sanctions prévues ci-dessus ne peuvent être
mises en recouvrement avant l'expiration d'un délai de
trente jours à compter de leur notification. Durant ce
délai, l'entreprise peut présenter toute observation.

« V. - Sous réserve des dispositions qui précèdent, le
recouvrement de la taxe est assuré par les agents comp-
tables du budget annexe de l'aviation civile selon les pro-
cédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en
matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

« Le contentieux est suivi par la direction générale
de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées,
instruites et jugées comme en matière de taxes sur le
chiffre d'affaires. »

II. - A compter du 1 janvier 1999, les quotités du pro-
duit de la taxe de l'aviation civile affectées respectivement
au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affecta-
tion spéciale intitulé « Fonds d'intervention pour les aéro-

ports et le transport aérien » sont de 90 % et de 10 %.

III. - L'article 302 bis Z du code général des impôts
est abrogé.

C. - Mesures diverses

Article 52

Il est institué au profit du budget général de l'Etat
un prélèvement exceptionnel de cinq milliards de francs
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au total sur le fonds commun de réserve et de garantie et
le fonds de solidarité et de modernisation des caisses
d'épargne et de prévoyance, gérés par le Centre national
des caisses d'épargne et de prévoyance. Ce prélèvement,
effectué le 30 juin 1999, est sans incidence sur le résultat
fiscal et le résultat comptable de ces fonds. Le recouvre-
ment, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs
à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en
matière de taxe sur les salaires.

Article 53

I. - Après l'article 31 du code minier, il est inséré un
article 31-1 ainsi rédigé :

« Art. 31 - 1. - Pour la zone économique exclusive

française en mer au large de Saint-Pierre-et-Miquelon,
une redevance spécifique, due par les titulaires de
concessions de mines hydrocarbures liquides ou gazeux,
est établie au bénéficie de la collectivité territoriale de

Saint-Pierre-et-Miquelon. »

II. - Les règles relatives à l'assiette, au taux et aux
modalités de recouvrement de la redevance spécifique

prévue à l'article 31-1 du code minier sont fixées par le
conseil général de la collectivité territoriale de Saint-

Pierre-et-Miquelon, conformément aux compétence fis-
cales qui lui sont reconnues par l'article 21 de la loi
n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel
de Saint-Pierre-et-Miquelon.
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II. - RESSOURCES AFFECTÉES

Article 54

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les

affectations résultant des budgets annexes et comptes

spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont

confirrnées pour l'année 1999.

Article 55

Les taux de la taxe sur les huiles instituée au profit

du budget annexe des prestations sociales agricoles par

l'article 1609 vicies du code général des impôts sont

fixés comme suit :

Franc Franc
par kilogramme par litre

Huile d'olive 0,972 0,875
Huiles d'arachide et de irdfs 0,875 0,797
Huiles de colza et de pépins de raisin 0,449 Oi4O8
Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le
commerce et l'utilisation ne sont pas soumis aux règtes interna-
tionales ou nationales relatives aux espèces protégées 0,764 0,666

Huiles de coprah et de palmiste 0,583 -
Huile de palme 0,534
Huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation sont

soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux
espèces protégées 0,972
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Article 56

I. - Chaque organisme habilit -é au l'-, janvier de
l'année à recueillir la participation des employeurs à
l'effort de construction verse à l'Etat une contribution

égale à une fraction du total des sommes reçues au cours
de l'année précédente au titre des versements effectués

par les employeurs en application de l'obligation prévue
à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'ha-
bitation et des remboursements des prêts consentis pour
une durée de plus de trois années à l'aide desdits verse-
ments.

Ces versements et remboursements s'apprécient
avant imputation de la participation de l'année précé-
dente telle qu'elle résulte de l'article 45 de la loi de
finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997)
ou du présent article.

La contribution est versée spontanément au comp-
table du Trésor du lieu du siège de l'organisme sous la
forme d'un versement d'un tiers avant le 10 janvier et de
huit versements d'un douzième avant le 15 de chacun des
mois de février à septembre de chaque année.

Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les

garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont
régis par les règles applicables en matière de taxe sur les
salaires.

II. - Pour 1999, la fraction visée au 1 est égale à
42,6 %.

Les associés collecteurs de l'Union d'économie
sociale du logement, visée à l'article L. 313-17 du code
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de la construction et de l'habitation, sont libérés des ver-
sements leur incombant pour 1999 au titre du présent
article dès lors que le versement de cette union à l'Etat,
tel qu'il résulte de l'engagement de substitution prévu

par l'article 9 de la loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996
relative à l'Union d'économie sociale du logement,
atteint 6 400 millions de francs.

La contribution est affectée en 1999 au compte d'af-
fectation spéciale n° 902-30 intitulé : « Fonds pour le
financement de l'accession à la propriété ».

III. - Les deux premiers alinéas de l'article 9 de la
loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996 précitée sont ainsi

rédigés :

« L'Union d'économie sociale du logement est habi-
litée à se substituer à ses associés collecteurs agréés aux
fins de participer à la collecte des sommes définies à l'ar-
ticle L. 313-1 du code de la construction et de l'habita-
tion pour les versements des contributions prévues à l'ar-
ticle 56 de la loi de finances pour 1999 (n'98-1266 du
30 décembre 1998).

« L'engagement de l'Union d'économie sociale du

logement résulte d'une délibération de son conseil d'ad-
ministration fixant les modalités de contribution des
associés collecteurs et d'une convention conclue avec
l'Etat s'imposant à ces derniers à peine de retrait de leur

agrément, approuvées par décret. Les associés collecteurs
qui n'auraient pas versé à l'union les contributions dues
par eux en application de l'engagement de substitution de
celle-ci restent redevables de ces contributions envers
l'Etat. »
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Article 57

I. - Pour chacune des années 1999, 2000 et 2001, la
dotation globale de fonctionnement, la dotation spéciale

pour le logement des instituteurs, les dotations de l'Etat au
Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et
au Fonds national de péréquation, la dotation élu local, la
dotation globale d'équipement, la dotation générale de
décentralisation, la dotation de décentralisation pour la for-
mation professionnelle, la dotation générale de décentrali-
sation pour la Corse, la dotation départementale d'équipe-
ment des collèges, la dotation régionale d'équipement
scolaire et la dotation de compensation de la taxe profes-
sionnelle (hors réduction pour embauche ou investisse-

ment) forment un ensemble dont l'évolution globale, à
structure constante, de loi de finances initiale à loi de
finances initiale, est égale à la somme du taux prévisionnel
d'évolution des prix à la consommation des ménages (hors
tabac) de l'année de versement et d'une fraction du taux
d'évolution du produit intérieur brut en volume de l'année

précédente associés au projet de loi de finances de l'année
de versement. Cette fraction est égale à 20 % en 1999,
25 % en 2000 et 33 % en 2001.

II. - Pour l'application du 1, le calcul de la dotation

globale de fonctionnement inscrite dans la présente loi de
finances et le calcul de la dotation globale de fonctionne-
ment à inscrire dans les projets de loi de finances pour
2000 et 2001 sont effectués à partir du montant de l'année

précédente, tel qu'il ressort du l'de l'article L. 1613-1 du
code général des collectivités territoriales.

III. - Avant le dernier alinéa du IV de l'article 6 de
la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre

1986) sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
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« Pour chacune des années 1999, 2000 et 2001, le
taux d'évolution de la dotation instituée au premier ali-
néa du présent paragraphe est celui qui permet de respec-
ter la norme d'évolution fixée au 1 de l'article 57 de la loi
de finances pour 1999 (n'98-1266 du 30 décembre
1998), compte tenu du montant total des autres dotations
énumérées au même I.

« Pour les mêmes années, toute diminution de cette
dotation par rapport au montant de l'année précédente est
modulée de telle sorte que supportent une diminution

égale à la moitié de la diminution moyenne de la dotation
de compensation telle qu'elle résulte de l'application de
l'alinéa précédent :

« - les communes qui remplissent au titre de l'année

précédente les conditions d'éligibilité aux attributions de
la dotation de solidarité urbaine instituée par l'arti-
cle L. 2334-15 du code général des collectivités territo-
riales ;

« - les communes bénéficiaires au titre de l'année

précédente de la première fraction de la dotation de soli-
darité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général
des collectivités territoriales ;

« - les départements qui remplissent au titre de l'an-
née précédente les conditions d'éligibilité aux attribu-
tions de la dotation de fonctionnement minimale prévue à
l'article L. 3334-7 du code général des collectivités terri-
toriales

« - les régions qui remplissent au titre de l'année

précédente les conditions d'éligibilité aux attributions du
fonds de correction des déséquilibres régionaux prévu à
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l'article L. 4332-4 du code général des collectivités terri-
toriales.

« Cette modulation s'applique au sein de chaque

catégorie de collectivité territoriale telle que définie à
l'article L. 1111-1 du code général des collectivités terri-
toriales. »

Article 58

Après le 2'du Il de l'article 1648 B du code général
des impôts, il est inséré un 2'bis ainsi rédigé :

« 2'bis Une deuxième part qui sert à verser, en

1999, en 2000 et en 2001 :

a) Une compensation aux communes éligibles en
1998 à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article
L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales
et aux communes bénéficiaires, en 1998, de la première
fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article
L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales,
et qui connaissent en 1999 une baisse de la dotation pré-
vue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987

(n'86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui
reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont

égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre
1998 et 1999 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de
la loi de finances précitée ;

« b) Une compensation aux établissements publics
de coopération intercommunale à fiscalité propre dont un
membre au moins est éligible, en 1998, soit à la dotation
de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du
code général des collectivités territoriales, soit à la pre-
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mière fraction de la dotation de solidarité rurale visée à
l'article L. 2334-21 du code général des collectivités ter-
ritoriales. Les attributions qui reviennent aux groupe-
ments bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse

enregistrée par chaque groupement, entre 1998 et 1999,
de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de
finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à
hauteur du pourcentage que représentent la population
des communes éligibles soit à la dotation de solidarité
urbaine, soit à la première fraction de la dotation de soli-
darité rurale, membres du groupement dans la population
totale du groupement ;

« c) Une compensation aux communes bénéficiaires
en 1998 de la seconde fraction de la dotation de solidarité
rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général des
collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par
habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du code
précité est inférieur à 90 % du potentiel fiscal moyen par
habitant des communes appartenant au même groupe

démographique, et qui connaissent en 1999 une baisse de
la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de
finances pour 1987 (n'86-1317 du 30 décembre 1986).
Les attributions qui reviennent aux communes bénéfi-
ciaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par

chaque commune entre 1998 et 1999 de la dotation pré-
vue au IV de l'article 6 de la loi de finances précitée. »

Article 59

Au titre de chacune des années 1999, 2000 et 2001,
le montant de la dotation de solidarité urbaine, tel qu'il
résulte de l'article L. 23 34- 13 du code général des collec-
tivités territoriales, est majoré de 500 millions de francs.
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Cette majoration exceptionnelle n'est pas prise en

compte dans le montant de la dotation globale de fonc-
tionnement pour l'application du 1 et du II de l'article 57
de la présente loi.

Article 60

L'article L. 1615-2 du code général des collectivités
territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, les collectivités territoriales et
leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds
de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre
des dépenses d'investissement exposées sur des biens
dont ils n'ont pas la propriété, dès lors qu'elles concer-
nent des travaux de lutte contre les avalanches, glisse-
ments de terrains, inondations, ainsi que des travaux de
défense contre la mer, présentant un caractère d'intérêt

général ou d'urgence. S'agissant des travaux effectués
sur le domaine public de l'Etat, seules ouvrent droit aux
attributions du fonds les dépenses d'investissement réali-
sées par les collectivités territoriales ou leurs groupe-
ments ayant conclu une convention avec l'Etat, précisant
notamment les équipements à réaliser, le programme

technique des travaux et les engagements financiers des
parties. »

Article 61

Le second alinéa de l'article L. 1615-2 du code

général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. Après les mots : « établissements publics de

coopération intercommunale », sont ajoutés les mots :
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« et les syndicats mixtes exclusivement composés de

membres éligibles au Fonds de compensation pour la
taxe sur la valeur ajoutée ».

B. Les mots : « en lieu et place des communes
membres propriétaires » sont remplacés par les mots :
« en lieu et place de leurs membres propriétaires ».

Article 62

Les collectivités locales et leurs groupements béné-
ficient des attributions du Fonds de compensation pour la
taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investis-
sement exposées sur des biens de section au titre d'opéra-
tions de réhabilitation du patrimoine.

Article 63

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes
de l'Etat au titre de la participation de la France au bud-

get des Communautés européennes est évalué pour
l'exercice 1999 à 95 milliards de francs.
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TITRE II

o r
DISPOSITIONS RELATIVES À LÉQUILIBRE

DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 64

1. - Pour 1999, les ressources affectées au budget
évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les pla-
fonds des charges et l'équilibre général qui en résulte
sont fixés aux montants suivants :
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(En millions de francs.)

Dépenses Dépenses Dépenses
Rumrm ordinaires civâm Dépenses totales Soldes

civiks en capital mMt ou plafonddes charges

A. - Opérations à caractère définitif

Budget général

Montants bruts.......................................... 1753 563 1670 920

A déduire : remboursements et dégrève-
ments d'impôts 306670 306670

Montants nets du budget 1446 893 1364250 78 789 243 524 1 686 563

Comptes d'affecta " spéciale 50103 19637 27023 » 46660

Totaux pour le budget général et
les comptes d'affectation spé-
eiale.......................................... 1496996 1383887 105 812 243 524 1733 223

Budgets annexes

Aviation civile.......................................... 8714 6584 2130 8714

Journaux 1090 898 182 1080

Légion d'honneur 113 106 7 113
Ordre de la Libération 5 4 1 5

Monnaies et médailles.............................. 1382 1 337 45 1382

Prestations sociales agricoles................... 94347 94347 » 94347

Totaux des budgets annexes............. 105641 103276 2365 105641

Solde des opérations défini-
tives -236227

B. - Opérations à caractère temporaire

Comptes spéciaux du Trésor

Comptes d'affectation spéciale 73 46

Comptes de prêts 5495 5408

Comptes d'avances 374461 374 500

Comptes de commerce (solde) -56

Comptes d'opérations monétaires (solde) 420

Comptes de règlement avec les gouver-
nements étrangers (solde) 40

Solde des opérations tempo-
raires (B) 

Solde général (A+ 
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II. - Le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie est autorisé à procéder, en 1999, dans des
conditions fixées par décret :

1. A des emprunts à long, moyen et court terme
libellés en euros pour couvrir l'ensemble des charges de
trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

2. A des conversions facultatives, à des opérations
de pension sur titres d'Etat, des rachats, des échanges

d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'inté-
rêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à
terme sur titres d'Etat.

III. - Le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie est autorisé à procéder à la conversion en
euros des obligations du Trésor et des bons du Trésor en
francs et en écus, selon les modalités prévues à l'ar-
ticle 18 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant
diverses dispositions d'ordre économique et financier.

IV - Le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie est autorisé à donner, en 1999, la garantie de
refinancement en devises pour les emprunts communau-
taires.

V. - Le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie est, jusqu'au 31 décembre 1999, habilité à
conclure avec des établissements de crédit spécialisés
dans le financement à moyen et long terme des investis-
sements, des conventions établissant pour chaque opéra-
tion les modalités selon lesquelles peuvent être stabili-
sées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent
en devises étrangères.

[30 décembre 1998]



-288-

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICESs
ET DISPOSITIONS SPECIALES

TITRE Je,,

r
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 1999

I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

A. - Budget général

Article 65

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour

1999, au titre des services votes du budget général, est
fixé à la somme de 1844 123 142 881 F.
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Article 66

Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des
mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services

civils, des crédits ainsi répartis :

Titre Iel : « Dette publique et

dépenses en atténuation de
recettes »........................................ 22 059 275 000 F

Titre II : « Pouvoirs publics » 106472500F

Titre III : « Moyens des ser-
vices »............................................ 26 848 745 323 F

Titre IV : « Interventions pu-

bliques »......................................... 33 362 895 109 F

Total.................................. 82 377 387 932 F

Ces crédits sont répartis par ministère conformé-
ment à l'état B annexé à la présente loi.

Article. 67

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre
des mesures nouvelles de dépenses en capital des ser-
vices civils du budget général, des autorisations de pro-

gramme ainsi réparties :

Titre V : « Investissements
i i 9

executes par l'Etat »....................... 16 261898 000 F

Titre VI : « Subventions d'in-
vestissement accordées par l'Etat » 64 573 239 000 F
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Titre VII : « Réparation des

dommages de guerre ».................... OF

Total.................................. 80 835 137 000 F

Ces autorisations de programme sont réparties par
ministère conformément à l'état C annexé à la présente
loi.

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre
des mesures nouvelles des dépenses en capital des ser-
vices civils du budget général, des crédits de paiement
ainsi répartis :

Titre V : « Investissements
exécutés par l'Etat »....................... 7 110 464 000 F

Titre VI : « Subventions d'in-
vestissement accordées par l'Etat » 35 718 456 000 F

Titre VII : « Réparation des

dommages de guerre »................... OF

Total.................................. 42 828 920 000 F

Ces crédits de paiement sont répartis par ministère
conformément à l'état C annexé à la présente loi.

Article 68

I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour

1999, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordi-
naires des services militaires, des autorisations de pro-

gramme s'élevant à la somme de 1322 692 000 F, appli-
cables au titre III « Moyens des armes et services ».
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II. - Pour 1999, les crédits de mesures nouvelles de

dépenses ordinaires des services militaires applicables au
titre III « Moyens des armes et services » s'élèvent au
total à la somme de - 1031676 000 F.

Article 69

I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour

1999, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en

capital des services militaires, des autorisations de pro-
gramme ainsi réparties :

Titre V : « Equipement »........ 83 476 900 000 F

Titre VI : « Subventions d'in-
vestissement accordées par l'Etat » 2 523 100 000 F

Total.................................. 86 000 000 000 F

II. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour

1999, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en

capital des services militaires, des crédits de paiement
ainsi répartis :

Titre V : « Equipement »........ 22 844 680 000 F

Titre VI : « Subventions d'in-
vestissement accordées par l'Etat » 2 090 800 000 F

Total.................................. 24 935 480 000 F

[30 décembre 1998]



-292.

B. - Budgets annexes

Article 70

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour

1999, au titre des services votés des budgets annexes, est
fixé à la somme de 102 944 165 391 F, ainsi répartie :

Aviation civile........................ 7 499 394 860 F

Journaux officiels.................. 877630586F

Légion d'honneur.................. 107328843F

Ordre de la Libération............ 4147498F

Monnaies et médailles........... 1007 615 047 F

Prestations sociales agricoles. 93 448 048 557 F

Total.................................. 102 944 165 391 F

Article 71

Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre
des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisa-
tions de programme s'élevant à la somme totale de
1664 157 000 F, ainsi répartie :

Aviation civile........................ 1590 570 000 F

Journaux officiels.................. 28087000F

Légion d'honneur.................. 4930000F
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Ordre de la Libération............ 850000F

Monnaies et médailles........... 39720000F

Total.................................. 1664 157 000 F

II. - II est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre

des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits
s'élevant à la somme totale de 2 697 704 887 F, ainsi

répartie :

Aviation civile........................ 1 771870 F

Journaux officiels.................. 202369414F

Légion d'honneur.................. 5913892F

Ordre de la Libération............ 866533F

Monnaies et médailles........... 374831735F

Prestations sociales agricoles. 898951443F

Total.................................. 2 697 704 887 F

C. - Opérations à caractère définitif
des comptes d'affectation spéciale

Article 72

Le compte spécial du Trésor n° 902-12 « Fonds de
soutien aux hydrocarbures ou assimilés » ouvert par l'ar-
ticle 82 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du
26 décembre 1959) est clos au 31 décembre 1998.
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Les opérations en compte à cette date au titre du
Fonds de soutien aux hydrocarbures et assimilés sont

reprises au sein du budget général (Economie, finances et
industrie).

Article 73

1. -Au l'de l'article 53 de la loi de finances rectifica-
tive pour 1989 (n° 89-936 du 29 décembre 1989), les mots :
« - le produit de la taxe annuelle sur les locaux à usage de
bureaux ; » sont remplacés par les mots : « - le produit de la
taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux
commerciaux et les locaux de stockage ; ».

II. - Avant le dernier alinéa du 2'de l'article 53 de
la loi de finances rectificative pour 1989 (n'89-936 du
29 décembre 1989), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - le transfert à la région d'Ile-de-France au titre de
l'article L. 4414-7 du code général des collectivités terri-
toriales ; ».

Article 74

1. - Au l'de l'article 64 de la loi de finances pour
1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996), les mots : « les
versements prévus à l'article 45 de la loi de finances pour
1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) » sont rempla-
cés par les mots : « les versements prévus en 1999 à l'ar-
ticle 56 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du
30 d'écembrel998) ».

II. -Le compte d'affectation spéciale n° 902-30
« Fonds pour le financement de l'accession à la
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propriété », créé par l'article 64 de la loi de finances pour
1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996), est clos au
31 décembre 1999.

Article 75

I. - L'article 46 de la loi de finances pour 1995

(n'94-1162 du 29 décembre 1994) est ainsi modifié :

l'Au premier alinéa, les mots : « Fonds de péréqua-
tion des transports aériens » sont remplacés par les mots :
« Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport
aérien » ;

2'a) Au deuxième alinéa, les mots : « Le compte est
géré par un comité de gestion » sont remplacés par les
mots : « L'emploi des crédits inscrits sur le chapitre rela-
tif aux dessertes aériennes est décidé après avis d'un
comité de gestion » ;

b) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi
rédigée :

« L'emploi des crédits inscrits sur les chapitres rela-
tifs aux plates-formes aéroportuaires est décidé après
avis d'un comité de gestion dont la composition est fixée

par décret en Conseil d'Etat. » ;

3'Au troisième alinéa, au « l'En recettes », après
les mots : « le produit de la taxe de péréquation des trans-

ports aériens », sont insérés les mots : « restant à encais-
ser » et sont ajoutés les mots : « - le produit résultant de
la quotité de la taxe de l'aviation civile affectée au
fonds ; ».
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Les dispositions figurant après les mots : 2'En

dépenses » sont ainsi rédigées :

« - les subventions aux entreprises de transport
aérien en vue d'assurer l'équilibre des dessertes
aériennes réalisées dans l'intérêt de l'aménagement du
territoire,

« - les dépenses directes de l'Etat en fonctionne-
ment et en capital, concernant les services de sécurité-
incendie-sauvetage et la sûreté, à l'exception des

dépenses de personnel,

« - les subventions aux gestionnaires d'aérodromes
en matière de sécurité-incendie-sauvetage, de sûreté, de
lutte contre le péril aviaire et de mesures effectuées dans
le cadre des contrôles environnementaux,

« - les frais de gestion,

« - les restitutions de sommes indûment perçues,

« - les dépenses diverses ou accidentelles. »

II. - Au titre des missions qui lui sont transférées, le

compte d'affectation spéciale intitulé « Fonds d'interven-
tion pour les aéroports et le transport aérien » reprend les

opérations existantes auparavant assurées par le budget
annexe de l'aviation civile et en particulier les engage-
ments juridiques contractés à l'égard des tiers.

Article 76

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour
1999, au titre des services votés des opérations défini-
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tives des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la
somme de 21310 570 000 F.

Article 77

1. - Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre
des mesures nouvelles des opérations définitives des

dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale,
des autorisations de programme s'élevant à la somme de
23 886 330 000 F.

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre
des mesures nouvelles des opérations définitives des

comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement
s'élevant à la somme de 25 349 130 000 F ainsi répartie :

Dépenses ordinaires civiles.... 2 227 500 000 F

Dépenses civiles en capital..... 23 121630 000 F

Total................................... 25 349 130 000 F

II. - OPÉRATIOIVS À CARACTÈRE TEMPORAIRE

Article 78

1. - Le montant des crédits ouverts aux ministres,

pour 1999, au titre des services votés des opérations à
caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale,
est fixé à la somme de 35 800 000 F.
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II. - Le montant des découverts applicables, en

1999, aux services votés des comptes de commerce est
fixé à 1812 000 000 E

III. - Le montant des découverts applicables, en

1999, aux services votés des comptes de règlement avec
les Gouvernements étrangers est fixé à 308 000 000 F.

IV. - Le montant des crédits ouverts au ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie, pour 1999, au
titre des services votés des comptes d'avances du Trésor,
est fixé à la somme de 374 500 000 000 F.

V. - Le montant des crédits ouverts au ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie, pour 1999, au
titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la
somme de 5 200 000 000 F.

Article 79

Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des
mesures nouvelles des opérations à caractère temporaire
des comptes d'affectation spéciale, des autorisations dee

programme et des crédits de paiement s'élevant respecti-
vement à 51000 000 F et 10 600 000 E

Article 80

Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie, pour 1999, au titre des mesures nou-
velles des comptes de prêts, une autorisation de pro-

gramme et des crédits de paiement s'élevant respective-
ment à 1550 OM OM F et 208 OM MO F.
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III. - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 81

La perception des taxes parafiscales dont la liste

figure à l'état E annexé à la présente loi continuera d'être
opérée pendant l'année 1999.

Article 82

Est fixée pour 1999, conformément à l'état F annexé
à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'im-

putent des crédits évaluatifs autres que ceux limitative-
ment énumérés à l'article 9 de l'ordonnance n'59-2 du
2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de
finances.

Article 83

Est fixée pour 1999, conformément à l'état G
annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les
dotations ont un caractère provisionnel.

Article 84

Est fixée pour 1999, conformément à l'état H
annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels

s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans
les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance
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n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative
aux lois de finances.

Article 85

Est approuvée, pour l'exercice 1999, la répartition
suivante du produit hors taxe sur la valeur ajoutée de la
taxe dénommée « redevance pour droit d'usage des appa-
reils récepteurs de télévision », affectée aux organismes
du secteur public de la communication audiovisuelle :

(En millions de francs.)

Institut national de l'audiovi-
suel.................................................. 415,5

France 2.................................. 2 588,0

France 3.................................. 3543,0

Société nationale de radiodif-
fusion et de télévision d'outre-mer. 1 137,4

Radio France........................... 2 597,2

Radio France international...... 165,4

Société européenne de pro-

grammes de télévision : la SEPT-
ARTE.............................................. 1029,7 r

f
Société de télévision du

isavoir, de la formation et de l'em-
ploi : La Cinquième........................ 774,5

Total................................... 12250,7
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Est approuvé, pour l'exercice 1999, le produit
attendu des recettes des sociétés du secteur public de la
communication audiovisuelle provenant de la publicité
de marques, pour un montant total de 4 526,9 millions de
francs hors taxes.

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

A. - Mesures fiscales

Article 86

Le deuxième alinéa du a du 5 de l'article 158 du
code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les pensions et retraites font l'objet d'un abatte-
ment de 10 % qui ne peut excéder 20 000 F. Ce plafond

s'applique au montant total des pensions et retraites per-
çues par l'ensemble des membres du foyer fiscal. Chaque
année, il est révisé selon les mêmes modalités que la
limite supérieure de la première tranche du barème de

l'impôt sur le revenu. »

Article 87

Avant le 1- octobre 1999, le Gouvernement remettra
au Parlement un rapport sur l'application des dispositions
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en matière d'impôt sur le revenu relatives aux réductions

d'impôt. Ce rapport indiquera notamment, par déciles de
cotisation d'impôt, avant la prise en compte de ces réduc-
tions d'impôt et l'imputation de l'avoir fiscal, le coût

pour l'Etat de chacune de ces réductions, ainsi que le
nombre de contribuables bénéficiaires de ces réductions.
Il indiquera également la part que représentent, en

moyenne, ces réductions d'impôt par rapport aux cotisa-
tions d'impôt dues avant la prise en compte de ces réduc-
tions.

Article 88

Le code général des impôts est ainsi modifié :

l'Au dernier alinéa de l'article 163 vicies, la réfé-
rence : « 238 bis HA » est remplacée par la référence :
« 163 tervicies » ;

2'U L'article 163 tervicies est complété par un alinéa
ainsi rédigé :

« Elles ne sont applicables qu'aux investissements
neufs réalisés au plus tard le 31 décembre 2002. » ;

3'A la fin du premier alinéa du 1 de
l'article 199 undecies, l'année : « 2001 » est remplacée

par l'année : « 2002 » ;

4'Dans l'avant-dernier alinéa du V de
l'article 217 undecies, les mots : « jusqu'au 31 décembre
2001 » sont remplacés par les mots : « aux seuls investis-
sements neufs réalisés ou aux souscriptions versées jus-

qu'au 31 décembre 2002 ».
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Article 89

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

1° Le 1 du II de l'article 163 tervicies est ainsi

rédigé :

« 1. Les investissements mentionnés au 1 et dont le
montant total par programme et par exercice est supé-
rieur à 5 000 000 F ne peuvent ouvrir droit à déduction

que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre
chargé du budget dans les conditions prévues au
deuxième alinéa du ni de l'article 217 undecies.

« Les dispositions du premier alinéa sont également

applicables aux investissements mentionnés au 1 et dont
le montant total par programme et par exercice est supé-
rieur à 2 000 000 F, lorsque les résultats provenant de leur

exploitation sont susceptibles de relever des dispositions
du l'bis du 1 de l'article 156. » ;

2'Le deuxième et le troisième alinéa du I de l'ar-
ticle 217 undecies sont supprimés ;

3'Le deuxième et le troisième alinéa du II de l'ar-
ticle 217 undecies sont supprimés ;

4'Le début de la première phrase du deuxième ali-
néa du ID de l'article 217 undecies est ainsi rédigé :e

« L'agrément est accordé,... (le reste sans change-

ment). »

II. - Les dispositions du 1 s'appliquent pour les
investissements réalisés à compter du le " janvier 1999, à

l'exception des immeubles ayant fait l'objet avant cette
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date d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie
de la commune et des biens meubles corporels comman-
dés, mais non encore livrés à cette date, si la commande a
été accompagnée du versement d'acomptes égaux à 50 %
au moins de leur prix.

Article 90

1. - L'article 217 undecies du code général des

impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 est complété par deux

phrases ainsi rédigées :

« Elle s'applique également aux investissements
réalisés par une société soumise au régime d'imposition

prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux
articles 239 quater ou 239 quater C. Dans ce cas, la
déduction est pratiquée par les associés ou membres dans
une proportion correspondant à leurs droits dans la
société ou le groupement. » ;

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

« Lorsque l'investissement est réalisé par une
société ou un groupement visés aux deux dernières

phrases du premier alinéa, les associés ou membres doi-
vent, en outre, conserver les parts de cette société ou de
ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de
la réalisation de l'investissement. A défaut, ils doivent

ajouter à leur résultat imposable de l'exercice de cession
le montant des déductions qu'ils ont pratiquées, diminué,
le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la
société ou le groupement, des sommes déjà réintégrées
en application des dispositions du dixième alinéa. »
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3'Il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. - Les investissements et les souscrip-
tions au capital mentionnés au 1, II et II ter et dont le
montant total par programme et par exercice est supé-
rieur à 5 000 000 F ne peuvent ouvrir droit à déduction

que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre
chargé du budget dans les conditions prévues au
deuxième alinéa du III.

« Les dispositions du premier alinéa sont également

applicables aux investissements mentionnés au 1 et dont
le montant total par programme et par exercice est supé-
rieur à 2 000 000 F, lorsqu'ils sont réalisés par une société
ou un groupement mentionné à l'avant-dernière phrase
du premier alinéa de ce même I. » ;

4'Le IV bis est ainsi rétabli :

« IV bis. - L'abattement prévu à l'article 217 bis
n'est applicable ni pour le calcul de la déduction prévue

par le présent article ni aux résultats provenant de l'ex-
ploitation des investissements ayant donné lieu à cette
déduction et qui sont acquis pendant la durée normale
d'utilisation de ces mêmes investissements.

« Si, avant l'expiration de sa durée normale d'utili-

sation, l'un de ces investissements est cédé ou cesse
d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise utilisatrice
ou si l'acquéreur cesse son activité, l'avantage résultant
de l'application du premier alinéa est rapporté au résultat

imposable de l'exercice au cours duquel cet événement
se réalise, majoré d'un montant égal au produit de cet

avantage par le taux de l'intérêt de retard prévu au troi-
sième alinéa de l'article 1727 et appliqué dans les condi-
tions mentionnées à l'article 1727 A. »
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II. -Le deuxième alinéa (1') de l'article 39 CA du
code général des impôts est complété par les mots : « et

qui n'ont pas donné lieu à la déduction prévue au I de
l'article 217 undecies ».

III. - Les dispositions des l', 2'et 4'du 1 et celles
du II s'appliquent aux investissements réalisés à compter
du r'janvier 1999.

Les dispositions du 3'du I s'appliquent aux investisse-
ments réalisés ou aux souscriptions versées à compter du

1-janvier 1999, à l'exception des immeubles ayant fait l'ob-
jet avant cette date d'une déclaration d'ouverture de chantier
à la mairie de la commune et des biens meubles corporels
commandés, mais non encore livrés à cette date, si la com-
mande a été accompagnée du versement d'acomptes d'un
montant au moins égal à 50 % de leur prix.

Article 91

1. - L'article 244 quater B du code général des

impôts est ainsi modifié :

A. -Au 1 :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses de
recherche de la première année au cours de laquelle l'en-

treprise expose des dépenses de cette nature. » ;

2'Au troisième alinéa, après les mots : « du crédit

d'impôt », sont insérés les mots : « positif ou négatif » ;

3'Le quatrième alinéa est remplacé par trois alinéas
ainsi rédigés :
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« Les dispositions du présent article s'appliquent,
sur option de l'entreprise, aux dépenses exposées au
cours des années 1999 à 2003 par les entreprises qui ont
fait application du crédit d'impôt recherche au titre de
1998, par celles qui n'ont pas renouvelé leur option au
titre des périodes 1993 à 1995 et 1996 à 1998, ou par
celles qui n'ont jamais opté pour le régime du crédit

d'impôt recherche. L'option doit être exercée au titre de
1999, ou au titre de l'année au cours de laquelle l'entre-
prise réalise ses premières dépenses de recherche
éligibles au crédit d'impôt recherche.

« Le crédit d'impôt des entreprises n'ayant pas
renouvelé leur option au titre des périodes 1993 à 1995 et
1996 à 1998 est calculé à compter de 1999 par applica-
tion, le cas échéant, de l'article 199 ter B aux dépenses
de recherche exposées depuis la dernière option valable-
ment exercée. »

« La fraction du crédit d'impôt qui résulte de la prise
en compte de dépenses prévues au h et au i du II expo-
sées à compter du ler janvier 1999 est plafonnée pour

chaque entreprise à 650 000 F par période de trois ans
consécutifs. »

B. - Au II, le d est remplacé par deux alinéas ainsi

rédigés :

« d. Les dépenses exposées pour la réalisation

d'opérations de même nature confiées à des organismes
de recherche publics ou à des universités ;

« d bis. Les dépenses exposées pour la réalisation

d'opérations de même nature confiées à des organismes
de recherche privés agréés par le ministre chargé de la
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recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques
agréés dans les mêmes conditions ; ».

II. - L'article 199 ter B du code général des impôts
est ainsi modifié :

l'Les deux premiers alinéas du 1 sont remplacés

par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche
défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur
le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au
cours de laquelle il a accru ses dépenses de recherche.
L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'en-

treprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette
créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le
revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de

laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction
non utilisée est remboursée à l'expiration de cette

période. Toutefois, pour les entreprises créées à compter
du leljanvier 1999 qui remplissent les conditions men-
tionnées au II et au III de l'article 44 sexies, la créance
constatée au titre de l'année de création et des deux
années suivantes est immédiatement remboursable.

« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans
les conditions prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier
1981 facilitant le crédit aux entreprises.

« En cas de fusion ou opération assimilée interve-
nant au cours de la période visée à la troisième phrase du

premier alinéa, la fraction de la créance qui n'a pas
encore été imputée par la société apporteuse est transfé-
rée à la société bénéficiaire de l'apport. » ;
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2'Le H est ainsi rédigé :

« II. - Lorsque les dépenses de recherche exposées au
cours d'une année sont inférieures à la moyenne de celles

exposées au cours des deux années précédentes et revalori-
sées comme indiqué au 1 de l'article 244 quater B, il est

pratiqué, dans la limite des crédits d'impôts antérieure-
ment obtenus, une imputation égale à 50 % du montant de
la différence sur le ou les crédits d'impôts suivants.

« La fraction du crédit d'impôt négatif défini à l'ali-
néa précédent reporté au ler janvier 1999 qui trouve son

origine au titre de 1992 ou d'une année antérieure est
annulée.

« En cas de fusion ou opération assimilée interve-
nant au cours de la période visée à la troisième phrase du

premier alinéa du 1, le crédit d'impôt négatif de la société
apporteuse est transféré à la société bénéficiaire de l'ap-
port. »

III. - La deuxième phrase du b du 1 de l'ar-
ticle 223 0 du code général des impôts est remplacée par
deux phrases ainsi rédigées :

« Pour le calcul du crédit d'impôt imputable par la
société mère, il est tenu compte des crédits d'impôt posi-
tifs et négatifs des sociétés membres du groupe. Les dis-

positions de l'article 199 ter B s'appliquent à la somme
de ces crédits d'impôts ; ».

Article 92

1. - Le II de l'article 244 quater B du code général
des impôts est complété par un i ainsi rédigé :
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« i. Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles
collections confiée par les entreprises industrielles du
secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux
de style agréés selon des modalités définies par décret. »

H. - Les dispositions du 1 s'appliquent pour la déter-
mination du crédit d'impôt calculé sur les dépenses de
recherche exposées à compter du 1 - janvier 1999.

Article 93

Après le IV de l'article 244 quater C du code géné-
ral des impôts, il est inséré un IV 0 bis ainsi rédigé :

« IV 0 bis. - Les dispositions du présent article s'ap-

pliquent également aux dépenses de formation exposées
au cours des années 1999 à 2001 par les entreprises qui
ont fait application du crédit d'impôt formation au titre
de l'année 1998 ou par celles qui n'en ont jamais bénéfi-
cié, sur option irrévocable jusqu'au terme de cette
période. L'option doit être exercée au titre de 1999 ou au
titre de la première année au cours de laquelle l'entre-

prise réalise ses premières dépenses de formation éli-
gibles au crédit d'impôt formation. »

Article 94

1. - 1. Au b du 1 de l'article 199 terdecies-0 A du
code général des impôts, les montants : « 140 millions »
et « 70 millions » sont respectivement remplacés par les
montants : « 260 millions » et « 175 millions ».

2. Les dispositions du 1 s'appliquent aux augmenta-
tions de capital intervenant à compter du le'janvier 1999.
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II. - Au premier alinéa du II et au 2 du VI de l'ar-
ticle 199.terdecies-0 A du code général des impôts, l'an-
née : « 1998 » est remplacée par l'année : « 2001 ».

III. - A la fin de la dernière phrase du dernier alinéa
de l'article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre
1988 relative aux organismes de placement collectif en
valeurs mobilières et portant création des fonds com-
muns de créances, les mots : « et des fonds communs de

placement dans l'innovation » sont remplacés par les
mots : « des fonds communs de placement dans l'innova-
tion, des établissements publics à caractère scientifique et
technologique régis par la loi n° 82-610 du 15 juillet
1982 d'orientation et de programmation pour la
recherche et le développement technologique de la
France et des établissements publics à caractère scienti-

fique, culturel et professionnel prévus par la loi n° 84-52
du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ».

IV - L'article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre
1988 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions relatives au nombre de salariés et à
la reconnaissance, par un établissement public compétent
en matière de valorisation de recherche ou à raison de
leurs dépenses cumulées de recherche, du caractère inno-
vant des sociétés dont les titres figurent à l'actif d'un
fonds commun de placement dans l'innovation s'appré-
cient lors de la première souscription ou acquisition de
ces titres par ce fonds. »

Article 95

1. - Au premier alinéa du 1 et au deuxième alinéa du
II bis de l'article 163 octodecies A du code général des
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impôts, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les
mots : « huit ans ».

II. - Après le premier alinéa du II de l'ar-
ticle 163 octodecies A du code général des impôts, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, pour l'application du premier alinéa du
II de l'article 44 sexies, les participations des sociétés de

capital-risque, des sociétés de développement régional et
des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises
en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de

dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies
entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières
sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte
des participations des fonds communs de placement à

risques ou des fonds communs de placement dans l'inno-
vation.

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

III. - 1. Les dispositions du 1 s'appliquent aux sous-

criptions effectuées à compter du 1- janvier 1994.

2. Les dispositions du II s'appliquent aux souscrip-
tions effectuées à compter du le, septembre 1998.

Article 96

1. - Le l'du 1 de l'article 31 du code général des

impôts est ainsi modifié :
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l'Au premier alinéa du e, les mots : « l'option pré-
vue au f » sont remplacés par les mots : « l'une des

options prévues au f et au g » ;

2'a) Le premier alinéa du e est complété par une
phrase ainsi rédigée :

« La déduction forfaitaire au taux de 14 % est de
nouveau applicable à l'expiration de l'application du

régime visé au g ; »,

b) Le e est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de déduction mentionné au premier alinéa
est fixé à 25 % pour les revenus des six premières années
de location des logements qui ne peuvent donner lieu à
l'un ou l'autre des régimes prévus au f et au g et qui,

répondant aux normes d'habitabilité telles que définies
par décret, sont loués par une personne physique ou une
société non soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu
d'un bail conclu à compter du 1-janvier 1999. Le contri-
buable ou la société propriétaire doit s'engager à louer le

logement nu pendant une durée de six ans au moins à des
personnes qui en font leur habitation principale. Cet
engagement prévoit, en outre, que le loyer et les res-
sources du locataire appréciées à la date de conclusion du
bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret
et que la location ne peut être conclue avec un membre
du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contri-
buable, une personne occupant déjà le logement ou, si
celui-ci est la propriété d'une société non soumise à l'im-

pôt sur les sociétés, l'un de ses associés ou un membre du
foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé.
Les associés des sociétés précitées s'engagent à conser-
ver leurs parts pendant au moins six ans.
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« La location du logement consentie à un organisme

public ou privé pour le logement à usage d'habitation
principale de son personnel, à l'exclusion du propriétaire
du logement, de son conjoint, de membres de son foyer
fiscal ou de ses descendants ou ascendants, ne fait pas
obstacle au bénéfice de la déduction. Un décret précise
les conditions de cette location, notamment les modalités

d'appréciation des loyers et des ressources de l'occupant.

« Lorsque le bénéficiaire de l'une des allocations de

logement prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du
code de la sécurité sociale est locataire d'un logement
ouvrant droit aux dispositions du précédent alinéa, cette
allocation est versée au bailleur.

« En cas de non-respect de l'un des engagements
mentionnés au cinquième alinéa ou de cession du loge-
ment ou des parts sociales, le supplément de déduction
forfaitaire fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de
la rupture de l'engagement ou de la cession. En cas d'in-
validité correspondant au classement dans la deuxième
ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4
du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de
décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à

imposition commune, cette reprise n'est pas appliquée.

« Tant que la condition de loyer prévue au cin-

quième alinéa demeure remplie, le bénéfice du taux
majoré est prorogé par périodes de trois ans, en cas de
poursuite, de reconduction ou de renouvellement du
contrat de location.

« Sous réserve que les conditions de loyer et de res-
sources du nouveau locataire prévues au cinquième ali-
néa soient remplies, le taux majoré demeure également

applicable en cas de changement de titulaire du bail. » ;
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3'Il est inséré un g ainsi rédigé :

« g. Pour les logements situés en France, acquis
neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du
1 e, janvier 1999, et à la demande du contribuable, une
déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix

d'acquisition du logement pour les cinq premières années
et à 2,5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. La

période d'amortissement a pour point de départ le pre-
mier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de
son acquisition si elle est postérieure.

« La déduction au titre de l'amortissement est appli-

cable, dans les mêmes conditions, aux logements que le
contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, à comp-
ter du 1- janvier 1999, de la déclaration d'ouverture de
chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urba-
nisme. Il en est de même des locaux affectés à un usage
autre que l'habitation acquis à compter du 1 er janvier
1999 et que le contribuable transforme en logements.
Dans ce cas, la déduction au titre de l'amortissement est
calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du
montant des travaux de transformation. La période
d'amortissement a pour point de départ le premier jour
du mois de l'achèvement de ces travaux.

« Le bénéfice de la déduction est subordonné à une

option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclara-
tion des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble
ou de son acquisition, si elle est postérieure. Cette option
est irrévocable pour le logement considéré et comporte

l'engagement du propriétaire de louer le logement nu
pendant au moins neuf ans à usage d'habitation princi-
pale à une personne autre qu'un membre de son foyer fis-
cal, un ascendant ou un descendant. Cette location doit
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prendre effet dans les douze mois qui suivent la date
d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle
est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le

loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de
conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds
fixés par décret. La location du logement consentie dans
les conditions fixées au sixième alinéa du e à un orga-
nisme public ou privé pour le logement à usage d'habita-
tion principale de son personnel, à l'exclusion du pro-

priétaire du logement, de son conjoint, de membres de
son foyer fiscal ou de ses descendants et ascendants, ne
fait pas obstacle au bénéfice de la déduction.

« A l'issue de la période couverte par l'engagement
de location, tant que la condition de loyer prévue au troi-
sième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par

période de trois ans et pendant une durée maximale de
six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortis-
sement égale à 2,5 % du prix d'acquisition ou de revient
du logement en cas de poursuite, de reconduction ou de
renouvellement du bail ou, si la condition de ressources

prévue au troisième alinéa est remplie, en cas de change-
ment de titulaire du bail. En cas de non-respect des
conditions de location ou de cession du logement, les
déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période
triennale sont remises en cause dans les conditions de
droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve

que les conditions de loyer et de ressources prévues au e
soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la
déduction forfaitaire majorée au taux de 25 %, qu'il y ait
ou non changement de titulaire du bail.

« La déduction au titre de l'amortissement n'est pas

applicable aux revenus des immeubles dont le droit de
propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de
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la propriété du bien ou le démembrement de ce droit
résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition
commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou
titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son

profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes
modalités, du dispositif prévu au présent g pour la
période restant à courir à la date du décès.

« Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b
ne sont pas applicables, mais les droits suivants sont
ouverts :

« 1. Les dépenses de reconstruction et d'agrandisse-
ment ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortis-

sement, égale à 8 % du montant des dépenses pour les
cinq premières années et à 2,5 % de ce montant pour les
quatre années suivantes. Le propriétaire doit s'engager à
louer le logement dans les conditions prévues au troi-
sième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans. A
l'issue de la période couverte par l'engagement de loca-
tion, tant que la condition de loyer prévue au troisième
alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de
trois ans et pendant une durée maximale de six ans, béné-
ficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à
2,5 % du montant des dépenses en cas de poursuite, de
reconduction ou de renouvellement du bail ou, si la
condition de ressources prévue au troisième alinéa est

remplie, en cas de changement de titulaire du bail. En cas
de non-respect des conditions de location ou de cession
du logement, les déductions pratiquées pendant l'en-
semble de la période triennale sont remises en cause dans
les conditions de droit commun. A l'issue de cette

période, et sous réserve que les conditions de loyer et de
ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire

peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au
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taux de 25 %, qu'il y ait ou non changement de titulaire
du bail ;

« 2. Les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une

déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du
montant de la dépense pendant dix ans.

« La période d'amortissement a pour point de départ
le premier jour du mois d'achèvement des travaux.

« Les dispositions du présent g s'appliquent dans les
mêmes conditions lorsque l'immeuble est la propriété
d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, à la
condition que le porteur de parts s'engage à conserver la
totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de la durée de
neuf ans mentionnée au troisième alinéa et au sixième
alinéa (1). Si un logement dont la société est propriétaire
est loué à l'un des associés ou à un membre du foyer fis-
cal, un ascendant ou un descendant d'un associé, ce der-
nier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de
l'amortissement. En outre, la déduction au titre de
l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des
titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois,

lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démem-
brement de ce droit résulte du décès de l'un des époux
soumis à imposition commune, le conjoint survivant
attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut
demander la reprise à son profit, dans les mêmes condi-
tions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au

présent g pour la période restant à courir à la date du
décès.

« Le revenu net foncier de l'année au cours de

laquelle l'un des engagements définis au présent g n'est
pas respecté est majoré du montant des amortissements
déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net
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foncier correspondant à cette majoration est divisée par
le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortis-
sement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu glo-
bal net de l'année de la rupture de l'engagement et l'im-

pôt correspondant est égal au produit de la cotisation
supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années uti-
lisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité cor-

respondant au classement dans la deuxième ou la troi-
sième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code
de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du
contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition
commune, cette majoration ne s'applique pas.

« Lorsque le bénéficiaire de l'une des allocations de

logement prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du
code de la sécurité sociale est locataire d'un logement
ouvrant droit aux dispositions du précédent alinéa, cette
allocation est versée au bailleur.

« Pour un même logement, les dispositions du pré-
sent g sont exclusives de l'application des dispositions de
l'article 199 undecies. »

II. - Le c du 2 de l'article 32 du code général des

impôts est ainsi rédigé :

« c. Logements neufs au titre desquels est demandé
le bénéfice de l'une des déductions forfaitaires prévues
aux deuxième à cinquième alinéas du e du l'du 1 de l'ar-
ticle 31 ou de l'une des déductions au titre de l'amortis-
sement prévues au f et au g du l'du 1 de l'article 31 ; ».

III. - Un décret détermine les modalités d'applica-
tion du présent article.
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IV. - Au plus tard le 15 septembre 2004, le Gouver-
nement présentera au Parlement un rapport dressant le
bilan de l'application du présent article. Ce rapport ana-

lysera les effets de cette mesure sur l'investissement
immobilier locatif et en dressera le bilan fiscal, notam-
ment en ce qui concerne son coût et les bénéficiaires de

l'avantage fiscal.

Article 97

I. - 1. Au premier alinéa de l'article 39 quinquies
DA du code général des impôts, les mots : « entre le
lf-Il janvier 1992 et le 31 décembre 1998 » sont remplacés

par les mots : « avant le F'janvier 2003 » et, au premier
alinéa de l'article 39 AB du code général des impôts, les
mots : « entre le 1- janvier 1991 et le 31 décembre 1998 »
sont remplacés par les mots : « avant le 1 el, janvier 2003 ».

2. Le deuxième alinéa de l'article 39 AB et le
deuxième alinéa de l'article 39 quinquies DA du code

général des impôts sont supprimés.

3. Au a du 2'de l'article L. 80 B du livre des procé-
dures fiscales, les mots : « du deuxième alinéa de l'ar-
ticle 39 AB, » et les mots : « ou du deuxième alinéa de
l'article 39 quinquies DA » sont supprimés.

II. - Dans le quatrième alinéa des articles 39 quin-

quies E et 39 quinquies F du code général des impôts, les
mots : « entre le 1 er janvier 1990 et le 31 décembre 1998 »
sont remplacés par les mots : « avant le F'janvier 2003 ».

III. - Au II de l'article 39 quinquies FC du code

général des impôts, les mots : « entre le 1 er janvier 1995 et
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le 31 décembre 1998 » sont remplacés par les mots :

« avant le 1 l " janvier 2003 ».

IV. - Au premier alinéa de l'article 39 quinquies FA

du code général des impôts, les mots : « 1979 à 1998 »

sont remplacés par les mots : « antérieures à 2003 ».

Article 98

Après l'article 1599 novodecies du code général des

impôts, il est inséré un article 1599 novodecies A ainsi rédigé :

« Art. 1599 novodecies A. - Le conseil régional

peut, sur délibération, exonérer en totalité ou à concur-
rence de la moitié de la taxe proportionnelle sur les certi-

ficats d'immatriculation prévue au 1 de l'article 1599 sex-

decies les véhicules qui fonctionnent, exclusivement ou

non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel

véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié. »

Article 99

[Il est inse " re ", après l'ailicle L 2333-86 du code géné-

ral des collectivités territoriales, un article L. 2333-87

ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-87. - Les communes peuvent instituer

une taxe due, pour l'année de création de l'établisse-

ment, par toute personne exerçant sur le territoire de la

commune une activité saisonnière non salariée à carac-

tère commercial.

« La taxe est assise sur la surface du local ou de

l'emplacement où est exercée l'activité commerciale ; à
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défaut de local ou d'emplacement, elle est e " tablie forfai-

tairement.

« Son tarif est fixé par une délibération du conseil

municipal prise avant le 1 e.- mars de l'année d'imposi-

tion. Ce tarif ne peut excéder 1000 F par mètre carre ".

Lorsque la taxe est établie forfaitairement, elle ne peut

excéder  CCC F

« Le recouvrement de la taxe sur les activités à

caractère saisonnier est opéré par les soins de l'adminis-

tration munici ale ; il peut être poursuivi solidairementp

contre le propriétaire du local ou du terrain où le rede-

vable exerce son activité.

« Les redevables de la taxe professionnelle ne sont

pas assujettis à cette taxe.

« Les modalités d'application de cette taxe sont

définies par décret. » J (1)

Article 100

Avant le ler octobre 1999, le Gouvernement remettra

au Parlement un rapport sur la fiscalité locale des établis-

sements exceptionnels, sur l'écrêtement de la taxe pro-

fessionnelle au profit des fonds départementaux de péré-

quation de la taxe professionnelle et sur la répartition des

moyens de ces fonds.

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

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

tutionnel en date du 29 décembre 1998 (voir ci-après p. 354) et ne figurent donc

pas dans la loi promulguée.
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Article 101

1. - Il est rétabli, dans le code général des impôts, un
article 123 bis ainsi rédigé :

« Art. 123 bis. - 1. Lorsqu'une personne physique
domiciliée en France détient directement ou indirecte-
ment 10 % au moins des actions, parts, droits financiers
ou droits de vote dans une personne morale, un orga-
nisme, une fiducie ou une institution comparable, établi
ou constitué hors de France et soumis à un régime fiscal

privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette
personne morale, organisme, fiducie ou institution com-
parable sont réputés constituer un. revenu de capitaux
mobiliers de cette personne physique dans la proportion
des actions, parts ou droits financiers qu'elle détient
directement ou indirectement lorsque l'actif ou les biens
de la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de
l'institution comparable sont principalement constitués
de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de

comptes courants.

« Pour l'application de l'alinéa qui précède, le
caractère privilégié d'un régime fiscal est déterminé
conformément aux dispositions de l'article 238 A par

comparaison avec le régime fiscal applicable à une
société ou collectivité mentionnée au 1 de l'article 206.

« 2. Les actions, parts, droits financiers ou droits de
vote détenus indirectement par la personne physique
mentionnée au 1 s'entendent des actions, parts, droits
financiers ou droits de vote détenus par l'intermédiaire
d'une chaîne d'actions, de parts, de droits financiers ou
de droits de vote ; l'appréciation du pourcentage des
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actions, parts, droits financiers ou droits de vote ainsi
détenus s'opère en multipliant entre eux les taux de
détention desdites actions ou parts, des droits financiers
ou des droits de vote successifs.

« La détention indirecte s'entend également des

actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus
directement ou indirectement par le conjoint de la per-
sonne physique, ou leurs ascendants ou descendants.
Toutefois, ces actions, parts, droits financiers ou droits de
vote ne sont pas pris en compte pour le calcul du revenu
de capitaux mobiliers de la personne physique mentionné
au 1.

« 3. Les bénéfices ou les revenus positifs mention-
nés au 1 sont réputés acquis le premier jour du mois qui
suit la clôture de l'exercice de la personne morale, de

l'organisme, de la fiducie ou de l'institution comparable
établi ou constitué hors de France ou, en l'absence
d'exercice clos au cours d'une année, le 31 décembre. Ils
sont déterminés selon les règles fixées par le présent code
comme si les personnes morales, organismes, fiducies ou
institutions comparables étaient imposables à l'impôt sur
les sociétés en France. L'impôt acquitté localement sur
les bénéfices ou revenus positifs en cause par la personne
morale, l'organisme, la fiducie ou l'institution compa-
rable est déductible du revenu réputé constituer un
revenu de capitaux mobiliers de la personne physique,
dans la proportion mentionnée au 1, à condition d'être

comparable à l'impôt sur les sociétés.

« Toutefois, lorsque la personne morale, l'orga-

nisme, la fiducie ou l'institution comparable est établi ou
constitué dans un Etat ou territoire n'ayant pas conclu de
convention d'assistance administrative avec la France, le
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revenu imposable de la personne physique ne peut être
inférieur au produit de la fraction de l'actif net ou de la
valeur nette des biens de la personne morale, de l'orga-
nisme, de la fiducie ou de l'institution comparable, calcu-
lée dans les conditions fixées au 1, par un taux égal à
celui mentionné au 3'du 1 de l'article 39.

« 4. Les revenus distribués ou payés à une personne

physique mentionnée au 1 par une personne morale, un
organisme, une fiducie ou une institution comparable ne
constituent pas des revenus imposables au sens de l'ar-
ticle 120, sauf pour la partie qui excède le revenu impo-
sable mentionné au 3.

« 5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions

d'application des dispositions qui précèdent, et notam-
ment les obligations déclaratives des personnes phy-

siques. »

II. - Les dispositions du 1 s'appliquent à compter de

l'imposition des revenus de l'année 1999.

Article 102

1. - Dans le premier et le deuxième alinéa de l'ar-
ticle 1649 quater B du code général des impôts, la
somme : « 150 000 F » est remplacée par la somme :
« 50 000 F ».

II. - Dans le premier alinéa du même article, les
mots : « soit par virement bancaire ou postal, soit par
carte de paiement ou de crédit. », sont remplacés par les
mots : « soit par tout autre moyen inscrivant le montant

réglé au débit d'un compte tenu chez un établissement de
crédit, une entreprise d'investissement ou une institution
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mentionnée à l'article 8 de la loi n° 84-46 du 24 janvier
1984 relative à l'activité et au contrôle des établisse-
ments de crédit. »

III. - Ce même article est complété par un alinéa
ainsi rédigé :

« Tout règlement d'un montant supérieur à 50 000 F
en paiement d'un ou de plusieurs biens vendus aux
enchères, à l'occasion d'une même vente, doit être opéré
selon les modalités prévues au premier alinéa. »

Article 103

L'article L. 80 J du livre des procédures fiscales est

complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent prendre copie de ces documents et les

communiquer aux services compétents de la direction
générale des impôts. »

Article 104

L'article L. 80 J du livre des procédures fiscales est

complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent se faire assister lors de ces contrôles

par des agents de la direction générale des impôts. »

Article 105

Après l'article L. 83 du livre des procédures fis-
cales, il est inséré un article L. 83 A ainsi rédigé :
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« Art. L. 83 A. - Les agents de la direction générale
des impôts et de la direction générale des douanes et
droits indirects peuvent se communiquer spontanément
tous les renseignements et documents recueillis dans le
cadre de leurs missions respectives. »

Article 106

L'article L. 99 du livre des procédures fiscales est
ainsi rédigé :

« Art. L. 99. - Les organismes ou caisses de sécurité
sociale ainsi que les caisses de mutualité sociale agricole

communiquent à l'administration des impôts les faits
susceptibles de constituer des infractions qu'ils relèvent
en ce qui concerne l'application des lois et règlements
relatifs, d'une part, aux impôts et taxes en vigueur et,
d'autre part, aux cotisations et contributions sociales.

« L'administration des impôts communique aux

organismes et caisses de sécurité sociale ainsi qu'aux
caisses de mutualité sociale agricole les faits susceptibles
de constituer des infractions qu'elle relève en ce qui
concerne l'application des lois et règlements relatifs aux
cotisations et contributions sociales. »

Article 107

1. - Après l'article L. 286 du livre des procédures
fiscales, il est ajouté un article L. 287 ainsi rédigé :

« Art. L. 287. - La direction générale des impôts, la
direction générale de la comptabilité publique et la direc-
tion générale des douanes et droits indirects collectent,
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conservent et échangent entre elles les numéros d'ins-

cription au répertoire national d'identification des per-
sonnes physiques pour les utiliser exclusivement dans les
traitements des données relatives à l'assiette, au contrôle
et au recouvrement de tous impôts, droits, taxes, rede-
vances ou amendes.

« L'obligation du secret professionnel prévue à l'ar-
ticle L. 103 s'étend à toutes les informations recueillies à
l'occasion des opérations de collecte, de conservation et

d'échange mentionnées au premier alinéa. Ces opérations
doivent être réalisées aux seules fins de l'accomplisse-
ment des missions mentionnées au premier alinéa. »

II. - Après l'article L. 287 du même livre, il est

ajouté un article L. 288 ainsi rédigé :

« Art. L. 288. - Lorsque la mise en oeuvre du droit de
communication prévu aux articles L. 81 A et L. 152
s'avère susceptible de porter une atteinte grave et immé-
diate aux droits et libertés visés à l'article 1 el de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, la Commission nationale de l'in-

formatique et des libertés instituée par l'article 6 de la
même loi enjoint l'autorité administrative de prendre
sans délai les mesures de sécurité pouvant aller jusqu'à la
destruction des supports d'information qui ont été consti-
tués à partir d'un numéro d'inscription au répertoire
national d'identification des personnes physiques.

« Sans préjudice des dispositions de l'article 40 du
code de procédure pénale, si cette injonction n'est pas
suivie d'effet, la Commission nationale de l'informatique
et des libertés saisit le président du tribunal de grande
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instance de Paris, qui peut ordonner le cas échéant sous
astreintes les mesures proposées par la commission. »

III. - Après l'article L. 81 du même livre, il est
inséré un article L. 81 A ainsi rédigé :

« Art. L. 81 A. - Lorsqu'elles concernent des per-
sonnes physiques, les informations nominatives commu-

niquées, sur tout type de support, à la direction générale
des impôts, à la direction générale de la comptabilité

publique ou à la direction générale des douanes et droits
indirects par les personnes ou organismes visés au pré-
sent chapitre qui sont autorisés à utiliser le numéro d'ins-

cription au répertoire national d'identification des per-
sonnes physiques mentionnent ce numéro. »

IV. - L'article L. 152 du même livre est ainsi modi-
fié :

1° Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas
ainsi rédigés :

« Les agents des administrations fiscales communi-

quent aux organismes et services chargés de la gestion
d'un régime obligatoire de sécurité sociale et aux institu-
tions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX
du code de la sécurité sociale les informations nomina-
tives nécessaires :

« l'A l'appréciation des conditions d'ouverture et
de maintien des droits aux prestations ;

« 2'Au calcul des prestations ;

« 3'A l'appr » éciation des conditions d'assujettisse-
ment aux cotisations et contributions ;
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« 4'A la détermination de l'assiette et du montant
des cotisations et contributions ainsi qu'à leur recouvre-
ment. » ;

2'Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :

« Le numéro d'inscription au répertoire national
d'identification des personnes physiques est utilisé pour
les demandes, échanges et traitements nécessaires à la
communication des informations mentionnées au premier
alinéa, lorsqu'elles concernent des personnes
physiques. » ;

3'Au deuxième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé

par les mots : « Les agents des administrations fiscales ».

V. - Après l'article 1753 bis A du code général des

impôts, il est inséré un article 1753 bis B ainsi rédigé :

« Art. 1753 bis B. - Tout contrevenant à l'obligation

prévue au deuxième alinéa de l'article L. 287 du livre des
procédures fiscales est puni des peines mentionnées à
l'article 226-21 du code pénal. »

VI. - Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de
la Commission nationale de l'informatique et des libertés
fixe les modalités d'application des 1, III et IV du présent
article.

VII. - Les articles L. 154 à L. 157, L. 159, L. 160 et
L. 162 du livre des procédures fiscales sont abrogés.
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Article 108

Le 1 de l'article 66 de la loi de finances pour 1976

(n° 75-1278 du 30 décembre 1975) est complété par une
phrase ainsi rédigée :

« Les résultats du contrôle fiscal externe sont
détaillés par région à partir de la loi de finances pour
2000, et par région et par département de plus d'un mil-
lion d'habitants à partir de la loi de finances pour 2001,
en distinguant les droits simples et les pénalités, ainsi que
le recouvrement des droits rappelés et les conséquences
de la juridiction gracieuse sur le non-recouvrement de
ces droits. »

Article 109

Le Gouvernement déposera, avant le 31 juillet 1999,
sur le bureau de chacune des assemblées parlementaires,
un rapport sur les modalités d'exercice du contrôle fiscal
en matière de taxe professionnelle, de taxe d'habitation et
de taxe foncière sur les propriétés bâties.

Article 110

1. - Au deuxième alinéa du 1 de l'article 647 du code

général des impôts, les mots : «, les actes qui contiennent
à la fois des dispositions soumises à publicité et d'autres

qui ne le sont pas ainsi que ceux » sont remplacés par les
mots : « et les actes ».

II. - Les dispositions du'I s'appliquent aux actes éta-
blis à compter du 1 er juillet 1999.
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Article 111

U article 165 1 A du code général des impôts est ainsi
modifié :

l'Les cinq premiers alinéas de cet article sont regrou-
pés sous un 1 ;p

2'Au premier alinéa du 1, après les mots : « Pour la
détermination du bénéfice industriel et commercial, »,
sont insérés les mots : « et sous réserve des dispositions
duII » ;

3'Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Pour les associations régies par la loi du
1 er juillet 1901 ou la loi locale maintenue en vigueur dans
les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-
Rhin et pour les fondations, deux représentants des
contribuables sont désignés par les organismes représen-
tatifs de ces associations ou fondations et le troisième par
la chambre de commerce et d'industrie ou la chambre de
métiers.

« Le contribuable peut demander que l'un des repré-
sentants désignés par les organismes représentatifs des
associations ou fondations soit remplacé par un expert-

comptable. » ;

4'Les dispositions du sixième alinéa constituent le ill.

Article 112

Après le V bis de l'article 298 sexies du code géné-
ral des impôts, il est inséré un V ter ainsi rédigé
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« V ter. - Le règlement de la taxe sur la valeur ajou-
tée due au titre de l'acquisition intracommunautaire, par
une personne physique non assujettie, d'un moyen de

transport neuf mentionné au 2 du III, doit être effectué
auprès du Trésor public, ou par un chèque libellé à
l'ordre du Trésor public, par l'acquéreur. En cas de
recours à un mandataire, celui-ci est tenu d'informer le
mandant de cette obligation, par écrit, à la signature du
contrat, sous peine de nullité de ce dernier, dans des
conditions fixées par décret. »

Article 113

1. -Au l'de l'article 1464 A du code général des

impôts, les mots : « Dans la limite de 50 % » sont rempla-
cés par les mots : « Dans la limite de 100 % ».

II. - Après le 3'du même article, il est inséré un 4'
ainsi rédigé :

« 4'Dans la limite de 100 %, les établissements de

spectacles cinématographiques qui, quel que soit le
nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdoma-
daire moins de 2 000 entrées et comprennent au moins un
écran classé " art et essai " au titre de l'année de référence. »

III. - Dans le dernier alinéa du même article, les
mots : « prévues aux 2'et 3' » sont remplacés par les
mots : « prévues aux 2', 3'et 4' ».

Article 114

Dans le dernier alinéa du l'et dans l'antépénul-
tième alinéa de l'article L. 361-5 du code rural, l'année :
« 1998 » est remplacée par l'année : « 1999 ».
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Article 115

L'article 1518 bis du code général des impôts est

complété par un s ainsi rédigé :

« s. Au titre de 1999, à 1,01 pour les propriétés non

bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'ar-
ticle 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties. »

Article 116

A la fin du premier alinéa de l'article L. 112-7 du
code de l'urbanisme, les mots : « annexes aux » sont rem-

placés par le mot : « des ».

Article 117

L'article 15 de la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983

portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi
rédigé :

« Art. 15. - Le Gouvernement dépose tous les deux
ans en annexe au projet de loi de finances de l'année un

rapport sur les rémunérations et les pensions de retraite
versées au cours des deux années précédentes, à quelque
titre que ce soit, à l'ensemble des fonctionnaires soumis
aux dispositions du présent titre. Ce rapport indique l'ori-

gine des crédits de toute nature ayant imancé les rémuné-
rations et les pensions, énumère les différentes catégories
d'indemnités versées ainsi que la proportion de ces
indemnités par rapport au traitement. S'agissant des
retraites, il comporte des éléments de comparaison avec
le régime général et les régimes spéciaux. »
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Article 118

L'article L. 2334-7 du code général des collectivités
territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 1999, la dotation forfaitaire des
communes qui, en application de l'article 10 de la loi
n° 91-429 du 13 mai 1991 instituant une dotation de soli-
darité urbaine et un fonds de solidarité des communes de
la région d'Ile-de-France, réformant la dotation globale
de fonctionnement des communes et des départements et
modifiant le code des communes, ont contribué à partir
de 1991 au financement de la dotation de solidarité
urbaine, et qui bénéficiaient en 1997 de cette même dota-
tion, est relevée d'un pourcentage égal à 8,9 %. »

B. - Autres mesures

Agriculture et pêche

Article 119

Les treizième à dix-septième alinéas (, c et  du 2')
de l'article 1003-4 du code rural sont supprimés.

Article 120

Il est inséré, après l'article 1121-5 du code rural, un
article 1121-6 ainsi rédigé :
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« Art. 1121-6. - 1. - Les chefs d'exploitation ou

d'entreprise agricole dont la pension servie à titre person-
nel a pris effet avant le 1- janvier 1997 et qui justifient de

périodes minimum d'activité non salariée agricole et
d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entre-

prise agricole accomplies à titre exclusif ou principal
peuvent bénéficier, à compter du 1 el janvier 1999, d'une
majoration de la retraite proportionnelle qui leur est ser-
vie à titre personnel.

« Cette majoration a pour objet de porter le montant
de celle-ci à un minimum qui est fixé par décret et qui
tient compte de leurs périodes d'assurance en tant que
chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et d'activités
non salariées agricoles accomplies à titre exclusif ou

principal. Ce même décret précise les modalités suivant
lesquelles seront déterminées les périodes d'assurance
précédemment mentionnées.

« II. - Les titulaires de la majoration forfaitaire des

pensions de réversion prévue au deuxième alinéa du VI
de l'article 71 de la loi n° 95-95 du 1 er février 1995 de
modernisation de l'agriculture bénéficient, à compter du
P'janvier 1999, d'une majoration de cette dernière, lors-

qu'ils justifient de périodes minimum d'activité non sala-
riée agricole accomplies à titre exclusif ou principal.

« Cette majoration a pour objet de porter le montant
de celle-ci à un montant minimum qui est fixé par décret
et qui tient compte de leurs périodes d'activité non sala-
riée agricole accomplies à titre exclusif ou principal.

« Cette majoration n'est pas cumulable avec la

majoration prévue au 1 qui s'applique en priorité.
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« III. - Les personnes dont la retraite forfaitaire a

pris effet avant le le, janvier 1998 bénéficient, à compter
du 1 er janvier 1999, d'une majoration de la retraite forfai-
taire qui leur est servie à titre personnel, lorsqu'elles jus-
tifient de périodes de cotisations à ladite retraite, ou de

périodes assimilées déterminées par décret, et qu'elles ne
sont pas titulaires d'un autre avantage servi à quelque
titre que ce soit par le régime d'assurance vieillesse des
membres non salariés des professions agricoles. Toute-
fois, le bénéfice d'une retraite proportionnelle acquise à
titre personnel et inférieure à un montant fixé par décret
ne fait pas obstacle au versement de ladite majoration.

« Ce décret fixe le montant de la majoration en fonc-
tion de la qualité de conjoint, d'aide familial et, le cas
échéant, de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole,
en fonction des durées justifiées par l'intéressé au titre du

présent paragraphe et en fonction du montant de la
retraite proportionnelle éventuellement perçue.

« S'agissant des chefs d'exploitation ou d'entreprise

agricole qui ont également exercé leur activité en qualité
d'aide familial, ils sont considérés comme aides fami-
liaux pour l'application des dispositions du présent
article dès lors qu'ils ont exercé en cette dernière qualité

pendant une durée supérieure à un seuil fixé par décret. »

Anciens combattants

Article 121

Après le troisième alinéa du 1 de l'article 2 de la loi
n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds
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paritaire d'intervention en faveur de l'emploi, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les salariés titulaires de la carte du combattant au
titre des opérations effectuées en Afrique du Nord entre le
l'Il janvier 1952 et le 2 juillet 1962 qui, ayant présenté pos-
térieurement au 1-janvier 1999 une demande de cessation
d'activité non acceptée par leur employeur, ont démis-
sionné pour ce motif de leur emploi et qui remplissent les
conditions définies par le présent article, peuvent bénéfi-
cier des allocations prévues à l'alinéa précédent jusqu'au
31 décembre 2001, dans les conditions définies par un
avenant à l'accord mentionné à l'article 5 de la présente
loi. La rupture du contrat de travail entraîne pour l'em-

ployeur l'obligation d'embauche définie au deuxième ali-
néa du présent I. L'Etat verse à ce titre une subvention au
fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi. »

Article 122

Au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de la
mutualité, l'indice : « 95 » est remplacé par l'indice « 100 ».

Article 123

Dans le dernier alinéa de l'article L. 253 bis du code
des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la

guerre, les mots : « dix-huit mois » sont remplacés par les
mots : « quinze mois ».

Article 124

Après le quatrième alinéa de l'article 125 de la loi
de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre
1991), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Par dérogation aux dispositions précédentes, les
chômeurs justifiant d'une durée d'assurance vieillesse de
160 trimestres, qui ont déposé à compter du l- janvier 1999
une demande pour bénéficier des allocations attribuées par
le présent fonds de solidarité et qui remplissent l'ensemble
des conditions prévues pour l'attribution de l'allocation
visée au deuxième alinéa du présent article, pourront se
voir accorder, sur leur demande, l'allocation dite " de prépa-
ration à la retraite " sans qu'ils aient à justifier du bénéfice

préalable de l'allocation différentielle. »

Economie, finances et industrie

Article 125

1. - L'article 2 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951

portant majoration de certaines rentes viagères et pen-
sions est ainsi rédigé :

« Art. 2. - Les taux de majoration applicables aux
rentes viagères visées à l'article le-r de la présente loi sont
ainsi fixés :
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PErtode au cours de taqndte est née
la rente odgiadm

Taux de la majoradon
(en P--tae)

Avant le I « août 1914..................

Du 1- août 1914 au 31 décembre 1918.....

Du I « janvier 1919 au 31 décembre 1925...

Du I « janvier 1926 au 31 décembre 1938...

Du I « janvier 1939 au 31 août 1940.......

Du I « septembre 1940 au 31 août 1944....

Du 1- septembre 1944 au 31 décembre 1945

Années 1946,1947 et 1948..............

Années 1949,1950 et 1951..............

Années 1952 à 1958 incluse.............

Années 1959 à 1963 incluse.............

Années 1964 et 1965...................

Années 1966, 1967 et 1968..............

Années 1969 et 1970...................

Années 1971, 1972 et 1973..............

Année 1974..........................

Année 1975..........................

Années 1976 et 1977...................

Année 1978..........................

Année 1979..........................

Année 1980..........................

Année 1981..........................

Année 1982..........................

Année 1983..........................

Année 1984..........................

Année 1985..........................

Année 1986..........................

Année 1987..........................

Année 1988..........................

Année 1989..........................

Année 1990..........................

Année 1991........................ -.

Année 1992..........................

Année 1993..........................

Année 1994..........................

Année 1995..........................

Année 1996..........................

Année 1997..........................

84480,7

48233,7

20254,8

12384,4

8 911,3

5 386,2

2608,3

1208,8

647,0

465,2

371,6

346,1

325,5

302,1

259,2

174,5

159,5

137,3

120,3

100,9

78,3

58,1

46,7

39,5

33,3

29,8

27,5

24,6

21,7

18,9

15,6

12,8

10,0

7,8

6,0

3,8

2,5

1,2
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II. - Les taux de majoration fixés au 1 ci-dessus sont

applicables, sous les mêmes conditions de date, aux
rentes viagères visées par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948

portant majoration des rentes viagères constituées au pro-
fit des anciens combattants auprès des caisses autonomes
mutualistes, ainsi qu'aux rentes constituées par l'inter-
médiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéfi-
ciaires de la majoration attribuée en application de l'ar-
ticle L. 321-9 du code de la mutualité.

Article 126

I. - Le deuxième alinéa de l'article 16 de la loi
n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du
service public de la poste et des télécommunications est
ainsi rédigé :

« La Poste dispose, à compter du 1,-r janvier 1999,
des fonds des comptes courants postaux, à l'exception
des dépôts des comptables et des régisseurs publics,
selon les modalités définies par son cahier des charges. »

II. - L'article 15 de la même loi est complété par les

dispositions suivantes :

« Les titres d'investissement venant en emploi des
fonds des comptes courants postaux dont La Poste dis-

pose en application du deuxième alinéa de l'article 16 de
la présente loi sont comptabilisés selon les dispositions
comptables applicables aux établissements de crédit,
dans des conditions définies par le comité de la régle-
mentation comptable. »
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Article 127

Le montant maximum du droit fixe de la taxe pour
frais de chambres de métiers prévu au premier alinéa du
a de l'article 1601 du code général des impôts est fixé à
620 F. Ce montant est exceptionnellement majoré de 7 F,
en 1999, pour permettre le financement de l'organisation
des élections aux chambres de métiers.

Article 128

1. - Au premier alinéa de l'article 12 de la loi n° 96-1093
du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction

publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, les
mots : « pour une période allant du 1- janvier 1997 au
31 décembre 1998 » sont remplacés par les mots : « pour
une période allant du 1 er janvier 1997 au 31 décembre
1999 ».

II. - Au premier alinéa de l'article 13 de la même
loi, les mots : « et âgés de cinquante-huit ans au moins »
et, au premier alinéa des articles 22 et 34, les mots :
« âgés de cinquante-huit ans au moins, » sont supprimés.

nI. - Les articles 13, 22 et 34 de la même loi sont
ainsi modifiés :

l'Au l'des trois articles, les mots : « Soit justifier
de » sont remplacés par les mots : « Soit être âgé de cin-

quante-huit ans au moins et justifier de » ;

2'Au 2'des trois articles, les mots : « Soit justifier
de » sont remplacés par les mots : « Soit être âgé de cin-

quante-six ans au moins et justifier de » ;
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3'Le cinquième alinéa de l'article 13 est complété

par une phrase ainsi rédigée :

« La durée de vingt -cinq années de service, prévue
au 1'ci-dessus, est réduite dans la limite de six années au
maximum pour les fonctionnaires handicapés dans les
conditions prévues au b de l'article 2 de l'ordonnance
n'82-- ; 297 du 31 mars 1982 portant modification de cer-
taines dispositions du code des pensions civiles et mili-
taires de retraites et relative à la cessation d'activité des
fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établisse-
ments publics de l'Etat à caractère administratif. » ;

4'Le cinquième alinéa des articles 22 et 34 est com-

plété par une phrase ainsi rédigée :

« La durée de vingt -cinq années de service, prévue
au l'ci-dessus, est réduite dans la limite de six années au
maximum pour les fonctionnaires handicapés dans les
conditions prévues au b de l'article l- de l'ordonnance
n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation pro-

gressive d'activité des agents titulaires des collectivités
locales et de leurs établissements publics à caractère
administratif. »

IV. - Aux articles 14, 31 et 42 de la même loi, l'an-
née : « 1998 » est remplacée par l'année : « 1999 ».

V. - Les articles 16, 26 et 37 de la même loi sont
ainsi modifiés :

l'Au premier alinéa des trois articles, les mots :
« cinquante-huit ans » sont remplacés par les mots : « cin-

quante-six ans »
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2'Au troisième alinéa des trois articles, les mots :
« vingt-cinq années » sont remplacés par les mots :
« quinze années ».

VI. - A la première phrase des articles 17, 28 et 39
de la même loi, les mots : « six derniers mois » sont rem-

placés par les mots : « douze derniers mois ».

Article 129

A compter de 1999 et jusqu'en 2001, le montant de
la dotation de l'Etat prévue au 2'du 1 de l'arti-
cle 1648 B bis du code général des impôts est majoré

chaque année de 150 millions de francs. Cette majoration
n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation
de l'Etat au fonds national de péréquation pour l'applica-
tion du 1 de l'article 57 de la présente loi.

Education nationale, recherche et technologie

Article 130

Les personnels en service au 1 er janvier 1997 à
l'Ecole nationale des métiers du bâtiment (Felletin,

Creuse) intégrée dans l'enseignement public en applica-
tion de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les

rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement
privés qui justifient au 1- janvier 1998 de services effec-
tifs d'une durée équivalente à un an au moins de services
à temps complet pourront, à compter de cette date, sur
leur demande et dans la limite des emplois budgétaires
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créés à cet effet, être nommés puis titularisés dans lese

corps correspondants de la fonction publique.

Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions
d'intégration, de vérification de l'aptitude profession-
nelle et de classement des personnels intéressés.

Emploi et solidarité

Article 131

1. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'ar-
ticle L. 118-7 du code du travail est ainsi rédigé :

« Cette indemnité se compose :

« l'D'une aide à l'embauche lorsque l'apprenti dis-

pose d'un niveau de formation inférieur à un minimum
défini par décret ;

« 2'D'une indemnité de soutien à l'effort de forma-
tion réalisé par l'employeur. »

II. - Les dispositions du présent article entrent en

vigueur pour les contrats conclus à compter du 1 - janvier
1999.

Article 132

1. - Le X de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin
1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction
du temps de travail est ainsi rédigé :
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« X. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 241-13
du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« " Le bénéfice des dispositions du présent article ne

peut être cumulé avec celui d'une autre exonération
totale ou partielle de cotisations patronales ou l'applica-
tion de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfai-
taires de cotisations, à l'exception des exonérations pré-
vues par les deux premiers alinéas de l'article L. 322-12
du code du travail et par l'article L. 241-14 du présent
code. " »

II. - Les dispositions du présent article sont appli-
cables aux gains et rémunérations versés à compter de
l'entrée en vigueur de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998

précitée.

Article 133

I. - Le 5'de l'article L. 241-6 du code de la sécurité
sociale est ainsi rédigé :

« 5'La subvention dé l'Etat correspondant aux
sommes versées au titre de l'allocation de parent isolé

prévue aux articles L. 524-1 et L. 755-18. »

II. - L'article L. 524-1 du même code est complété

par un alinéa ainsi rédigé :

« L'Etat verse au Fonds national des prestations

familiales, géré par la Caisse nationale des allocations
familiales, une subvention correspondant aux sommes
versées au titre de l'allocation de parent isolé. »
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Article 134

1. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'ar-
ticle L. 821-1 du code de la sécurité sociale, un alinéa
ainsi rédigé :

« Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les
bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont

réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel
s'ouvre le droit à pension de vieillesse. »

II. - L'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale
est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le versement de l'allocation aux adultes handica-

pés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le
bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les condi-
tions prévues au troisième alinéa de l'article L. 821-1. »

III. - Les dispositions du présent article sont appli-
cables aux personnes atteignant l'âge de soixante ans à

compter du ler janvier 1999. Pour les personnes ayant
atteint l'âge de soixante ans antérieurement au l "'janvier
1999, elles sont applicables lors du premier renouvelle-
ment de l'allocation.

Article 135

I. - Il est inséré, dans la loi n° 75-535 du 30 juin
1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales,
un article 27-7 ainsi rédigé :

« Art. 27-7. - Le montant total annuel des dépenses
des établissements et services visés aux 6'et 8'de l'ar-
ticle 3, imputables aux prestations prises en charge par
l'aide sociale de l'Etat et, corrélativement, le montant
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total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul
des dotations globales de fonctionnement de ces établis-
sements ou services sont déterminés par le montant limi-
tatif inscrit à ce titre dans la loi de finances initiale de
l'exercice considéré.

« Ce montant total annuel est constitué en dotations

régionales limitatives. Le montant de ces dotations régio-
nales est fixé par le ministre chargé de l'action sociale, en
fonction des priorités en matière de politique sociale,

compte tenu des besoins de la population, de l'activité et
des coûts moyens des établissements ou services et d'un

objectif de réduction progressive des inégalités dans l'al-
location des ressources entre régions.

« Chaque dotation régionale est répartie par le préfet
de région, en liaison avec les préfets de département, en
dotations départementales, dont le montant tient compte
des priorités locales, des orientations des schémas prévus
à l'article 2-2, de l'activité et des coûts moyens des éta-
blissements ou services, et d'un objectif de réduction des

inégalités d'allocation des ressources entre départements
et établissements ou services.

« Pour chaque établissement ou service, le préfet de

département compétent peut modifier le montant global
des recettes et dépenses prévisionnelles visées au 5'de
l'article 26-1, imputables aux prestations prises en charge

par l'aide sociale de l'Etat, compte tenu du montant des
dotations régionales ou départementales définies ci-des-
sus ; la même procédure s'applique en cas de révision, au
titre du même exercice, des dotations régionales ou

départementales initiales.

« Le préfet de département peut également suppri-
mer ou diminuer les prévisions de dépenses qu'il estime
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injustifiées ou excessives compte tenu, d'une part, des
conditions de satisfaction des besoins de la population,
telles qu'elles résultent notamment des orientations des
schémas prévus à l'article 2-2, d'autre part, de l'évolution
de l'activité et des coûts des établissements et services

appréciés par rapport au fonctionnement des autres équi-
pements comparables dans le département ou la région.

« Des conventions conclues entre le préfet de

région, les préfets de département, les gestionnaires
d'établissement ou service et, le cas échéant, les groupe-
ments constitués dans les conditions prévues à l'article 2

précisent, dans une perspective pluriannuelle, les objec-
tifs prévisionnels et les critères d'évaluation de l'activité
et des coûts des prestations imputables à l'aide sociale de
l'Etat dans les établissements et services concernés. »

II. - Avant le dernier alinéa de l'article 11-1 de la
même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles
d'entraîner pour le budget de l'Etat des charges injusti-
fiées ou excessives compte tenu des enveloppes de cré-
dits définies à l'article 27-7. »

Equipement, transports et logement

Article 136

Il est inséré, après l'article 1609 tervicies du code

général des impôts, un article 1609 quatervicies ainsi
rédigé :
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« Art. 1609 quatervicies. - 1. - A compter du

-juillet 1999, une taxe dénommée " taxe d'aéroport " est
perçue au profit des personnes publiques ou privées
exploitant des aérodromes dont le trafic embarqué ou
débarqué s'élève au cours de la dernière année civile
connue à plus de 1000 unités de trafic (UDT). Une unité
de trafic est égale à un passager ou 100 kilogrammes de
fret ou de courrier.

« II. - La taxe est due par toute entreprise de trans-

port aérien public et s'ajoute au prix acquitté par le client.

« III. - La taxe est assise sur le nombre de passagers
et la masse de fret et de courrier embarqués par l'entre-

prise sur l'aérodrome, quelles que soient les conditions
tarifaires accordées par le transporteur, aux mêmes

exceptions et conditions que celles énoncées à l'ar-
ticle 302 bis K.

« IV. - Le tarif de la taxe applicable sur chaque aéro-
drome est compris entre les valeurs correspondant à la
classe dont il relève.

« Les aérodromes sont répartis en trois classes en
fonction du nombre d'unités de trafic, embarquées ou

débarquées, au cours de la dernière année civile connue
sur l'aérodrome ou le système aéroportuaire dont il

dépend au sens du m de l'article 2 du règlement (CEE)
n° 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant
l'accès des transporteurs aériens communautaires aux
liaisons aériennes intracommunautaires.

« Les classes d'aérodromes sont fixées comme suit :
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aum 1 2 3

Nombre d'unités de trafic de de de
l'aérodrome ou du système à partir de 4 000 001 à 1001 à
aéroportuaire 10000001 10000000 4000000

« Les limites supérieures et inférieures des tarifs

correspondants aux classes d'aérodromes sont fixées
comme suit :

Chose 1 2 3

Tarifs par passager de 16Fà2OF de8Fà 17F de 17Fà5OF

Tarifs par tonne de fret ou
de courrier 1 - de 2 F à 4 F de 1 F à 4 F de4Fà IOF 1

« Un arrêté, pris par le ministre chargé du budget et le

ministre chargé de l'aviation civile, fixe la liste des aéro-

dromes concernés par classe et, au sein de chaque classe,

le tarif de la taxe applicable pour chaque aérodrome.

« Le produit de la taxe est affecté sur chaque aéro-

drome au financement des services de sécurité-incendie-

sauvetage, de lutte contre le péril aviaire, de sûreté et des

mesures effectuées dans le cadre des contrôles environ-
nementaux. Le tarif de la taxe est fonction du besoin de

financement sur chaque aérodrome, tel qu'il résulte

notamment des prestations assurées en application de la

réglementation en vigueur, de l'évolution prévisible des
coûts et des autres recettes de l'exploitant.

« Le tarif défini pour le fret et le courrier s'applique

au tonnage total déclaré par chaque entreprise le mois

considéré, arrondi à la tonne inférieure.
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« Les entreprises de transport aérien déclarent

chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration
de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de

fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les

vols effectués au départ de chaque aérodrome.

« Cette déclaration, accompagnée du paiement de la

taxe due, est adressée, sous réserve des dispositions du

VI, aux comptables du budget annexe de l'aviation civile.

« V. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les

mêmes règles, conditions, garanties et sanctions que

celles prévues pour la taxe de l'article 302 bis K.

« Sous réserve des dispositions du VI, le contentieux

est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les

réclamations sont présentées, instruites et jugées selon

les règles applicables à la taxe de l'aviation civile.

« VI. - Par dérogation aux dispositions qui précè-

dent, les déclarations et paiements de la taxe perçue au

profit d'un établissement public national doté d'un

comptable public sont adressés à l'agent comptable de
cet établissement. L'établissement public recouvre et

contrôle la taxe, notamment au plan contentieux, selon

les règles fixées aux alinéas précédents. »
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1 1 1

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTATSAàCetEàH

(Articles 64, 66, 67, 81, 82, 83 et 84 de la loi.)

Se reporter aux états publiés, en même temps que la

présente loi, au Journal officiel (lois et décrets) du

31 décembre 1998, pages 20 084 à 20 115.
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CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Décision n° 98-405 du 29 décembre 1998

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 18 décembre 1998, par MM. Jean-
Louis Debré José Rossi, Philippe Douste-Blazy, Philippe Séguin, Jean-Claude

Abrioux, Bernard Accoyer, Mme Michèle Alliot-Marie, MM. René André, André

Angot, Philippe Auberger, Jean Auclair, Mme Martine Aurillac, MM. Jean Bardet,
François Baroin, André Berthol, Jean-Yves Besselat, Jean Besson, Franck Borotra,
Michel Bouvard, Philippe Briand, Christian Cabal, Gilles Carrez, Mme Nicole

Catala, MM. Richard Cazenave, Henry Chabert, Jean-Paul Charié, Jean-Marc
Chavanne, Olivier de Chazeaux, Alain Cousin, Charles Cova, Henri Cuq, Lucien

Degauchy, Arthur Dehaine, Jean-Pierre Delalande, Patrick Delnatte, Jean-Marie
Demange, Yves Deniaud, Marc Dumoulin, Nicolas Dupont-Aignan, Jean-Michel
Ferrand, François Fillon, Roland Francisci, Yves Fromion, Robert Galley, Henri
de Gastines, Jean de Gaulle, Hervé Gaymard, Michel Giraud, Louis Guédon,
Jean-Claude Guibal, Lucien Guichon, François Guillaume, Jean-Jacques Guillet,
Christian Jacob, Didier Julia, Jacques Kossowski, Robert Lamy, Pierre Lellouche,
Jean-Claude Lemoine, Jacques Limouzy, Lionnel Luca, Alain Marleix, Patrice

Martin-Lalande, Jacques Masdeu-Arus, Mme Jacqueline Mathieu-Obadia,
MM. Gilbert Meyer, Charles Miossec, Jacques Myard, Jean-Marc Nudant,
Mme Françoise de Panafieu, MM. Robert Pandraud, Jacques Pélissard, Michel

Péricard, Etienne Pinte, Serge Poignant, Bernard Pons, Robert Poujade, Didier

Quentin, Jean-Bernard Raimond, Nicolas Sarkozy, André Schneider, Bernard
Schreiner, Michel Terrot, Jean-Claude Thomas, Jean Tiberi, Georges Tron, Jean

Ueberschlag, Léon Vachet, Jean Valleix, François Vannson, Roland Vuillaume,
Jean-Luc Warsmann, Mme Marie-Jo Zimmermann, MM. Alain Madelin,
Mme Nicole Ameline, MM. François d'Aubert, Mme Sylvia Bassot, MM. Jacques

Blanc, Roland Blum, Dominique Bussereau, Pierre Cardo, Antoine Carré, Pascal
Clément, Georges Colombier, Francis Delattre, Franck Dhersin, Laurent
Dominati, Dominique Dord, Charles Ehrmann, Nicolas Forissier, Gilbert Gantier,
Claude Gatignol, Claude Goasguen, François Goulard, Pierre Hellier, Michel

Herbillon, Philippe Houillon, Denis Jacquat, Aimé Kerguéris, Marc Laffineur,
Jean-Claude Lenoir, Pierre Lequiller, Jean-François Mattei, Michel Meylan, Alain

Moyne-Bressand, Yves Nicolin, Paul Patriarche, Bernard Perrut, Jean Proriol,
Jean Rigaud, Jean Roatta, Joël Sarlot, Guy Teissier, Philippe Vasseur, Gérard

Voisin, François Bayrou, Pierre Albertini, Pierre-Christophe Baguet, Dominique
Baudis, Jean-Louis Bernard, Claude Birraux, Mmes Marie-Thérèse Boisseau,
Christine Boutin, MM. Loïc Bouvard, Jean Briane, Dominique Caillaud, René

Couanau, Charles de Courson, Yves Coussain, Léonce Deprez, Renaud Donnedieu
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de Vabres, Renaud Dutreil, Alain Ferry, Jean-Pierre Foucher, Claude Gaillard,
Germain Gengenwin, Hubert Grimault, Pierre Hériaud, Mme Anne-Marie Idrac,
MM. Jean-Jacques Jegou, Christian Kert, Edouard Landrain, Jean Leonetti,

François Léotard, Maurice Leroy, Roger Lestas, Maurice Ligot, François Loos,
Christian Martin, Pierre Méhaignerie, Pierre Micaux, Mme Louise Moreau,
MM. Arthur Paecht, Dominique Paillé, Henri Plagnol, Jean-Luc Préel, Gilles
de Robien, François Rochebloine, Rudy Salles, André Santini, François Sauvadet,
Michel Voisin, Jean-Jacques Weber et Pierre-André Wiltzer, députés, et le
21 décembre 1998, par MM. Josselin de Rohan, Nicolas About, Louis Althapé,
Jean-Paul Amoudry, Philippe Arnaud, Denis Badré, René Ballayer, Mme Janine

Bardou, MM. Michel Barnier, Bernard Barraux, Jean-Paul Bataille, Jacques
Baudot, Michel Bécot, Jean Bernard, Daniel Bernardet, Paul Blanc, André Bohl,
James Bordas, Joël Bourdin, Jean Boyer, Louis Boyer, Gérard Braun, Dominique

Braye, Mme Paulette Brisepierre, MM. Michel Caldaguès, Robert Calmejane,
Jean-Claude Carle, Gérard César, Jean Chérioux, Jean Clouet, Gérard Cornu,
Charles-Henri de Cossé-Brissac, Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Xavier

Darcos, Jean Delaneau, Jean-Paul Delevoye, Robert del Picchia, Marcel Deneux,
Gérard Deriot, Charles Descours, Michel Doublet, Xavier Dugoin, André Dulait,
Ambroise Dupont, Jean-Léonce Dupont, Daniel Eckenspieller, Jean-Paul Emin,
Jean-Paul Emorine, Michel Esneu, Jean Faure, Hilaire Flandre, Bernard Fournier,

Philippe François, Yves Fréville, Yann Gaillard, René Garrec, Philippe de Gaulle,
Patrice Gélard, François Gerbaud, Francis Giraud, Alain Gournac, Adrien

Gouteyron, Louis Grillot, Hubert Haenel, Pierre Hérisson, Rémi Herment, Daniel
Hoeffel, Jean Huchon, Jean-Paul Hugot, Jean-François Humbert, Claude Huriet,
Pierre Jarlier, Charles Jolibois, Jean-Philippe Lachenaud, Alain Lambert, Lucien

Lanier, Jacques Larché, Gérard Larcher, Patrick Lassourd, René-Georges Laurin,

Dominique Leclerc, Jacques Legendre, Guy Lemaire, Serge Lepeltier, Jean-Louis
Lorrain, Roland du Luart, Jacques Machet, Kléber Malecot, André Maman,

Philippe Marini, Paul Masson, Serge Mathieu, Louis Mercier, Michel Mercier,
Jean-Luc Miraux, Louis Moinard, Bernard Murat, Philippe Nachbar, Lucien

Neuwirth, Mme Nelly Olin, MM. Guy Poirieux, Paul d'Ornano, Joseph
Ostermann, Michel Pelchat, Jean Pépin, Alain Peyrefitte, Ladislas Poniatowski,
Jean Puech, Henri de Raincourt, Jean-Pierre Raffarin, Philippe Richert, Yves

Rispat, Jean-Pierre Schosteck, Michel Souplet, Louis Souvet, Henri Torre, René
Trégouët, François Trucy, Jacques Valade, Xavier de Villepin, sénateurs, dans les
conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à
celle-ci de la loi de finances pour 1999 ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi orga-

nique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite
ordonnance ;
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Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique re-

lative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux

fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995 relative à l'action de l'Etat dans

les plans de redressement du Crédit lyonnais et du Comptoir des entrepreneurs ;

Vu la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), et no-

tamment son article 110 ;

Vu la loi de finances pour 1998 (n'97-1269 du 30 décembre 1997) ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 97-395 DC du 30 décembre

1997 ;

Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 24 décembre 1998 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant que les députés déferent au Conseil constitutionnel la loi de fi-

nances pour 1999 et notamment le 2'du I de l'article 2, les articles 7, 13, 18, 19,

23, 24, 29, 38, 44 et 107 ; que les sénateurs contestent pour leur part les ar-
ticles 15, 38, 41, 51, 52, 64, 77, 99, 107 et 136 ;

- Sur la sincérité de la présentation budgétaire

Considérant que les députés requérants soutiennent que, contrairement aux

dispositions de l'article 19 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 susvisée et aux mo-
tifs énoncés par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 30 décembre 1997

susvisée, des recettes, de caractère fiscal, demeurent rattachées par voie de fonds
de concours au budget des services financiers alors qu'elles auraient dû être réinté-

grées dans le budget général de l'Etat dans le projet de loi de finances pour 1999 ;

qu'il s'ensuivrait une altération du calcul du taux des prélèvements obligatoires de
nature à porter atteinte à la sincérité de la loi de finances ; qu'en outre, en mécon-

naissance de l'article 110 de la loi de finances pour 1996 susvisée, « des fonds ex-

trabudgétaires gérés sur les comptes de tiers 451 et 466-171 n'ont pas été intégrés
au budget général » ; que cette pratique, sur laquelle la commission des finances

de l'Assemblée nationale n'aurait pu obtenir les précisions nécessaires, porterait

manifestement atteinte aux droits d'information et de contrôle du Parlement ;

qu'enfin certaines dépenses de l'Etat, correspondant à la compensation d'exonéra-
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tions, de réductions ou de plafonnements d'impôts locaux, ont été présentées à tort
comme des prélèvements sur recettes ;

Considérant que les sénateurs requérants font valoir que l'article 43, compte
tenu des évaluations de recettes mentionnées à l'état A, ainsi que l'article 77 relatif
aux ouvertures de crédits des comptes d'affectation spéciale sont entachés d'insin-
cérité budgétaire et contreviendraient au principe d'universalité budgétaire ; que,
selon eux, les estimations de recettes et de charges du compte de cessions de titres

publics sont délibérément sous-évaluées en ignorant l'impact budgétaire de la ces-
sion prochaine d'une fraction du capital de l'entreprise Aérospatiale et en ne pre-
nant pas en compte les produits de la cession du Crédit lyonnais et l'emploi qui
sera fait de ces ressources ;

Considérant, en premier lieu, que les prélèvements effectués en application
des dispositions de l'article 6 de la loi n° 49-1034 du 31 juillet 1949 portant amé-

nagement de la taxe locale additionnelle aux taxes sur le chiffre d'affaires, anté-
rieurement rattachés, en méconnaissance des dispositions de l'article 19 de l'or-
donnance du 2 janvier 1959 susvisée, au budget des services financiers par voie de
fonds de concours, sont inscrits, à compter de 1999, à la ligne 309 des recettes non
fiscales de l'Etat ; que la qualification ainsi donnée à ces recettes est sans inci-
dence sur l'évaluation du déficit prévisionnel en loi de finances initiale et, partant,
sur la sincérité budgétaire, puisque les crédits qu'elles permettaient d'ouvrir en
cours d'année sont désormais retracés dans les dépenses du budget général ; que
les éventuelles conséquences de la qualification donnée à ces recettes sur le calcul
d'un « taux des prélèvements obligatoires » sont, en tout état de cause, sans inci-
dence sur la sincérité de la loi de finances ;

Considérant, en deuxième lieu, que les comptes de tiers 451 et 466-171
constituent l'essentiel du reliquat d'un effort engagé depuis 1996, et qui devra être
mené à terme, en vue de régulariser diverses procédures d'affectation non
conformes à l'ordonnance du 2 janvier 1959 susvisée ; que le montant des sommes
en cause est par ailleurs limité par rapport aux masses budgétaires ; que, dans ces

conditions, le grief ne peut être accueilli ;

Considérant, en troisième lieu, que si, en principe, les concours apportés par
l'Etat aux collectivités locales en compensation d'exonérations, de réductions ou
de plafonnements d'impôts locaux constituent bien des dépenses de l'Etat, et de-
vraient figurer au budget général en application de l'article 18 de l'ordonnance pré-

citée, de tels concours peuvent néanmoins, sans méconnaître les principes d'uni-
versalité et de sincérité budgétaires, donner lieu à un mécanisme de prélèvement
sur recettes, dès lors que celui-ci est, dans son montant et sa destination, défini de

façon distincte et précise dans la loi de finances, et qu'il est assorti, tout comme
les chapitres budgétaires, de justifications appropriées ; que tel est le cas des com-

pensations mentionnées par les députés requérants, qui sont intégrées dans les pré-
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lèvements retracés et évalués à l'état A annexé à la loi de finances, auquel renvoie
l'article 64 de la loi déférée ; que le moyen doit par suite être rejeté ;

Considérant qu'en application de la loi susvisée du 28 novembre 1995 les re-
cettes tirées du transfert au secteur privé de la majorité du capital du Crédit lyon-
nais seront affectées à l'établissement public de financement et de réalisation créé

par ladite loi ; que le moyen invoqué manque en fait ;

Considérant que l'autre opération à laquelle font référence les sénateurs re-

quérants présente un caractère aléatoire ; que, dès lors, les exigences d'universalité
et de sincérité budgétaires n'ont pas été méconnues ;

- Sur le 2'du I de l'article 2 :

Considérant que cet article, qui détermine le barème de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques pour l'année 1999, modifie le 1 de l'article 197 du code

général des impôts afin d'abaisser de 16 380 F à 11000 F le montant de l'avantage
maximal d'impôt par demi-part résultant de l'application du mécanisme du quo-
tient familial ;

Considérant que les députés requérants soutiennent que cette disposition mé-
connaît tant les exigences de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et
du citoyen que celles du dixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 oc-
tobre 1946 et du paragraphe 3 de l'article 16 de la Déclaration universelle des
droits de l'homme, en créant, entre foyers fiscaux, des inégalités non justifiées par
un motif d'intérêt général, et en pénalisant doublement le revenu de certaines fa-

milles, du fait de son cumul avec la suppression des allocations familiales ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen : « Pour l'entretien de la force publique et pour
les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle
doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ;

qu'en vertu du dixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946,
« la Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur déve-

loppement » ; qu'en outre, aux termes du onzième alinéa de ce même texte, la Na-
tion « garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la

protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être hu-
main qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation

économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la col-
lectivité des moyens convenables d'existence » ;

Considérant que l'exigence constitutionnelle résultant des dispositions préci-
tées des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 im-

plique la mise en oeuvre d'une politique de solidarité nationale en faveur de la fa-
mille ; qu'il est cependant loisible au législateur, pour satisfaire à cette exigence,
de choisir les modalités d'aide aux familles qui lui paraissent appropriées ;
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qu'outre les prestations familiales directement servies par les organismes de sécu-
rité sociale ces aides sont susceptibles de revêtir la forme de prestations, générales
ou spécifiques, directes ou indirectes, apportées aux familles tant par les orga-
nismes de sécurité sociale que par les collectivités publiques ; que ces aides com-

prennent notamment le mécanisme fiscal du quotient familial ;

Considérant qu'en abaissant de 16 380 F à 11000 F le montant de l'avantage
maximal d'impôt par demi-part, résultant de l'application du mécanisme du quo-
tient familial, le législateur n'a pas, compte tenu des autres aides aux familles,
maintenues ou rétablies, remis en cause les exigences des dixième et onzième ali-
néas du Préambule de 1946 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'objet même de la loi que les
contribuables ayant des enfants à charge seront traités différemment des contri-
buables sans enfant à charge ; que la circonstance que le plafonnement maximal
résultant du bénéfice de deux demi-parts, accordé aux parents isolés, demeure fixé
à 20 170 F est sans incidence sur la constitutionnalité du nouveau dispositif, le lé-

gislateur ayant pu apprécier différemment les charges respectives des foyers selon
leur composition ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il n'appartient pas au Conseil constitution-
nel, saisi en application de l'article 61 de la Constitution, d'examiner la conformité
d'une loi aux dispositions d'un texte de droit international ;

Considérant, en dernier lieu, qu'en rendant applicable le nouveau plafonne-
ment au calcul de l'impôt sur les revenus perçus en 1998, exigible en 1999, le lé-

gislateur s'est borné à déterminer les modalités d'application de la loi dans le
temps, en fondant son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonc-
tion du but qu'il s'était assigné ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués doivent
être rejetés ;

- Sur l'article 7 :

Considérant que cet article porte le plafond d'application du régime fiscal des
« micro-entreprises » de 100 000 F à 500 000 F pour les entreprises d'achat-revente
et à 175 000 F pour les prestataires de services et les titulaires de bénéfices non
commerciaux ; qu'il supprime corrélativement les régimes du forfait et de l'évalua-
tion administrative ; que les nouveaux seuils déterminent, pour les contribuables

concernés, l'application de taux d'abattement servant à la détermination de leurs
bénéfices et ouvrent droit à la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que, selon la requête des députés, ces dispositions entraîneraient
des distorsions de concurrence dans certains secteurs d'activité, notamment celui
du bâtiment ; qu'en effet, les activités d'achat-revente et de prestation de services
étant difficilement dissociables dans ce secteur, les dispositions contestées seraient
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de nature à créer une rupture d'égalité entre entreprises ; qu'ainsi seraient mécon-
nues les exigences du principe d'égalité ainsi que les dispositions de la sixième di-
rective communautaire sur la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur

règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité
pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence
de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

Considérant que le législateur a entendu, en étendant la franchise en base de
taxe sur la valeur ajoutée, simplifier les démarches et les obligations des petites

entreprises ; qu'au regard de l'objet de la loi, le législateur a fondé son appréciation
sur des critères objectifs et rationnels en déterminant les seuils applicables et les

catégories d'entreprises concernées ; que les effets éventuels des dispositions
contestées sur les conditions de la concurrence dans un secteur déterminé ne sont

pas constitutifs d'une rupture de l'égalité devant l'impôt ; que, par suite, le moyen
doit être rejeté ;

Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi en appli-
cation de l'article 61 de la Constitution, d'examiner la conformité d'une loi à une
directive européenne ; que les griefs invoqués doivent, par suite, être rejetés ;

- Sur l'article 13 :

Considérant que l'article 13 porte à 1,8 % le tarif de l'impôt de solidarité sur
la fortune applicable à la fraction de la valeur nette taxable du patrimoine supé-
rieure à 100 millions de francs ; qu'un tel taux prend en compte les facultés contri-
butives des citoyens concernés ; qu'en particulier, contrairement à ce que sou-
tiennent les députés requérants, il n'a pas pour conséquence, par ses effets sur le

patrimoine de ces contribuables, de porter atteinte à leur droit de propriété ;

- Sur l'article 15 :

Considérant que cet article tend, pour l'établissement de l'impôt de solidarité
sur la fortune, à comprendre, pour leur valeur en pleine propriété, les biens ou
droits dont la propriété est démembrée, à compter du 11, janvier 1999, dans le pa-
trimoine de la personne qui est l'auteur de ce démembrement, qu'elle se soit ré-
servé soit l'usufruit ou le droit d'usage ou d'habitation, soit la nue-propriété ; qu'il
énumère toutefois les cas dans lesquels les biens ou droits sont compris, respecti-

vement, dans les patrimoines du propriétaire, auteur du démembrement de pro-

priété, et du bénéficiaire de celui-ci, dans les proportions déjà fixées à l'article 762
du code général des impôts ;

Considérant que les sénateurs requérants soutiennent qu'en imposant un bien
dans le patrimoine du nu-propriétaire, cet article méconnaît les exigences de l'ar-
ticle 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui imposeraient
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que ne puisse être assujetti à l'impôt sur la fortune que celui qui perçoit les reve-
nus des biens ou droits taxables ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen la contribution commune « doit être également répartie
entre tous les citoyens en raison de leurs facultés » ;

Considérant que l'impôt de solidarité sur la fortune a pour objet de frapper la

capacité contributive que confère la détention d'un ensemble de biens et qui ré-
sulte des revenus en espèce ou en nature procurés par ces biens ; qu'en effet, en
raison de son taux et de son caractère annuel, l'impôt de solidarité sur la fortune
est appelé normalement à être acquitté sur les revenus des biens imposables ;

Considérant que le législateur a méconnu la règle ainsi rappelée en prévoyant

que l'impôt de solidarité sur la fortune pourrait, dans le cas mentionné au premier
alinéa du nouvel article 885 G bis, être assis sur un bien dont le contribuable nu-

propriétaire ne tirerait aucun revenu, alors que serait prise en compte dans le cal-
cul de l'impôt la valeur en pleine propriété dudit bien ; qu'il y a lieu, dès lors, de
déclarer l'article 15 contraire à la Constitution ;

- Sur l'article 18 :

Considérant que cet article impose aux contribuables, à l'occasion du dépôt
de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune, de joindre les pièces néces-
saires à la justification de la déduction du passif ;

Considérant que les députés requérants soutiennent que cet article serait
contraire au respect des droits de la défense en permettant à l'administration fis-
cale de procéder à une vérification sans respecter les garanties particulières qui
entourent la procédure de l'examen contradictoire de la situation personnelle, et
en l'autorisant, à défaut de réponse ou en cas de justification insuffisante, à recti-
fier d'office la déclaration d'impôt ;

Considérant qu'il était loisible au législateur d'instituer une procédure spéci-

fique de demande d'éclaircissements et de justifications en matière d'impôt sur la
fortune, indépendante de la procédure d'examen contradictoire de la situation fis-
cale personnelle ; qu'en cas de non-respect par le contribuable de ses obligations

déclaratives, l'administration ne peut rectifier une déclaration qu'en se confonnant
à la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des

procédures fiscales ; que les griefs invoqués doivent par suite être rejetés ;

- Sur les articles 19, 23 et 24

Considérant que l'article 19 modifie les règles de territorialité en matière de
droits de mutation à titre gratuit ; que l'article 23 a pour objet de soumettre aux
droits de mutation à titre gratuit et à l'impôt de solidarité sur la fortune les im-
meubles et droits immobiliers situés sur le territoire français et détenus par des

[30 décembre 1998]



-362-

non-résidents par l'intermédiaire d'organismes ou de personnes morales interpo-
sés ; que l'article 24 organise l'imposition des plus-values constatées et des plus-
values en report d'imposition en cas de transfert du domicile hors de France ;

Considérant que les députés requérants soutiennent que ces articles seraient
manifestement contraires aux principes communautaires de liberté d'établissement
d'un résident français dans un autre Etat de l'Union européenne et de liberté de
circulation des capitaux, de même qu'à « un certain nombre de conventions fis-
cales bilatérales » ; qu'au surplus, en étant fondés sur une présomption implicite
de fraude fiscale, ces articles méconnaîtraient le principe fondamental de la pré-

somption d'innocence ;

Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au Conseil constitution-
nel, saisi en application de l'article 61 de la Constitution, d'examiner la confor-
mité d'une loi aux stipulations d'un traité ou d'un accord international ; qu'au de-
meurant les dispositions contestées ne font pas obstacle à l'application de
conventions fiscales bilatérales ; qu'il est loisible au législateur de modifier les

règles de territorialité en matière de droits de mutation à titre gratuit, d'impôt sur
la fortune et d'imposition de certaines plus-values, afin d'éviter que certains biens
ou revenus n'échappent à l'impôt ; que les dispositions critiquées, qui déterminent,
selon des critères objectifs, les personnes et les situations auxquelles elles s'appli-

quent, n'ont ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à la présomption d'inno-
cence ; qu'ainsi ce dernier moyen manque en fait ;

- Sur l'article 29 :

Considérant que les députés requérants soutiennent que cet article, qui sou-
met au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée les abonnements aux réseaux

publics de distribution de gaz et d'électricité, crée une rupture d'égalité au détri-
ment des réseaux de chaleur et des systèmes de chauffage utilisant les énergies re-

nouvelables, notamment le bois ;

Considérant qu'il était loisible au législateur de prendre la mesure critiquée,
eu égard à la spécificité et à l'importance, pour la vie quotidienne de la population,
des réseaux publics d'électricité et de gaz combustible, qui n'ont d'ailleurs pas

pour seul objet le chauffage ; que les conséquences éventuelles de cette mesure sur
les conditions de la concurrence entre entreprises fournissant de la chaleur au pu-
blic ne sont pas constitutives d'une violation du principe d'égalité ;

- Sur l'article 38 :

Considérant que cet article a pour objet d'accroître les ressources du fonds

d'aménagement de la région ne-de-France en élargissant aux locaux commerciaux
et de stockage l'assiette de la taxe sur les locaux à usage de bureaux en Ile-de-
France ;

[30 décembre 1998]



-363-

Considérant que les députés requérants soutiennent que cet article porterait
une atteinte injustifiée au principe d'égalité en assujettissant à ladite taxe des acti-
vités qui « ne sauraient pour la plupart faire l'objet d'une délocalisation tendant à

optimiser leur situation géographique à l'intérieur de la région », ainsi qu'en trai-
tant de manière différente les entreprises pour lesquelles le stockage ne constitue

qu'une partie de leur activité et celles dont le stockage constitue l'activité exclu-
sive ; que les sénateurs considèrent en outre que l'égalité devant l'impôt serait mé-
connue en ce que certaines entreprises seraient exonérées en fonction de leur sec-
teur d'activité, de leur forme juridique ou de leur taille ; que la superficie des.
locaux concernés ne saurait refléter la capacité contributive des entreprises rede-
vables de la taxe ; qu'enfm, en n'exonérant pas les locaux inutilisables en l'état ou
vacants pour une cause étrangère à la volonté du bailleur, l'article 38 serait
contraire au principe d'égalité et au droit de propriété ;

Considérant qu'il appartient au législateur, lorsqu'il établit une imposition,
d'en déterminer l'assiette et le taux sous la réserve du respect des principes et des

règles de valeur constitutionnelle ; qu'en particulier, pour assurer le respect du
principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et ra-
tionnels en fonction des buts qu'il se propose ;

Considérant qu'en décidant d'élargir l'assiette de la taxe sur les locaux à

usage de bureaux en Ile-de-Françe aux locaux commerciaux et de stockage dont
les superficies sont respectivement égales ou supérieures à 2 500 id et 5 000 m,
et en fixant des taux respectifs de 12 F et de 6 F par mètre carré, le législateur a
fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction du but

qu'il s'est fixé, qui est de préserver la capacité d'intervention financière de l'Etat
en Ile-de-Françe afin de corriger les déséquilibres de cette région en matière de lo-

gement social, de transports collectifs et d'infrastructures de transports ; qu'il n'a
pas méconnu les capacités contributives des entreprises assujetties en faisant va-
rier le montant de la taxe en proportion de la superficie des locaux ; que les exoné-
rations prévues en faveur de certaines activités sont justifiées soit par leur carac-
tère d'intérêt général, soit par leur spécificité au regard des finalités d'aména-

gement du territoire que poursuit le législateur ; qu'au regard de l'objet de la loi il
était loisible à ce dernier d'assujettir à la taxe les locaux en cause quel que soit leur
état d'utilisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs articulés par les
deux requêtes doivent être rejetés ;

- Sur l'article 41

Considérant que le I de l'article 41 fixe le crédit d'impôt institué par l'ar-
ticle 158 bis du code général des impôts à 45 % des sommes versées par la société

lorsque l'actionnaire susceptible d'utiliser ce crédit n'est pas une personne phy-
sique ; que, corrélativement, en vertu du n de l'article 41, le précompte mentionné
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à l'article 223 sexies du même code est égal au crédit d'impôt calculé dans les
conditions précédentes lorsque la société justifie que la personne susceptible de
l'utiliser n'est pas une personne physique ;

Considérant que les sénateurs soutiennent que cet article introduit, sans au-
cune justification, une discrimination contraire au principe d'égalité devant l'impôt
entre les sociétés, selon qu'elles peuvent apporter la preuve que leurs actionnaires
sont ou non des personnes physiques ; qu'en effet une telle condition serait impos-
sible à remplir pour les sociétés cotées, « dont l'actionnariat est par définition
mouvant » ;

Considérant que le législateur a entendu abaisser le taux de l'avoir fiscal atta-
ché aux dividendes reçus par les sociétés actionnaires et utilisés à compter du
1,1 janvier 1999 ; qu'il a prévu de réduire à due concurrence le taux applicable au
calcul du précompte pour les distributions mises en paiement à compter de cette
même date et que la société distributrice justifie avoir attribuées aux sociétés utili-
sant l'avoir fiscal au taux de 45 % ;

Considérant que l'article 41 n'exclut pas les sociétés cotées du bénéfice de la
réduction du taux applicable au précompte ; que les difficultés pratiques que pour-
raient connaître ces sociétés pour établir la part de leur actionnariat susceptible
d'utiliser l'avoir fiscal au taux de 45 % n'entachent pas d'inconstitutionnalité la dis-

position déférée ;

- Sur l'article 44

Considérant que cet article a pour objet de supprimer en cinq ans la compo-
sante salariale de l'assiette de la taxe professionnelle en instituant une compensa-
tion financière en faveur des collectivités territoriales ;

Considérant que les députés requérants soutiennent que cet article serait, à

plusieurs titres, entaché d'inconstitutionnalité ; qu'il porterait atteinte au principe
de libre administration des collectivités locales affirmé à l'article 72 de la Consti-
tution ; qu'il créerait en outre, entre contribuables, des différences de traitement ne

reposant sur aucune différence de situation, ni sur aucun motif d'intérêt général ;
qu'ainsi, les membres des professions libérales, agents d'affaires et intermédiaires
de commerce employant moins de cinq salariés et relevant du régime fiscal des
bénéfices non commerciaux supporteront une taxe professionnelle inchangée,
contrairement à ceux qui emploient plus de cinq salariés et qui bénéficieront de la

réforme, et alors qu'une petite ou moyenne entreprise réalisant la même prestation
et le même chiffre d'affaires verra sa cotisation baisser sensiblement ; que l'exclu-
sion des redevables des bénéfices non commerciaux de la mesure d'allégement de
la taxe professionnelle ne serait pas justifiée par l'objectif d'intérêt général pour-
suivi par la loi de favoriser la création d'emplois puisque ces redevables contri-
buent au contraire à créer des emplois ;
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En ce qui concerne la libre administration des collectivités territoriales :

Considérant que si, en vertu de l'article 72 de la Constitution, les collectivités
territoriales « s'administrent librement par des conseils élus », chacune d'elles le
fait « dans les conditions prévues par la loi » ; que l'article 34 de la Constitution
réserve au législateur la détermination des principes fondamentaux de la libre ad-
ministration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources,
ainsi que la fixation des règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de re-
couvrement des impositions de toutes natures ;

Considérant que, toutefois, les règles posées par la loi, sur le fondement de
ces dispositions, ne sauraient avoir pour effet de restreindre les ressources fiscales
des collectivités territoriales au point d'entraver leur libre administration ;

Considérant qu'en contrepartie de la suppression progressive de la part sala-
riale de l'assiette de la taxe professionnelle, la loi institue une compensation dont
le montant, égal, en 1999, à la perte de recettes pour chaque collectivité locale,
sera indexé par la suite sur le taux d'évolution de la dotation globale de fonction-

nement, avant d'être intégré dans cette dernière à partir de 2004 et réparti selon les
critères de péréquation qui la régissent ; que ces règles n'ont pour effet ni de dimi-
nuer les ressources globales des collectivités locales ni de restreindre leurs res-
sources fiscales au point d'entraver leur libre administration ;

En ce qui concerne le principe d'égalité :

Considérant qu'il appartient au législateur de déterminer librement l'assiette
d'une imposition sous réserve du respect des principes et des règles de valeur
constitutionnelle ; qu'il doit, en particulier, fonder son appréciation sur des critères

objectifs et rationnels en fonction du but qu'il se propose ; que le principe d'égalité
devant les charges publiques ne fait pas obstacle à ce que le législateur, dans
l'exercice des compétences qu'il tient de l'article 34 de la Constitution, supprime
des éléments de l'assiette d'une imposition, dès lors qu'en allégeant ainsi la

charge pesant sur les contribuables il n'entraîne pas de rupture caractérisée de
l'égalité entre ceux-ci ;

Considérant que le législateur a entendu, en allégeant ainsi les charges des

entreprises, encourager l'activité économique et la création d'emplois ; que n'est
pas de nature à créer une rupture caractérisée de l'égalité entre contribuables la
circonstance que des contribuables, n'étant pas assujettis à la part salariale de la
taxe professionnelle, ne bénéficieront d'aucune baisse de leur cotisation d'impôt,
alors qu'ils pourraient être concernés par certaines des mesures prises en contre-

partie telles que la suppression de la réduction pour embauche et investissement
ou la majoration des taux de la cotisation de péréquation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs doivent être rejetés ;
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- Sur l'article 52 :

Considérant que cet article institue au profit du budget général de l'Etat un

prélèvement de 5 milliards de francs sur le fonds commun de réserve et de garan-
tie et le fonds de solidarité et de modernisation des caisses d'épargne et de pré-

voyance gérés par le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance ;

Considérant que les sénateurs requérants font grief à ce prélèvement de
constituer une imposition qui, en pesant sur un contribuable unique, méconnaîtrait
le principe d'égalité devant l'impôt ; que cette imposition présenterait en outre un
caractère confiscatoire ;

Considérant qu'il était loisible au législateur d'assurer au budget de l'Etat des
ressources supplémentaires en instituant un prélèvement exceptionnel sur le
Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance s'imputant sur les deux
fonds susmentionnés ; que, eu égard aux conditions dans lesquelles ces fonds ont
été constitués et à la situation juridique particulière du réseau des caisses

d'épargne et de prévoyance, l'assujettissement du Centre national des caisses
d'épargne et de prévoyance ne méconnaît pas le principe d'égalité devant l'impôt ;
qu'enfin, compte tenu du montant des fonds sur lesquels sera opéré le prélève-
ment, le grief tiré du caractère confiscatoire de celui-ci manque en fait ;

- Sur l'article 99

Considérant que cet article a pour objet de permettre aux communes d'insti-
tuer une taxe due par toute personne exerçant une activité saisonnière non salariée,
à caractère commercial, sur le territoire de la commune ;

Considérant que les sénateurs soutiennent que l'assiette de la taxe serait défi-
nie de manière imprécise, en méconnaissance des exigences de l'article 34 de la

Constitution, et que le choix entre la taxation forfaitaire et la taxation selon la sur-
face du local laisserait place à l'arbitraire ; que le principe d'égalité devant l'impôt
serait méconnu en ce que la superficie d'un local serait indépendante des facultés
contributives des redevables ; que « la possibilité de poursuivre solidairement le

propriétaire du local ou du terrain où le redevable exerce son activité, en cas de
non-paiement de la taxe » serait contraire à la Déclaration des droits de l'homme et
du citoyen ; qu'enfin les modalités de recouvrement ne seraient pas définies « avec
la précision indispensable » ;

Considérant qu'il appartient au législateur, sur le fondement de l'article 34 de
la Constitution, de fixer les règles concernant les modalités de recouvrement des

impositions de toute nature ; que s'il peut, lorsqu'il s'agit d'une imposition perçue
au profit d'une collectivité locale, confier à cette dernière la tâche d'assurer ce re-

couvrement, il doit en déterminer les règles avec une précision suffisante ; qu'en
se bornant à prévoir que : « Le recouvrement de la taxe sur les activités à caractère
saisonnier est opéré par les soins de l'administration municipale ; il peut être pour-
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suivi solidairement contre le propriétaire du local ou du terrain où le redevable
exerce son activité » le législateur a méconnu l'étendue de la compétence qu'il
tient de l'article 34 de la Constitution ; que l'article 99 doit, par suite, sans qu'il soit
besoin d'examiner les autres moyens invoqués, être regardé comme contraire à la
Constitution ;

- Sur l'article 107 :

Considérant que l'article 107 se borne à permettre à la direction générale de
la comptabilité publique, à la direction générale des impôts et à la direction géné-
rale des douanes et des droits indirects d'utiliser, en vue d'éviter les erreurs d'iden-
tité et de vérifier les adresses des personnes, le numéro d'inscription au répertoire
national d'identification des personnes physiques, dans le cadre des missions res-

pectives de ces directions, ainsi qu'à l'occasion des transferts de données opérés en
application des articles L. 81 A et L. 152 du livre des procédures fiscales ; que les
trois directions précitées ne peuvent collecter, conserver ou échanger entre elles
les numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes phy-

siques que pour mettre en oeuvre des traitements de données relatifs à l'assiette, au
contrôle et au recouvrement de tous impôts, droits, taxes, redevances ou amendes ;

que toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations sont soumises
à l'obligation de secret professionnel prescrite par l'article L. 103 du livre des pro-
cédures fiscales ; que la Commission nationale de l'informatique et des libertés a
la faculté d'intervenir « lorsque la mise en oeuvre du droit de communication prévu
aux articles L. 81 A et L. 152 s'avère susceptible de porter une atteinte grave et
immédiate aux droits et libertés visés à l'article 1- de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978... » ; qu'en outre le législateur n'a pu entendre déroger aux dispositions pro-
tectrices de la liberté individuelle et de la vie privée établies par la législation rela-
tive à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; que si, en vertu des nouvelles

dispositions, les directions précitées du ministère de l'économie et des finances
mentionnent le numéro d'identification des personnes physiques lorsqu'elles com-

muniquent, en application des dispositions de l'article L. 152 du livre des procé-
dures fiscales, des informations nominatives aux organismes et services chargés
de la gestion d'un régime obligatoire de base de sécurité sociale et aux institutions
mentionnées au chapitre Il du fi du livre IX du code de la sécurité sociale, ces
communications doivent être strictement nécessaires et exclusivement destinées à

l'appréciation des conditions d'ouverture et de maintien des droits aux prestations,
au calcul de celles-ci, à l'appréciation des conditions d'assujettissement aux cotisa-
tions et contributions, à la détermination de l'assiette et du montant des cotisations
et contributions, ainsi qu'à leur recouvrement ; que la méconnaissance de ces dis-

positions sera réprimée dans les conditions prévues par le V de l'article 107 ;

Considérant, enfin, que l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire na-
tional d'immatriculation des personnes physiques a pour finalité d'éviter les er-
reurs d'identité, lors de la mise en oeuvre des traitements de données en vigueur, et
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ne conduit pas à la constitution de fichiers nominatifs sans rapport direct avec les

opérations incombant aux administrations fiscales et sociales ;

Considérant qu'eu égard à l'objet de l'article 107 et sous réserve des garanties
dont est assortie sa mise en oeuvre il y a lieu de rejeter le grief tiré dans les deux

requêtes de la méconnaissance des exigences constitutionnelles relatives à la pro-
tection de la vie privée et de la liberté individuelle ;

- Sur les articles 51 et 136 :

Considérant que l'article 51 institue une taxe de l'aviation civile au profit du

budget annexe de l'aviation civile et du Fonds d'intervention pour les aéroports et
le transport aérien ; que l'article 136 crée une taxe d'aéroport perçue au profit des

personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes ;

Considérant que les sénateurs soutiennent que ces dispositions encourent la
censure du Conseil constitutionnel à plusieurs titres ; que les taxes qu'elles insti-

tuent, qui financent des missions d'intérêt général incombant par nature à l'Etat,
devraient être retracées par la loi de finances ; que seraient dès lors méconnues les

exigences de l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
que les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République feraient
obstacle à ce que des impôts puissent être perçus au profit de personnes privées ;

qu'enfin l'institution de ces taxes méconnaîtrait le principe d'égalité devant les
charges publiques, énoncé à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et
du citoyen, au motif que le financement de missions d'intérêt général par ces taxes
ne saurait incomber aux compagnies aériennes ou à leurs clients ;

Considérant que le produit de la taxe de l'aviation civile sera attribué à un

budget annexe et à un compte d'affectation spéciale ; que manquent dès lors en fait
les moyens tirés de ce que cette taxe ne serait pas retracée en loi de finances et de
ce que son produit serait attribué à une personne privée ;

Considérant que, si les missions fmancées par la taxe d'aéroport, instituée par
l'article 136, présentent un caractère d'intérêt public, elles ne constituent pas pour
autant des charges permanentes de l'Etat au sens de l'ordonnance du 2 janvier
1959 susvisée ; que, par suite, les dépenses en cause n'ont pas à figurer dans le

budget de l'Etat ;

Considérant qu'aucun principe fondamental reconnu par les lois de la Répu-

blique n'interdit que le produit d'une imposition soit attribué à un établissement
public ou à une personne privée chargée d'une mission de service public ; que le
législateur pouvait en conséquence prévoir que le produit de la taxe d'aéroport se-
rait perçu au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes ;

Considérant, enfin, qu'en mettant à la charge des entreprises de transport aé-
rien public une taxe qui s'ajoute au prix acquitté par le client, et qui sera affectée,
sur chaque aérodrome, au financement de services de sécurité-incendie-sauvetage,

[30 décembre 1998]



-369-

de lutte contre le péril aviaire et de sûreté, ainsi qu'à celui de mesures effectuées
dans le cadre des contrôles environnementaux, le législateur a fondé son apprécia-
tion sur des critères objectifs et rationnels ; qu'au regard du montant de cette taxe,
comme des missions qu'elle sera appelée à financer, le législateur n'a pas créé de

rupture caractérisée de l'égalité entre les redevables de cette taxe et les autres ci-
toyens ; qu'il en va de même de la taxe instituée par l'article 51 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs doivent être rejetés ;

Considérant qu'il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel d'examiner d'of-
fice aucune question de conformité à la Constitution ;

Décide :

Article 1-. - Le 2'du 1 de l'article 2, les articles 7, 13, 18, 19, 23, 24, 29, 38,

41, 44, 51, 52, 64, 77 et 136, ainsi que l'article 107 sous les réserves ci-dessus in-
diquées, sont déclarés conformes à la Constitution ;

Article 2. - Les articles 15 et 99 sont déclarés contraires à la Constitution.

Article 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la Répu-

blique française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 décembre 1998,
où siégeaient : MM. Roland Dumas, président, Georges Abadie, Michel Ameller,
Jean-Claude Colliard, Yves Guéna, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir, M. Pierre
Mazeaud et Mme Simone Veil.
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PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Article 1-

I. - Dans le deuxième alinéa (a) du A de l'article 25
de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239
du 29 décembre 1997), la somme : « 230 F » est rempla-
cée par la somme : « 240 F ».

II. - Les dispositions du 1 sont applicables du
F'janvier 1998 jusqu'au 31 décembre 1998.

Article 2

L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des éva-
luations révisées figurant à l'état A annexé à la présente
loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour
1998 sont fixés ainsi qu'il suit :
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A. - Opérations à caractère définitif

Budget général

Ressources brutes...........................................

A déduire : remboursements et dégrèvements

d'imp8ts...........................................................

48 458  Dépenses brutes.........

A déduim : rembour-
sements et dégrève-

27469 ments d'iqâts........

Ressourm nenes.....................................

Comptes d'affectation spéciale

20 989 1 Dépenses nettes.12 560 1 8 379 1- 2 857 1 18 082

Totaux du budget général et des comptes
d'affectation spéciale............................ 35998................................... 12569 23379 -2857 1 33091

Budgets annexes

Aviation civile................................................. »................................... » »............ »

Journaux officiels......................................... »................................... »............ »

Légion d'honneur................................................... 15................................... » 15............ 15

Ordre de la Libération........................................... ».................................. » »............ »

Monnaies et médailles........................................... »................................... » »............ »

Prestations sociales agricoles................................ »................................... » » »

Totaux des budgets annexes....................... 15 -................... » 15........... 15

Solde des opémdm d6linWves de l'Etat (A)......................................................................................... ».......................1.....................

B. - Opérations à caractère temporaire

Comptes spéciaux du Trésor

Comptes d'affectation spéciale.............................. »........................................................................................................ »

Comptes de prêts................................................... 1630................................................................................................... 1330

Comptes d'avances. 940................................................................................................... 860

Comptes de commerce (solde)......................- ».............................................................................................. »

Comptes d'opérations monétaires (solde)............. ».................................................................................................. »

Comptes de règlement avec les gouvernements

étrangers (solde)............................................. ».................................................................................................... »

Totaux (B)............................................. 2 570............................................................... 2190

Sokle des opéradons Mnpoelbu de lTtË (B)..................................................................................................................................

sow gà " (A + B) -.............-...................................................................................................1- « *. - " ".. " *..',.'. "..*................
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DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES0
ET DISPOSITIONS SPECIALES

TITRE le'

v
DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 1998

1. - OPÊRATIONS À CARACTÈRE DÉFIIVITIF

A. - Budget général

Article 3

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses
ordinaires des services civils pour 1998, des crédits

supplémentaires s'élevant à la somme totale de
50 377 926 430 F, conformément à la répartition par titre et

par ministère qui en est donnée à l'état B annexé à la
présente loi.
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Article 4

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en

capital des services civils pour 1998, des autorisations de
programme et des crédits de paiement supplémen-
taires s'élevant respectivement aux sommes de
10 345 706 166 F et de 9 496 615 302 F, conformément à
la répartition par titre et par ministère qui en est donnée
à l'état C annexé à la présente loi.

Article 5

Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des

dépenses ordinaires des services militaires pour 1998,
des crédits supplémentaires s'élevant à la somme de
700 000 000 E

B. - Budgets annexes

Article 6

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses des

budgets annexes pour 1998, des autorisations de
programme et des crédits de paiement supplémentaires
s'élevant respectivement aux sommes de 16 780 000 F et
de 15 130 000 F ainsi réparties :
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(En francs.)
Autorisations créditsde programme de paiement

Légion d'honneur......................................................... 15000000 15000000
Ordre de la Libération 1780000 130000

16780000 15130000
1

C. - Opérations à caractère définitif

des comptes d'affectation spéciale

Article 7

Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances

et de l'industrie, au titre des comptes d'affectation spé-

ciale pour 1998, des autorisations de programme supplé-

mentaires s'élevant à la somme de 15 000 000 000 F et

des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à la

somme de 15 008 700 000 F ainsi répartie :

Dépenses ordinaires civiles........ 8 700 000 F

Dépenses en capital

Total.......

15 000 000 000 F

15 008 700 000 F
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II. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE

Article 8

Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie, pour 1998, au titre des comptes de prêts,
des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à la
somme de 1330 000 000 F.

Article 9

Il est ouvert au ministre de l'économie et des

finances, au titre des comptes d'avances du Trésor, pour
1998, des crédits de paiement supplémentaires s'élevant
à la somme de 860 000 000 F.

III. -AUTRES DISPOSITIONS

Article 10

Sont ratifiés les crédits ouverts par les décrets iT 98-
34 du 16 janvier 1998 et n 98-734 du 21 août 1998 por-
tant ouverture de crédits à titre d'avance.

[30 décembre 1998]



-377.

Article 11

Pour l'exercice 1998, le produit, hors taxe sur la
valeur ajoutée, de la taxe dénommée « redevance pour
droits d'usage des appareils récepteurs de télévision » est
réparti entre les organismes du secteur public de la com-
munication audiovisuelle de la manière suivante :

(En millions de francs.)

Institut national de l'audiovisuel. 383,4

France 2....................................... 2 394,5

France 3....................................... 3 365,0

Société nationale de radiodiffu-
sion et de télévision d'outre-mer 1 154,1

Radio France............................... 2 544,0

Radio France international.......... 294,6

Société européenne de program-
mes de télévision : la SEPT ARTE 956,5

Société de télévision du savoir,
de la formation et de l'emploi :
La Cinquième......................... 710,9

Total......................... 11 803,0
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TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - MESURES CONCERNANT lA FISCALITÉ

Article 12

A. - Il est inséré, dans le code général des impôts,
les articles 234 bis à 234 decies ainsi rédigés :

« Art. 234 bis. - I. - Il est institué une contribution
annuelle représentative du droit de bail sur les revenus reti-
rés de la location ou sous-location d'immeubles, de fonds
de commerce, de clientèle, de droits de pêche ou de droits
de chasse, acquittée par les bailleurs.

« II. - Sont exonérés de la contribution prévue au I

« l'Les revenus dont le montant annuel n'excède

pas 12 000 F par local, fonds de commerce, clientèle,
droit de pêche ou droit de chasse ;

« 2'Les revenus qui donnent lieu au paiement de la
taxe sur la valeur ajoutée ;

« 3'Les revenus des locations de terrains consenties

par l'Etat aux sociétés agréées pour le financement des
télécommunications ;
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« 4'Les revenus des sous-locations consenties aux

personnes défavorisées mentionnées à l'article 1- de la
loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre
du droit au logement par un organisme ne se livrant pas à
une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif,

lorsqu'il est agréé dans les conditions prévues à
l'article 92 L par le représentant de l'Etat dans le départe-
ment ;

« 5'Les revenus des locations consenties à l'Etat ou
aux établissement publics nationaux scientifiques, d'en-

seignement, d'assistance ou de bienfaisance ;

« 6'Les revenus des locations consenties en vertu
des titres III et IV du code de la famille et de l'aide
sociale et exclusivement relatives au service de l'aide
sociale ;

« 7'Les revenus des locations ou des sous-locations
à vie ou à durée illimitée, sauf lorsqu'elles concernent
des droits de pêche ou des droits de chasse.

« Art. 234 ter. - 1. - Pour les locations et sous-loca-
tions dont les revenus entrent dans le champ d'applica-
tion de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des reve-
nus fonciers, des bénéfices agricoles selon l'un des

régimes définis aux articles 64 et 68 F, des bénéfices
industriels et commerciaux selon les régimes définis aux
articles 50-0 et 50 ou des bénéfices non commerciaux, la
contribution prévue à l'article 234 bis est assise sur le
montant des recettes nettes perçues au cours de l'année
civile au titre de la location.

« Ces recettes nettes s'entendent des revenus des
locations et sous-locations augmentés du montant des

dépenses incombant normalement au bailleur et mises
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par convention à la charge du preneur, à l'exclusion de
cette contribution, et diminués du montant des dépenses

supportées par le bailleur pour le compte du preneur.

« II. - Lorsque la location ou la sous-location est
consentie par un contribuable exerçant une activité com-
merciale, industrielle, artisanale ou agricole et relevant
d'un régime d'imposition autre que ceux prévus au 1, la
contribution prévue à l'article 234 bis est assise sur le
montant des recettes nettes définies au deuxième alinéa
du I qui ont été perçues au cours de l'exercice ou de la

période d'imposition définie au deuxième alinéa de l'ar-
ticle 37.

« III. - La contribution est déclarée, contrôlée et
recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes

garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le
revenu.

« L'avoir fiscal, les crédits d'impôt et les prélève-
ments ou retenues non libératoires de l'impôt sur le
revenu s'imputent sur la contribution établie dans les
conditions définies aux I et II, puis sur la contribution
additionnelle prévue à l'article 234 nonies.

« Art. 234 quater. - 1. - Lorsque la location ou la
sous-location est consentie par une personne morale ou
un organisme devant souscrire la déclaration prévue au 1
de l'article 223, à l'exclusion de ceux imposés aux taux
de l'impôt sur les sociétés prévus au 1 de l'article 219 bis,
la contribution prévue à l'article 234 bis est assise sur les
recettes nettes définies au deuxième alinéa du 1 de l'ar-
ticle 234 ter qui ont été perçues au cours de l'exercice ou
de la période d'imposition définie au deuxième alinéa de
l'article 37.
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« II. - La contribution est déclarée, contrôlée et
recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes

garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les
sociétés.

« III. - La contribution est payée spontanément au

comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts
directs, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article
1668.

« Elle donne lieu au préalable, à la date prévue pour
le paiement du dernier acompte d'impôt sur les sociétés
de l'exercice ou de la période d'imposition, à un acompte

égal à 2,5 % des recettes nettes définies au deuxième ali-
néa du I de l'article 234 ter qui ont été perçues au cours
de l'exercice précédent. Pour les locations de droits de

pêche ou de droits de chasse prévues à l'arti-
cle 234 octies, le montant de cet acompte est égal à 2,5 %
ou à 18 % des recettes nettes, selon le taux de la contribu-
tion qui leur est applicable.

« Lorsque la somme due au titre d'un exercice ou
d'une période d'imposition en application de l'alinéa

précédent est supérieure à la contribution dont l'entre-
prise prévoit qu'elle sera finalement redevable au titre de
ce même exercice ou de cette même période, l'entreprise

peut réduire ce versement à concurrence de l'excédent
estimé. Elle remet alors au comptable du Trésor chargé
du recouvrement des impôts directs, avant la date d'exi-

gibilité de l'acompte, une déclaration datée et signée.

« Si la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent
est reconnue inexacte à la suite de la liquidation de la
contribution, la majoration prévue au 1 de l'article 1762
est appliquée aux sommes non réglées.
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« IV. - Les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt de
toute nature ainsi que la créance mentionnée à l'ar-
ticle 220 quinquies et l'imposition forfaitaire annuelle
mentionnée à l'article 223 septies ne sont pas imputables
sur cette contribution.

« Art. 234 quinquies. - Lorsque la location ou sous-
location est consentie par une société ou un groupement
soumis au régime prévu aux articles 8, 8 ter, 238 ter,
239 ter à 239 quinquies et 239 septies, la contribution

prévue à l'article 234 bis, établie dans les conditions
définies au 1 de l'article 234 quater, est acquittée par cette
société ou ce groupement, auprès du comptable du Tré-
sor, au vu d'une déclaration spéciale, au plus tard à la
date prévue pour le dépôt de la déclaration de leur résul-
tat ou de la déclaration mentionnée à l'article 65 A.

« Elle donne lieu au préalable au versement d'un

acompte payable au plus tard le dernier jour de l'avant-
dernier mois de l'exercice, dont le montant est déterminé
selon les modalités définies au III de l'article 234 quater.

« La contribution est contrôlée et recouvrée selon
les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt
sur les sociétés.

« Alt. 234 sexies. - Lorsque la location ou sous-loca-
tion est consentie par une personne morale ou un organisme
de droit public ou privé, non mentionné à l'article 234 qua-
ter ou à l'article 234 quinquies, la contribution prévue à
l'article 234 bis, assise sur le montant des recettes nettes
définies au deuxième alinéa du 1 de l'article 234 ter et per-

çues au cours de l'année civile au titre de la location, est
acquittée par cette personne ou cet organisme, auprès du
comptable du Trésor, au vu d'une déclaration spéciale, au
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plus tard le 15 octobre de l'année qui suit celle de la percep-
tion des revenus soumis à la contribution.

« Sous cette réserve, la contribution est contrôlée et
recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes

garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les
sociétés.

« Elle donne lieu à la date prévue au premier alinéa
à un acompte égal à 2,5 % de trois quarts des recettes
nettes définies au deuxième alinéa du I de l'arti-
cle 234 ter et perçues au cours de l'année précédente.
Pour les locations de droits de pêche ou de droits de
chasse prévues à l'article 234 octies, le montant de cet

acompte est égal à 2,5 % ou à 18 % de trois quarts des
recettes nettes, selon le taux de la contribution qui leur
est applicable.

« Pour les personnes morales ou organismes impo-
sés aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus à
l'article 219 bis, la contribution, établie dans les condi-
tions définies au 1 de l'article 234 quater, est déclarée,
recouvrée et contrôlée comme l'impôt sur les sociétés
dont ils sont redevables, par exception aux dispositions
des alinéas précédents.

« Art. 234 septies. - Pour les baux à construction

passés dans les conditions prévues par les articles L. 251-1
à L. 251-8 du code de la construction et de l'habitation, la
contribution est calculée en faisant abstraction de la
valeur du droit de reprise des constructions lorsque
celles-ci deviennent la propriété du bailleur en fin de bail.

« Art. 234 octies. - La contribution prévue à l'ar-
ticle 234 bis est égale à 2,5 % de la base définie aux 1 et II
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de l'article 234 ter et à l'article 234 septies. Son taux est

porté à 18 % pour les locations de droits de pêche ou de
droits de chasse autres que les suivantes :

« l'Locations de pêche consenties aux associations

agréées de pêche et de pisciculture dans les conditions pré-
vues à l'article L. 235-1 du code rural et aux sociétés

coopératives de pêcheurs professionnels ;

« 2'Exploitation utilitaire de la pêche dans les

étangs de toute nature ;

« 3'Locations du droit de pêche ou du droit de
chasse consenties aux locataires des immeubles sur les-

quels s'exercent ces droits ;

« 4'Locations de droits de chasse portant sur des
terrains destinés à la constitution de réserves de chasse

approuvées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

« Art. 234 nonies. - 1. - Il est institué une contribu-
tion additionnelle à la contribution annuelle représenta-
tive du droit de bail prévue à l'article 234 bis.

« Cette contribution additionnelle est applicable aux
revenus tirés de la location de locaux situés dans des
immeubles achevés depuis quinze ans au moins au
1 e,, janvier de l'année d'imposition.

« II. - La contribution additionnelle est également

applicable aux revenus tirés de la location de locaux
mentionnés au 1, lorsqu'ils ont fait l'objet de travaux

d'agrandissement, de construction ou de reconstruction
au sens du b du l'du 1 de l'article 31, imancés avec le
concours de l'Agence nationale pour l'amélioration de
l'habitat.
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« III. - Sont exonérés de la contribution addition-
nelle les revenus tirés de la location :

« l'Des immeubles appartenant à l'Etat, aux collec-
tivités territoriales, aux établissements et organismes

publics qui en dépendent et aux organismes d'habitations
à loyer modéré ;

« 2'Des locaux d'habitation qui font partie d'une

exploitation agricole ou sont annexés à celle-ci, ainsi que
des locaux dont les propriétaires ont procédé au rachat du

prélèvement sur les loyers, prévu par l'article 11 de la loi
de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du
23 décembre 1964) ;

« 3'Des immeubles appartenant aux sociétés d'éco-
nomie mixte de construction ou ayant pour objet la réno-
vation urbaine ou la restauration immobilière dans le
cadre d'opérations confiées par les collectivités

publiques, de ceux appartenant aux filiales immobilières
de la Caisse des dépôts et consignations en leur qualité de
bailleurs sociaux institutionnels, ainsi que de ceux appar-
tenant aux houillères de bassin.

« IV. - Le taux de la contribution additionnelle est
fixé à 2,5 %.

« V. - La contribution additionnelle est soumise aux
mêmes règles d'assiette, d'exigibilité, de liquidation, de
recouvrement, de contrôle, de garanties et sanctions que
la contribution prévue à l'article 234 bis.

« Art. 234 decies. - Les redevables de la contribu-
tion au titre des revenus mentionnés à l'article 234 ter

peuvent demander, l'année qui suit la cessation ou l'in-
terruption pour une durée d'au moins neuf mois consécu-
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tifs de la location par eux d'un bien dont les revenus ont
été soumis aux droits d'enregistrement prévus aux
articles 736 à 741 bis et 745, un dégrèvement d'un mon-
tant égal au montant des droits précités acquittés à raison
de cette location au titre de la période courant du ler jan-
vier au 30 septembre 1998. Cette demande doit être pré-
sentée après réception de l'avis d'imposition afférent à la
contribution de l'année précédente. Cette disposition ne

s'applique pas aux titulaires de baux écrits de biens
ruraux en cours à la date de publication de la loi de
finances rectificative pour 1998 (n'98-1267 du
30 décembre 1998). »

B. - Il est inséré, dans le code général des impôts,
un article 1681 F ainsi rédigé :

« Art. 1681  - L'option prévue au premier alinéa
de l'article 1681 A, lorsqu'elle est exercée, est également
valable pour le recouvrement de la contribution mention-
née à l'article 234 ter et la contribution additionnelle
mentionnée à l'article 234 nonies.

« Dans ce cas, les dispositions des quatre premiers
alinéas de l'article 1681 B et les articles 1681 C à 1681 E

s'appliquent à la somme de l'impôt sur le revenu et de
ces contributions. »

C. - Au premier alinéa de l'article 1681 A du code

général des impôts, la référence : « 1681 E » est rempla-
cée par la référence : « 1681 F ».

D. - Au 1 bis de l'article 1657 du code général des

impôts, après les mots : « revenu » et « montant », sont
insérés respectivement les mots : « et des contributions
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mentionnées aux articles 234 ter et 234 nonies » et « glo-
bal ».

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

l'Au 4'du 1 de l'article 635, après le mot :
« immeubles », sont ajoutés les mots : «, de fonds de
commerce ou de clientèles » ;

2'U L'article 640 est ainsi rédigé :

« Art. 640. - A défaut d'actes, les mutations de

jouissance à vie ou à durée illimitée d'immeubles, de
fonds de commerce ou de clientèles doivent être décla-
rées dans le mois de l'entrée en jouissance. » ;

3'Dans le 2'de l'article 662, les mots : «, les baux
à durée limitée d'immeubles dont le loyer annuel est

supérieur à 12 000 F » sont supprimés ;

4'Au 2'de l'article 677, les mots : «, de droits de
chasse ou de pêche » sont supprimés ;

5'U article 689 est ainsi rédigé :

« Art. 689. - L'acte constitutif de l'emphytéose est

assujetti à la taxe de publicité foncière au taux prévu à
l'article 742. » ;

6'U L'article 739 est ainsi modifé :

1. Au premier alinéa, les mots : « autres que les
immeubles ruraux » sont remplacés par les mots : «, de
fonds de commerce ou de clientèles »,

2. Le deuxième alinéa est supprimé ;
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7'Le deuxième alinéa de l'article 742 est ainsi

rédigé :

« Cette taxe est liquidée sur le prix exprimé, aug-
menté des charges imposées au preneur, ou sur la valeur
locative réelle des biens loués si cette valeur est supé-
rieure au prix augmenté des charges. Elle est due sur le
montant cumulé de toutes les années à courir. » ;

8'Le 1 de l'article 744 est ainsi rédigé :

« I. - Les baux à vie ou à durée illimitée sont soumis
aux mêmes impositions que les mutations de propriété
des biens auxquels ils se rapportent. » ;

9'Au 4'du premier alinéa du 1 et au V de l'ar-
ticle 867, les références : «, 6', 8'et 9' » sont remplacés

par la référence : « et 6- » ;

10'U article 1378 quinquies est complété par un III
ainsi rédigé :

« III. - La résiliation d'un contrat de location-attri-
bution ou de location-vente entrant dans les prévisions
des 1 et II rend exigibles les droits dus à raison de la
mutation de jouissance qui est résultée de la
convention. » ;

Il'Les 8'et 9'du 2 de l'article 635, les
articles 690, 736 et 737, le deuxième alinéa du l'de l'ar-
ticle 738 et les articles 740, 741, 741 bis et 745 sont abro-

gés.

F. - Les dispositions des A à D s'appliquent aux
revenus perçus à compter du le " janvier 1998. Toutefois,

pour les baux écrits de biens ruraux et les locations de
droits de chasse ou de droits de pêche en cours à la date
de publication de la présente loi, elles ne s'appliquent
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qu'aux revenus perçus à compter de la date d'ouverture
d'une nouvelle période.

Les dispositions du E s'appliquent aux loyers cou-
rus à compter du 1 er octobre 1998. Toutefois, pour les
baux écrits d'immeubles ruraux et les locations de droits
de chasse ou de droits de pêche en cours à la date de

publication de la présente loi, elles ne s'appliquent
qu'aux loyers courus à compter de la date d'ouverture
d'une nouvelle période.

G. - Pour l'application des 1 et II de l'article 234 ter
du code général des impôts et par exception aux disposi-
tions du premier alinéa du F, l'assiette des contributions

prévues aux articles 234 bis et 234 nonies du même code
est :

- diminuée des recettes qui ont été soumises aux

droits d'enregistrement prévus aux articles 736 à 741 bis
et 745 avant le P'janvier 1998, ou, pour les sociétés ou

organismes mentionnés aux articles 234 quater, 234
quinquies et 234 sexies du même code, avant le
1- octobre 1998,

- et majorée des recettes qui se rapportent à une

période de location ou de sous-location postérieure au
31 décembre 1997, ou, pour les sociétés ou organismes

précités, au 30 septembre 1998 mais ont été perçues au
plus tard à ces dates. Ces recettes sont prises en compte
au titre de l'année, de l'exercice ou de la période d'impo-
sition incluant la période de location ou de sous-location
en cause.

H. - Par exception aux dispositions du III de l'ar-
ticle 234 quater et du deuxième alinéa de l'article 234
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quinquies du code général des impôts, le paiement des
acomptes exigibles avant le 31 août 1999 et des contribu-
tions dues au titre d'un exercice clos avant le l-r juin
1999 s'effectue au plus tard le 15 septembre 1999.

I. - Au premier alinéa de l'article L. 80 et au l'de
l'article L. 204 du livre des procédures fiscales, après les
mots : « le précompte prévu à l'article 223 sexies du code

général des impôts, », sont insérés les mots : « la contri-
bution annuelle représentative du droit de bail, la contri-
bution additionnelle à la contribution annuelle représen-
tative du droit de bail, ».

J. - I. - La contribution annuelle prévue à l'article
234 bis du code général des impôts est, sauf convention
contraire, à la charge du locataire.

La contribution annuelle prévue à l'article 234
nonies du code général des impôts est à la charge du
bailleur. Toutefois, lorsqu'elle est due au titre de locaux
loués à usage commercial situés dans des immeubles

comportant, à concurrence de la moitié au moins de leur
superficie totale, des locaux loués affectés à usage d'ha-
bitation ou à l'exercice d'une profession, elle est, sauf
convention contraire, supportée à concurrence de la moi-
tié par le locataire.

II. - A l'article L. 442-3 du code de la construction
et de l'habitation et au 3'de l'article 23 de la loi n° 89-
462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports
locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986, les mots : « du droit de bail » sont

remplacés par les mots : « de la contribution annuelle
représentative du droit de bail ».
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III. - Pour les contrats en cours, de quelque nature

qu'ils soient, les stipulations relatives au droit de bail et à
la taxe additionnelle au droit de bail s'appliquent dans les
mêmes conditions à la contribution annuelle représenta-
tive du droit de bail et à la contribution additionnelle pré-
vues aux articles 234 bis et 234 nonies du code général
des impôts.

IV. - Les dispositions du premier alinéa du I et
celles des II et III sont applicables pour les loyers qui se

rapportent à une période de location ou de sous-location
postérieure au 30 septembre 1998.

K. - Un décret fixe les modalités d'application du

présent article.

Article 13

1. - Il est inséré, après l'article 199 decies D du code

général des impôts, trois articles 199 decies E, 199 decies
F et 199 decies G ainsi rédigés :

« Art. 199 decies E. - Tout contribuable qui, entre le
1 e,, janvier 1999 et le 31 décembre 2002, acquiert un loge-
ment neuf ou en l'état futur d'achèvement faisant partie
d'une résidence de tourisme classée dans une zone de
revitalisation rurale et qui le destine à une location dont
le produit est imposé dans la catégorie des revenus fon-
ciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu.

« Cette réduction d'impôt est calculée sur le prix de
revient de ces logements dans la limite de 250 000 F pour
une personne célibataire, veuve ou divorcée et de
500 000 F pour un couple marié. Son taux est de 15 %. Il
ne peut être opéré qu'une seule réduction d'impôt à la
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fois et elle est répartie sur quatre années au maximum.
Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du

logement ou de son acquisition si elle est postérieure et
imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année à rai-
son du quart des limites de 37 500 F ou 75 000 F, puis, le
cas échéant, pour le solde les trois années suivantes dans
les mêmes conditions.

« Le propriétaire doit s'engager à louer le logement
nu pendant au moins neuf ans à l'exploitant de la rési-
dence de tourisme. Cette location doit prendre effet dans
le mois qui suit la date d'achèvement de l'immeuble ou
de son acquisition, si elle est postérieure. En cas de non-

respect de l'engagement ou de cession du logement, la
réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de
l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la
cession. Le paiement d'une partie du loyer par compen-
sation avec le prix des prestations d'hébergement factu-
rées par l'exploitant au propriétaire, lorsque le logement
est mis à la disposition de ce dernier pour une durée
totale n'excédant pas huit semaines par an, ne fait pas
obstacle au bénéfice de la réduction à condition que le
revenu brut foncier déclaré par le bailleur corresponde au

loyer annuel normalement dû par l'exploitant en l'ab-
sence de toute occupation par le propriétaire.

« Les dispositions du 5 du 1 de l'article 197 sont

applicables.

« La réduction n'est pas applicable au titre des loge-
ments dont le droit de propriété est démembré. Toutefois,

lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démem-
brement de ce droit résulte du décès de l'un des époux
soumis à imposition commune, le conjoint survivant
attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut
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demander la reprise à son profit, dans les mêmes condi-
tions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la
réduction prévue au présent article pour la période restant
à courir à la date du décès.

« Art. 199 decies  - La réduction d'impôt men-
tionnée à l'article 199 decies E est accordée au titre des

dépenses de reconstruction, d'agrandissement, de grosses
réparations ou d'amélioration.

« La réduction est calculée, au taux de 10 %, sur le
montant des travaux de reconstruction, d'agrandisse-
ment, de grosses réparations et d'amélioration, à l'exclu-
sion de ceux qui constituent des charges déductibles des
revenus fonciers en application de l'article 31, réalisés à
l'occasion de cette opération. Elle est accordée au titre de
l'année d'achèvement des travaux. Les travaux doivent
avoir nécessité l'obtention d'un permis de construire.

« La location doit prendre effet dans le délai prévu

par l'article 199 decies E.

« Art. 199 decies G. - La réduction d'impôt men-
tionnée à l'article 199 decies E est accordée, dans les
mêmes conditions, lorsque le logement est la propriété
d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, à la
condition que le porteur de parts s'engage à conserver la
totalité de ses titres jusqu'à l'expiration du délai de neuf
ans mentionné au troisième alinéa de l'article 199
decies E. En outre, la réduction n'est pas applicable aux
revenus des titres dont le droit de propriété est démem-
bré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des
titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de
l'un des époux soumis à imposition commune, le

conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de
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leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans
les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du
bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la

période restant à courir à la date du décès. »

ll. - Un décret détermine les conditions d'applica-
tion du présent article.

Article 14

Le e du l'du I de l'article 31 du code général des

impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de déduction mentionné à la première

phrase du premier alinéa est fixé à 6 % pour les revenus
des neuf premières années de location des logements
ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199
decies E. »

Article 15

1. - Au 2 de l'article 218 du code des douanes, les
mots : « deux tonneaux » sont remplacés par les mots :
« trois tonneaux ».

II. - Au 5 de l'article 224 du même code, la somme :
« 50 F » est remplacée par la somme : « 500 F ».

III. - Le II de l'article 21 de la loi de finances pour
1971 (n° 70-1199 du 21 décembre 1970) est abrogé.

IV. - Les dispositions des I à III s'appliquent à

compter du ler janvier 1999.
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Article 16

Dans la première phrase du III de l'article 21 de la
loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre

1997), la date : « 1, " janvier 1999 » est remplacée par la
date : « 1 juillet 1999 ».

Article 17

I. - Au premier alinéa du 3'du 1 de l'article 39 du
code général des impôts, les mots : « des taux de rende-
ment brut à l'émission des obligations des sociétés pri-
vées » sont remplacés par les mots : « des taux effectifs

moyens pratiqués par les établissements de crédit pour
des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée ini-
tiale supérieure à deux ans ».

II. - Les dispositions du 1 s'appliquent aux exercices
ouverts à compter du 1,-r janvier 1999.

Article 18

I. - Sous réserve des décisions de justice passées en
force de chose jugée, les impositions en matière d'impôts
directs locaux et de taxes perçues sur les mêmes bases,
calculées à partir de tarifs ou d'éléments d'évaluation
arrêtés avant le 1 er janvier 1999, sont réputées régulières
en tant que leur légalité est contestée sur le fondement de
l'absence de preuve de l'affichage en mairie de ces tarifs
ou éléments d'évaluation.
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II. - La publication de l'instruction générale du
31 décembre 1908 sur l'évaluation des propriétés non
bâties au bulletin officiel des contributions directes de
1909 a pour effet de la rendre opposable aux tiers.

Sous réserve des décisions de justice passées en
force de chose jugée, ces dispositions s'appliquent aux

litiges en cours.

Article 19

1. - A l'avant-dernier alinéa du l'de l'article 1382
du code général des impôts, après les mots : « autres

que », sont insérés les mots : « les établissements publics
de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, les
ententes interdépartementales, ».

II. - Les dispositions du 1 s'appliquent aux imposi-
tions établies à compter de 1999.

Article 20

1. - A titre transitoire, le conseil général de Mayotte,
sur proposition du représentant du Gouvernement,
demeure autorisé à aménager l'assiette et à modifier les
taux et les conditions de recouvrement des impôts et
contributions existant à la date de la présente loi et perçus
au profit de la collectivité territoriale.

Les délibérations sont soumises à l'approbation du
ministre chargé des départements et territoires d'outre-
mer. Elles sont tenues pour approuvées à l'expiration
d'un délai de trois mois suivant la date de leur réception
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au ministère chargé des départements et territoires
d'outre-mer.

Les impôts, droits et taxes nouveaux votés par le
conseil général sont rendus applicables à la collectivité
territoriale par la loi de finances de l'année considérée.

IL - Sous réserve des décisions de justice passées en
force de chose jugée, les impositions, droits et taxes ou
redevances mentionnés dans le code général des impôts
de Mayotte publié au registre des délibérations sous les
références n'114/97/CGD sont validés en tant que leur

régularité serait contestée sur le fondement de l'absence
de base légale des délibérations du conseil général ayant
institué ou modifié lesdits impositions, droits, taxes ou
redevances ou parce qu'ils n'ont pas été rendus appli-
cables par la loi de finances de l'année.

Article 21

I. - Le troisième alinéa de l'article L. 49-1-2 du
code des débits de boissons et des mesures contre l'al-
coolisme est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve des décisions de justice passées en
force de chose jugée, le préfet peut, par arrêté, et dans les p
conditions fixées par décret, accorder des autorisations

dérogatoires temporaires, d'une durée de quarante-huit
heures au plus, à l'interdiction de vente à consommer sur

place ou à emporter et de distribution des boissons des
deuxième et troisième groupes sur les stades, dans les
salles d'éducation physique, les gymnases et les établis-
sements d'activités physiques et sportives définies par la
loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation
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et à la promotion des activités physiques et sportives, en
faveur :

« a) Des groupements sportifs agréés dans les
conditions prévues par la loi du 16 juillet 1984 précitée et
dans la limite de dix autorisations annuelles pour chacun
desdits groupements qui en fait la demande ;

« b) Des organisateurs de manifestations à caractère

agricole dans la limite de deux autorisations annuelles
par commune ;

1 « c) Des organisateurs de manifestations à caractère

touristique dans la limite de quatre autorisations
annuelles, au bénéfice des stations classées et des com-
munes touristiques. »

II. - Dans l'attente de l'intervention du décret visé
au troisième alinéa du même article L. 49-1-2, et sous
réserve des décisions de justice passées en force de chose

jugée, les règles applicables aux dérogations sont celles
fixées par les articles 2 à 4 du décret n'92-880 du
26 août 1992 relatif aux dérogations temporaires d'ou-
verture des débits de boissons dans les installations spor-
tives, dont les dispositions sont provisoirement mainte-
nues en vigueur.

III. - Sous réserve des décisions de justice passées
en force de chose jugée, les dispositions du présent
article s'appliquent aux litiges en cours.

IV. - Les dérogations visées aux troisième, qua-
trième, cinquième et sixième alinéas du même arti-
cle L. 49-1-2 sont assujetties à la perception d'un droit
de timbre de 10 F.
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Article 22

l. - Le l'de l'article 81 du code général des impôts
est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les rémunérations des journalistes, rédacteurs,

photographes, directeurs de journaux et critiques drama-
tiques et musicaux perçues ès qualités constituent de
telles allocations à concurrence de 50 000 F. »

II. - Les dispositions du I sont applicables aux reve-
nus perçus à compter du 1 - janvier 199 8.

Article 23

Le l'de l'article 81 du code général des impôts est

complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque leur montant est fixé par voie

législative, ces allocations sont toujours réputées utilisées
conformément à leur objet et ne peuvent donner lieu à
aucune vérification de la part de l'administration. »

Article 24

I. - Le 1 de l'article 242 ter du code général des

impôts est complété par un. alinéa ainsi rédigé :

« Elle est obligatoirement transmise à l'administra-
tion fiscale selon un procédé informatique par le décla-
rant qui a souscrit au moins trente mille déclarations au
cours de l'année précédente. »
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II. - Il est inséré, dans l'article 1768 bis du code

général des impôts, un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. La transmission effectuée en méconnais-
sance de l'obligation prévue au dernier alinéa du 1 de
l'article 242 ter donne lieu à l'application d'une amende
de 100 F par déclaration. »

III. - Les dispositions des 1 et II s'appliquent à

compter des revenus imposables au titre de l'année 1999.

Article 25

Après le premier alinéa de l'article 100 de la loi de
finances pour 1998 (n'97-1269 du 30 décembre 1997), il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes qui, n'entrant pas dans le champ

d'application du premier alinéa, ont déposé un dossier
entre le 18 novembre 1997 et la date limite fixée par le
nouveau dispositif réglementaire d'aide au désendette-
ment bénéficient de la suspension provisoire des pour-
suites dans les mêmes conditions que celles définies à
l'alinéa précédent. »

Article 26

1. - L'article 285 quinquies du code des douanes est
ainsi modifié :

IOLe 3 est ainsi rédigé :

« 3. Les taux de redevance sont fixés par tonne de

produits, avec un montant minimal par lot, dans la limite
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de 150 % des niveaux forfaitaires définis en écus par
décision du Conseil de l'Union européenne.

« Ces taux de redevance sont fixés par arrêté

conjoint du ministre chargé des douanes et du ministre
chargé de l'agriculture. » ;

2'Il est ajouté deux alinéas (4 et 5) ainsi rédigés :

« 4. Pour les animaux et produits non concernés par
les niveaux forfaitaires mentionnés au 3, le montant de la
redevance est fixé à 40 F par tonne de marchandises,
avec un minimum de 200 F et un maximum de 3 000 F

par lot.

« 5. Pour l'application des dispositions mentionnées
aux 3 et 4, un lot est une quantité d'animaux de même

espèce ou de produits de même nature, couverte par un
même certificat ou document vétérinaire, transportée
dans le même moyen de transport, provenant ou origi-
naire d'un même pays ou d'une même partie de pays

n'appartenant pas à la Communauté européenne. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du
1 e j anvier 1999.

Article 27

1. - Au deuxième alinéa du 8'du 1 de l'article 35 du
code général des impôts, les mots : « le marché à terme
mentionné à l'article 5 de la loi du 28 mars 1885 ou à
l'étranger » sont remplacés par les mots : « un marché

réglementé ».

II. - Au premier alinéa du I de l'article 92 B du code

général des impôts, les mots : « inscrites à la cote offi-
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cielle ou à la cote du second marché d'une bourse de
valeurs » sont remplacés par les mots : « admises aux

négociations sur un marché réglementé ».

III. -Au premier alinéa de l'article 150 quinquies du
code général des impôts, les mots : « inscrites à la cote
officielle ou à la cote du second marché des bourses fran-

çaises de valeurs » sont remplacés par les mots :
« admises aux négociations sur un marché réglementé

français ».

IV. - A l'article 150 octies du code général des

impôts, les mots : « réalisées sur le marché à terme men-
tionné à l'article 5 de la loi du 28 mars 1885 » sont rem-

placés par les mots : « réalisées en France sur un marché
réglementé ».

V -Au  du 1 du Il de l'article 163 quinquies B du
code général des impôts, les mots : « à la cote officielle
ou à la cote du second marché » sont remplacés par les
mots : « aux négociations sur un marché réglementé ».

VI. - Au l'bis de l'article 208 du code général des

impôts, les mots : « introduites à la cote officielle ou à la
cote du second marché d'une bourse de valeurs » sont

remplacés par les mots : « admises aux négociations sur
un marché réglementé ».

VII. - Au 4'du 1 de l'article 261 du code général
des impôts, les mots : « sur le marché mentionné à l'ar-
ticle 5 de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme »
sont remplacés par les mots : « sur un marché
réglementé ».
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VIII. - L'article 759 du code général des impôts est
ainsi modifié :

l'Les mots : « à une cote officielle » sont remplacés

par les mots : « aux négociations sur un marché régle-
menté » ;

2'Les mots : « de la bourse » sont supprimés.

IX. - L'article 980 bis du code général des impôts
est ainsi modifié :

1'Le 1'est ainsi rédigé :

« l'Aux op'érations de contrepartie réalisées par des

prestataires de services d'investissement ; »

2'Au 3', les mots : « de bourse effectuées dans le
cadre de placements » sont supprimés ;

3'Le 4'est ainsi rédigé :

« 4'Aux opérations portant sur des valeurs mobi-

lières admises aux compartiments de province du pre-
mier marché ou du second marché ; »

4'Après le 4', sont insérés un 4'bis et un
4'ter ainsi rédigés :

« 4'bis Aux opérations figurant au relevé quotidien

des valeurs non admises aux compartiments de province
du premier marché ou du second marché ;

« 4'ter Aux opérations portant sur des valeurs

mobilières admises aux négociations sur le nouveau mar-
ché ; »
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5'Au 7', les mots : « à la cote officielle, à la cote du
second marché ou à celle du nouveau marché » sont rem-

placés par les mots : « sur un marché réglementé ».

X. - Le 15'du 3 de l'article 902 du code général des

impôts est complété par les mots : « et les remises en
garantie de valeurs, titres, effets ou sommes d'argent pré-
vues à l'article 52 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de
modernisation des activités financières ; ».

XI. - Le 4'de l'article 990 E du code général des

impôts est ainsi rédigé :

« 4'Aux sociétés dont les actions sont admises aux
négociations sur un marché réglementé ; ».

XII. - Le deuxième alinéa de l'article 1649 quater-0 B
du code général des impôts est ainsi modifié :

1'Les mots : « qui ne sont pas inscrites à la cote
officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de
valeurs » sont supprimés ;

2'Les mots : « inscrites ni à la cote officielle, ni au
second marché des bourses françaises de valeurs ou qui,
non inscrites au hors cote, » sont remplacés par les mots :
« pas admises aux négociations sur un marché régle-
menté et ».

XIII. - A l'article 1840 N du code général des

impôts, les mots : « de commerce ou » sont supprimés.

XIV. - Les articles 979, 1840 N bis et 1840 V du
code général des impôts sont abrogés.
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XV - Les dispositions du présent article sont appli-
cables à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi
n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités
financières.

Article 28

1. - L'article 239 quater A du code général des

impôts est ainsi modifié :

IOLe premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « de l'impôt sur le revenu pour la part
des bénéfices correspondant à ses droits dans la société »
sont remplacés par les mots : «, pour la part des bénéfices

correspondant à ses droits dans la société, soit de l'impôt
sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit
d'une entreprise relevant de cet impôt » ;

b) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi
rédigée :

« Lorsque des droits dans la société sont affectés à
l'exercice d'une activité dont les revenus sont impo-
sables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux,
la part de bénéfice correspondant à ces droits est détermi-
née selon les règles définies à l'article 96. » ;

2'Le deuxième alinéa est supprimé.

II. - Un décret fixe les modalités d'application du

présent article, notamment les modalités du changement
de mode de détermination des résultats.

III. - Les dispositions du présent article s'appliquent
à compter de l'imposition des revenus de 1999.
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Article 29

1. - Au a du 4'de l'article 261 D du code général
des impôts, après les mots : « hôtels de tourisme clas-
ses », sont insérés les mots : «, les villages de vacances
classés ou agréés ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du

1-janvier 1999.

Article 30

I. - L'article 302 bis S du code général des impôts
est ainsi modifié :

1'Dans la dernière phrase du premier alinéa, les
mots : « rabatteur ou du tiers abatteur » sont remplacés

par les mots : « l'abatteur, du tiers abatteur ou de l'atelier
de traitement du gibier sauvage ayant reçu l'agrément

prévu à l'article 260 du code rural, » ;

2'Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le fait générateur de la redevance est soit l'opéra-
tion de découpage chez l'abatteur, le tiers abatteur ou
dans l'atelier de traitement du gibier sauvage, soit l'enlè-
vement des viandes à découper chez ces derniers. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du

1-janvier 1999.
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Article 31

1. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un
article 302 bis WA ainsi rédigé :

« Art. 302 bis WA. - I. - Toute personne qui procède
au premier achat ou à la première réception de produits
de la pêche ou de l'aquaculture acquitte une redevance
sanitaire de première mise sur le marché au profit de
l'Etat.

« II. - Cette redevance est assise sur le poids des

produits.

« III. - Le fait générateur de la redevance est consti-
tué par l'opération de première réception ou de première
vente.

« IV. - La redevance n'est pas perçue :

« a. Lors de la vente ou de la cession directe sur le
marché par un pêcheur, au détaillant ou au consomma-
teur, d'une quantité n'excédant pas celle prévue à l'ar-
ticle 3 du règlement (CEE) n° 3703/85 de la Commission
du 23 décembre 1985 établissant les modalités d'applica-
tion relatives aux normes communes de commercialisa-
tion pour certains poissons frais ou réfrigérés ;

« b. En cas de retrait définitif dans le cadre de l'or-

ganisation commune des marchés instituée par le règle-
ment (CEE) n° 3759/92 du Conseil, du 17 décembre
1992, portant organisation commune des marchés dans le
secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture ;
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« c. En cas de débarquement direct de poissons frais

par un navire de pêche battant pavillon d'un pays tiers à
la Communauté européenne.

« V - Les taux de la redevance sont fixés par tonne
de produits de la pêche ou de l'aquaculture dans la limite
d'un plafond de 150 % des niveaux forfaitaires définis en
écus par décision du Conseil de l'Union européenne.
Toutefois :

« l'Les opérations de première vente réalisées dans
les halles à marées sont soumises à un taux réduit fixé
dans la limite d'un plancher égal à 45 % des niveaux for-
faitaires ;

« 2'Les opérations de première vente réalisées sans
le classement de fraîcheur et le calibrage prévus par le

règlement (CE) n° 2406/96 du Conseil du 26 novembre
1996 fixant des normes communes de commercialisation

pour certains produits de la pêche sont soumises à un
taux majoré fixé dans la limite du plafond de 150 %

prévu au premier alinéa du présent V ;

« 30 Un montant maximum par lot est fixé pour cer-
taines espèces dans la limite de 50 écus.

« Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et
de la pêche et du secrétaire d'Etat au budget fixe les taux
de la redevance à partir des taux de conversion en francs
de l'écu.

« VI. - La redevance est recouvrée et contrôlée
selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions,

garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur
ajoutée.
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« Les réclamations sont présentées, instruites et

jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les condi-
tions d'application du présent article. »

II. - Il est inséré, dans le code général des impôts,
un article 302 bis WB ainsi rédigé :

« Art. 302 bis WB. - 1. - Toute personne qui procède
à la préparation ou à la transformation de produits de la

pêche ou de l'aquaculture, dans un établissement ter-
restre ou dans un navire-usine, acquitte une redevance
sanitaire de transformation au profit de l'Etat.

« II. - Cette redevance est assise sur le poids des

produits introduits dans un établissement terrestre pour y
subir des opérations de préparation ou de transformation
ou qui proviennent d'un navire-usine.

« III. - Le fait générateur de la redevance est consti-
tué par l'introduction des produits dans l'établissement
terrestre ou leur débarquement du navire-usine.

« IV. - Le taux de la redevance est fixé par tonne de

produits de la pêche ou de l'aquaculture, dans la limite
d'un plafond de 150 % des niveaux forfaitaires définis en
écus par décision du Conseil de l'Union européenne.

« Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et
de la pêche et du secrétaire d'Etat au budget fixe le taux
de la redevance à partir du taux de conversion en francs
de l'écu.

« V. - La redevance est recouvrée et contrôlée selon
les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions,
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garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur
ajoutée.

« Les réclamations sont présentées, instruites et

jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les condi-
tions d'application du présent article. »

III. - Les dispositions des articles 302 bis WA et
302 bis WB du code général des impôts s'appliquent à

compter du 1 juillet 1999.

Article 32

1. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un
article 302 bis WC ainsi rédigé :

« Art. 302 bis WC - 1. - Il est institué au profit de
l'Etat une redevance sanitaire pour le contrôle de cer-
taines substances et de leurs résidus.

« Cette redevance est due par :

« l'Toute personne qui fait abattre un animal dans
un abattoir ou fait traiter du gibier sauvage par un atelier

ayant reçu l'agrément prévu à l'article 260 du code rural.

« Toutefois, en cas d'abattage ou de traitement à

façon, la redevance est acquittée par le tiers abatteur ou
l'atelier agréé pour le compte du propriétaire.

« La redevance est assise sur le poids de viande
fraîche net.
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« Le fait générateur est constitué par les opérations

d'abattage ou, s'agissant du gibier sauvage, par l'opéra-
tion de traitement des pièces entières ;

« 2'Toute personne qui procède à la préparation ou
à la transformation de produits de l'aquaculture.

« La redevance est assise sur le poids des produits
commercialisés.

« Le fait générateur est constitué par la vente des

produits ;

« 3'Les centres de collecte ou les établissements de
transformation recevant du lait cru titulaires de l'agré-
ment prévu à l'article 260 du code rural.

« La redevance est assise sur le volume de lait cru
introduit dans le centre ou l'établissement.

« Le fait générateur est constitué par l'introduction
du lait cru dans le centre ou l'établissement ;

« 4'Les'établissements de fabrication ou de traite-
ment d'ovoproduits ayant reçu l'agrément prévu à l'ar-
ticle 260 du code rural.

« La redevance est assise sur le poids d'oeufs de

poule en coquille introduits dans ces établissements.

« Le fait générateur est constitué par l'introduction
des oeufs en coquille dans ces établissements.

« II. - Les taux de la redevance sanitaire pour le
contrôle de certaines substances et de leurs résidus appli-
cables aux viandes, aux produits de l'aquaculture et au
lait sont fixés par produit dans la limite de 150 % du
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niveau forfaitaire défini en écus par décision du Conseil
de l'Union européenne.

« Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et
de la pêche et du secrétaire d'Etat au budget fixe les taux
de la redevance à partir des taux de conversion en francs
de l'écu.

« Le taux de la redevance applicable aux ovopro-
duits est fixé, par arrêté conjoint du ministre de l'écono-
mie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agri-
culture et de la pêche et du secrétaire d'Etat au budget,
dans la limite de 5 F par tonne d'oeufs en coquille.

« III. - La redevance est recouvrée et contrôlée
selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions,

garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur
ajoutée.

« Les réclamations sont présentées, instruites et

jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les condi-
tions d'application du présent article. »

II. - Les dispositions du 1 s'appliquent à compter du
1, janvier 1999.

Article 33

1. - L'article 575 A du code général des impôts est
ainsi modifié :

l'Au deuxième alinéa :
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a) Les sommes : « 500 F » et « 400 F » sont respec-
tivement remplacées par les sommes : « 515 F » et
« 435 F »,

b) Les mots : «, et à 420 F à compter du 1- janvier
1999 » sont supprimés ;

2'Au. troisième alinéa, la somme : « 230 F » est

remplacée par la somme : « 240 F ».

II. - Les dispositions du présent article s'appliquent
à compter du 4 janvier 1999.

Article 34

I. - A l'article 1020 du code général des impôts, les
mots : « à 1028 ter » sont supprimés.

II. -A l'article 1028 bis du code général des impôts,
les mots : « sont exonérées des droits de timbre et, sous
réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'en-

registrement » sont remplacés par les mots : « ne donnent
lieu à aucune perception au profit du Trésor ».

III. - A. - L'article 1028 ter du code général des

impôts est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - Les dispositions du 1 s'appliquent aux acqui-

sitions réalisées par une personne substituée dans les
droits à l'achat conférés à une société d'aménagement
foncier et d'établissement rural par une promesse de
vente ayant acquis date certaine, dans les six mois de la
conclusion de ladite promesse. »

B. - A l'article 1028 ter du code général des impôts,
la mention : « I » est introduite au début du premier alinéa
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et, dans ce même alinéa, les mots : « sont exonérées des
droits de timbre et, sous réserve des dispositions de l'ar-
ticle 1020, des droits d'enregistrement » sont remplacés

par les mots : « ne donnent lieu à aucune perception au
profit du Trésor ».

Article 35

Le 4'du tableau du 1 de l'article 1585 D du code

général des impôts est complété par les mots : « ; locaux
d'habitation à usage locatif et leurs annexes mentionnés
au 3'de l'article L. 351-2 du code de la construction et
de l'habitation qui bénéficient de la décision favorable

d'agrément prise dans les conditions prévues aux arti-
cles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du
1- octobre 1996 ».

Article 36

Après l'article 1609 D du code général des impôts,
il est inséré un article 1609 E ainsi rédigé :

« Art. 1609 E. - Il est institué, à compter de 1999,
une taxe spéciale d'équipement au profit de l'établisse-
ment public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes.

« Le montant de cette taxe est arrêté chaque année
dans la limite de 30 millions de francs par le conseil
d'administration de l'établissement public et notifié au
ministre de l'économie et des finances. Le montant maxi-
mum ne peut être modifié que par une loi de finances. La
taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence
de l'établissement suivant les mêmes règles que pour la
taxe mentionnée à l'article 1608.
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« Toutefois, au titre de 1999, le montant de cette
taxe devra être arrêté et notifié avant le 30 avril 1999. »

Article 37

I. - Dans le premier alinéa du 3 du 1 de l'ar-
ticle 1641 du code général des impôts et dans le
deuxième alinéa de l'article L. 173 du livre des procé-
dures fiscales, après la référence : « 1414, », est insérée la
référence : « 1414 bis, ».

II. - Les dispositions du 1 s'appliquent à compter du

1-janvier 1999.

Article 38

I. - Le deuxième alinéa des articles 1609 C et
1609 D du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le montant de cette taxe est arrêté avant le
31 décembre de chaque année, pour l'année suivante,
dans la limite de 10 millions de francs, par le conseil
d'administration de l'établissement public et notifié aux
services fiscaux. »

II. - Toutefois, au titre de l'année 1999, le montant
des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des

agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la
zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe
et en Martinique devra être arrêté et notifié avant le
30 avril 1999.

[30 décembre 1998]



-416-

Article 39

Le premier alinéa du III de l'article L. 136-6 du
code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« La contribution portant sur les revenus mentionnés
aux I et II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée
selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privi-

lèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. »

Article 40

Le II de l'article 8 de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre
1998) est abrogé.

Article 41

A. - Il est inséré, dans le code général des impôts,

après l'article 39 quinquies GB, un article 39 quinquies
GC ainsi rédigé :

« Art. 39 quinquies GC. - 1. - Les entreprises d'as-
surances peuvent constituer en franchise d'impôt une

provision destinée à faire face à la perte globale de ges-
tion afférente à l'ensemble des contrats d'assurance sur la
vie, de nuptialité, de natalité et de capitalisation.

« II. - Pour chaque ensemble de contrats stipulant
une clause de participation aux bénéfices et un taux

garanti identiques et au titre de chacun des exercices clos
pendant la durée de ceux-ci, il est établi un bilan prévi-
sionnel des produits et des charges futurs de gestion
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actualisés afférents à cet ensemble de contrats. Cette
durée tient compte des opérations futures de rachat et de
réduction, dans la limite de 80 % de la moyenne de celles
intervenues au cours de l'exercice considéré et des deux
exercices précédents.

« Pour l'établissement de ces bilans, sont pris en

compte :

« - les produits correspondant aux frais de gestion

prévus contractuellement, aux commissions de réassu-
rance perçues pour couvrir de tels frais, ainsi qu'aux pro-
duits de placements résiduels après déduction des
sommes prélevées sur ces produits pour couvrir les frais
de gestion et des charges techniques et financières résul-
tant des clauses contractuelles. Les produits de place-
ments sont calculés en appliquant le taux de rendement

pondéré de ces placements à la moyenne annuelle des
provisions mathématiques afférentes aux contrats visés
au 1, calculée au titre des exercices concernés. Pour les

obligations et titres assimilés, le taux de rendement pon-
déré est calculé sur la base de leur rendement hors plus-
values jusqu'à la date d'amortissement, et pour le rem-

ploi des sommes correspondant au montant de leurs
coupons et au prix de remboursement de ces titres, de
75 % du taux moyen semestriel des emprunts d'Etat.
Toutefois, ce pourcentage est fixé à 60 % pour les rem-
plois devant intervenir à compter de la sixième année sui-
vant la date de la clôture de l'exercice considéré. Pour les
autres actifs, ce taux est calculé sur la base de 70 % du
taux de rendement pondéré moyen, hors plus-values, des

obligations et titres assimilés constaté au titre de l'exer-
cice considéré et des deux exercices précédents ;

« - les charges correspondant aux frais d'adminis-

tration, aux frais de gestion des sinistres et aux frais
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internes et externes de gestion des placements retenus

pour l'évaluation des produits, dans la limite du montant
moyen des mêmes charges engagées au titre de l'exercice
considéré et des deux exercices précédents.

« Le taux d'actualisation des produits et des charges
futurs de gestion est le taux défini au troisième alinéa.

« III. - Le montant de la provision est égal à la
somme des soldes débiteurs des bilans prévisionnels
visés au II.

« IV. - La dotation pratiquée à la clôture de l'exer-
cice considéré est, à la date de clôture de l'exercice sui-
vant, comparée à la dotation qui aurait été pratiquée à la
clôture de l'exercice considéré si les produits des place-
ments avaient été calculés en retenant le taux de rende-
ment réel de ces placements calculé au titre de ce dernier
exercice. Lorsque la dotation effectivement pratiquée est

supérieure, une somme égale au produit d'une fraction de
l'écart global entre les deux dotations par le taux men-
tionné au premier alinéa du 3 du II de l'article 238 sep-
ties E constaté à la clôture de l'exercice considéré est
alors comprise dans le résultat imposable de cet exercice.
Cette fraction est égale à la somme des excédents de pro-
visions constatés au titre de chacun des exercices cou-
verts par la dotation en cause, diminués d'un cinquième
de leur montant par exercice clos entre le premier jour du
second exercice suivant celui au titre duquel la dotation a
été pratiquée et la date de clôture de ces exercices, dans
la limite des quatre cinquièmes de ces excédents. Pour

l'application de la phrase qui précède, l'écart global est
affecté en priorité aux excédents constatés au titre des
exercices les plus proches. »
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B. - Les dispositions du A s'appliquent pour la
détermination du résultat des exercices clos à compter du
31 décembre 1998.

Article 42

Le III de l'article 5 de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 1999 (n'98-1194 du 23 décembre

1998) est abrogé.

II. -AUTRES DISPOSITIONS

Article 43

Dans le troisième alinéa de l'article 71 de la loi de
finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992),

après les mots : « la société Elf-Aquitaine », sont insérés
les mots : «, le reversement d'avances d'actionnaires ou
de dotations en capital et les produits de réduction du

capital ou de liquidation ».

Article 44

1. - Le Gouvernement est autorisé à participer à la
révision générale des quotes-parts des pays membres du
Fonds monétaire international qui a été approuvée par la
résolution du conseil des gouverneurs de cette institution
en date du 30 janvier 1998, et dont la traduction est
annexée à la présente loi.
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Le montant de la quote-part de la France dans le
Fonds monétaire international est porté de 7 414,6 mil-
lions de droits de tirage spéciaux à 10738,5 millions de
droits de tirage spéciaux.

II. - Est autorisée l'approbation du quatrième amen-
dement aux statuts du Fonds monétaire international qui
a été adopté le 23 septembre 1997 par le conseil des gou-
verneurs de cette institution, et dont la traduction est
annexée à la présente loi.

III. - Le Gouvernement remettra chaque année au
Parlement, au plus tard le 30 juin, un rapport présentant :

a) L'activité du Fonds monétaire international au
cours de son dernier exercice budgétaire, notamment les
actions entreprises par le Fonds monétaire international

pour assurer un suivi de la situation économique des
Etats membres qui font appel à son concours ;

b) L'activité de la Banque mondiale au cours de son
dernier exercice budgétaire, notamment les actions entre-

prises par la Banque mondiale pour assurer un suivi de la
situation économique des Etats qui font appel à son
concours et un suivi des projets qui ont bénéficié de ses
financements ;

c) Les décisions adoptées par les instances diri-
geantes du Fonds monétaire international : conseil d'ad-
ministration, conseil intérimaire, conseil des gouver-
neurs, et les instances dirigeantes de la Banque
mondiale ;

d) Les positions défendues par la France au sein de
ces instances dirigeantes ;
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e) L'ensemble des opérations financières réalisées
entre la France et le Fonds monétaire international, d'une

part, entre la France et la Banque mondiale, d'autre part.

Article 45

Il est institué au titre de 1998 une dotation budgé-
taire afin de compenser pour chaque région la perte de
recettes résultant de la suppression, à compter du

Ir-,'septembre 1998, de la taxe additionnelle régionale aux
droits de mutations à titre onéreux sur les immeubles à

usage d'habitation.

La compensation versée à chaque région est égale
au tiers du montant des droits relatifs à la taxe addition-
nelle régionale mentionnée à l'article 1599 sexies du
code général des impôts effectivement encaissés entre le
1 - j anvier et le 31 décembre 1997 pour le compte de cette

région, au titre des mutations d'immeubles ou fractions
d'immeubles mentionnées aux articles 710 et 711 du
même code.

Ce montant est revalorisé en fonction de l'évolution
de la dotation globale de fonctionnement au titre de 1998.

Article 46

L'article 1648 B bis du code général des impôts est
ainsi modifié :

l'Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. - Bénéficient également du fonds les fonds

départementaux de péréquation de la taxe professionnelle
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visés à l'article 1648 A qui, à la suite d'un changement

d'exploitant intervenu après le l "'janvier 1997 et concer-
nant des entreprises visées à l'article 1471, enregistrent
une perte de ressources supérieure au quart des res-
sources dont ils bénéficiaient l'année de survenance de
ce changement.

« Cette attribution est versée de manière dégressive

sur trois ans. Les fonds éligibles bénéficient :

« - la première année, d'une attribution égale à 90 %

de la perte subie ;

« - la deuxième année, de 75 % de l'attribution

reçue l'année précédente ;

« - la troisième année, de 50 % de l'attribution reçue
la première année. » ;

2'Le début du IV est ainsi rédigé :

« Outre les attributions versées aux fonds départe-

mentaux de péréquation de la taxe professionnelle en

application du III bis, le produit... (le reste sans change-
ment). »

Article 47

Le code général des collectivités territoriales est
ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa (3') de l'article L. 2122-21
est complété par les mots : «, de les imputer en section
d'investissement conformément à chacune des délibéra-
tions expresses de l'assemblée pour les dépenses d'équi-

pement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur
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les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixés par
arrêté des ministres en charge des finances et des collecti-
vités locales. » ;

2'Les articles L. 3221-2 et L. 4231-2 sont complé-
tés par un alinéa ainsi rédigé :

« TI impute en section d'investissement les dépenses
d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas
sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixés par
arrêté des ministres en charge des finances et des collectivi-
tés locales, sur délibérations expresses de l'assemblée. »

Article 48

Sous réserve des décisions de justice passées en
force de chose jugée, sont validés, pour la période du
1- novembre 1995 au 5 décembre 1997, les versements
directs effectués par l'Etat au titre du capital-décès au pro-
fit des ayants droit des maîtres contractuels ou agréés des
établissements d'enseignement privés sous contrat décé-
dés, dans la mesure où ils seraient contestés sur le fonde-
ment de l'illégalité du décret n° 95-946 du 23 août 1995.
Aucun remboursement de la cotisation de prévoyance
versée au titre de la convention collective du 14 mars
1947 étendue par la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972

portant généralisation de la retraite complémentaire au
profit des salariés et anciens salariés n'est dû, pour cette
période, par l'Etat, aux organismes de gestion des établis-
sements d'enseignement privés sous contrat.

A compter du 6 décembre 1997 et sous réserve des
décisions de justice passées en force de chose jugée, les

obligations de l'Etat tenant au remboursement aux orga-
nismes de gestion des établissements d'enseignement
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privés sous contrat de la cotisation sociale afférente au
régime de retraite et de prévoyance des cadres institué
par la convention collective du 14 mars 1947 et étendu
par la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972 précitée sont
égales à la part de cotisations nécessaire pour assurer
l'égalisation des situations prévue par l'article 15 de la
loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports
entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;
cette part est fixée par décret en Conseil d'Etat. Ce texte

fixe également, pour les ayants droit des maîtres men-
tionnés ci-dessus auxquels la convention collective du
14 mars 1947 susmentionnée n'est pas applicable, les
modalités de versement par l'Etat, à compter du
6 décembre 1997, d'un complément de capital-décès.

Article 49

Dans le cadre de la cession de la Société mar-
seillaise de crédit à la Banque Chaix, le ministre chargé
de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat
à la Banque Chaix, dans la limite de 435 millions de
francs, pour la couvrir des préjudices résultant de pertes
et charges de la Société marseillaise de crédit qui se
matérialiseraient après le 31 décembre 1997 et dont l'ori-

gine serait antérieure à la date de transfert des titres.

Cette garantie expirera le 31 décembre 2001, sauf

pour les préjudices relatifs aux obligations fiscales, doua-
nières ou sociales pour lesquels la garantie prendra fin au
terme du mois suivant l'expiration du délai de prescription.

Article 50

I. - L'article L. 255 A du livre des procédures fis-
cales est ainsi rédigé :
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« Art. L. 255 A. - Les taxes, versements et participa-
tions prévus aux articles 1585 A et 1599 octies du code

général des impôts et les taxes mentionnées au l'de l'ar-
ticle L. 332-6-1 du code de l'urbanisme sont assis, liqui-
dés et recouvrés en vertu d'un titre de recette individuel
ou collectif délivré par le directeur départemental de
l'équipement ou, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat, par le maire compétent pour délivrer les

permis de construire au nom de la commune en applica-
tion du premier alinéa de l'article L. 421-2-1 du code de
l'urbanisme.

« L'autorité précitée peut déléguer sa signature aux

agents placés sous son autorité. »

II. - Sous réserve des décisions de justice passées en
force de chose jugée, sont réputées régulières les imposi-
tions mentionnées à l'article L. 255 A du livre des procé-
dures fiscales, assises et liquidées avant la publication de
la présente loi au Journal officiel de la République fran-

çaise, en tant qu'elles seraient contestées pour un motif
tiré de l'absence de signature ou de l'incompétence du

signataire de l'avis d'imposition ou de l'incompétence du
signataire du titre de recette.

Article 51

I. - A la fin de la première phrase du deuxième ali-
néa de l'article 32-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
relative à l'organisation du service public de la poste et
des télécommunications, les mots : « de la procédure
d'offre publique à prix ferme » sont remplacés par les
mots : « de toute offre mentionnée à l'article 13 de la loi
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n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des pri-
vatisations ».

II. - Le présent article s'applique également aux
cessions antérieures à la publication de la présente loi.

Article 52

La propriété des barrages d'Alfeld, de l'Altenweiher,
du Ballon, de la Lauch, du Forlet, de Soultzeren et du
Schiessrothried, ainsi que leurs annexes, est transférée par
l'Etat au département du Haut-Rhin à titre gratuit et après
remise en état de l'art. Ce transfert sera constaté, le moment
venu, par un acte administratif publié au livre foncier.

Article 53

Dans le cadre des mesures d'aide à la reconstruction
en faveur du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du
Salvador touchés par le cyclone Mitch, il est fait remise à
ces Etats des arriérés en principal, intérêts et intérêts de
retard dus au 15 novembre 1998 et des échéances en princi-

pal et en intérêts dues à compter du 16 novembre 1998 sur
l'encours au 15 novembre 1998 des prêts d'aide publique
au développement dont ils ont bénéficié.

Article 54

1. - Les taux de majoration fixés à l'article 2 de la
loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de cer-
taines rentes viagères et pensions, tels qu'ils résultent de
la loi de finances pour 1999, sont applicables, sous les
mêmes conditions de date, aux rentes viagères consti-
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tuées entre particuliers, conformément à la loi n° 49-420
du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères
constituées entre particuliers.

II. - Dans les articles 1 er, 3, 4, 4 bis et 4 ter de la loi
n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée, la date du 1- janvier
1997 est remplacée par celle du ler janvier 1998.

III. - Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars
1949 précitée s'appliquent aux rentes perpétuelles consti-
tuées entre particuliers antérieurement au 1 janvier
1998.

Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont
le rachat aura été demandé postérieurement au 30 sep-
tembre 1998 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou
conventions contraires, en tenant compte de la majora-
tion dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en
vertu de la présente loi.

IV. - Les actions ouvertes par la loi n° 49-420 du
25 mars 1949 précitée peuvent être intentées pendant un
délai de deux ans à compter de la publication de la pré-
sente loi.

Article 55

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à
accorder la garantie de l'Etat, à hauteur de 1250 millions
de dollars des Etats-Unis aux opérations menées pour le

compte de l'Etat par la Banque de France, garante de pre-
mier rang pour la Banque des règlements internationaux,
dans le cadre du plan de soutien financier international en
faveur du Brésil.
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ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTATS A, B, C

(Articles 2, 3 et 4 de la loi.)

Se reporter aux états publiés, en même temps que la

présente loi, au Journal officiel (lois et décrets) du
31 décembre 1998, pages 20 128 à 20134.

* *
*

ANNEXES À LA LOI DE FINANCES
RECTIFICATIVE POUR 1998

(Article 44 de la loi.)

Se reporter aux documents publiés, en même temps

que la présente loi, au Journal officiel (lois et décrets) du
31 décembre 1998, pages 20 135 à 20 138.
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CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Décision n'98-M DC du 29 décembre 1998

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 décembre 1998, par MM. Josselin
de Rohan, Nicolas About, Louis Althapé, Jean-Paul Amoudry, Denis Badré, René

Ballayer, Michel Barnier, Bernard Barraux, Jacques Baudot, Michel Bécot, Jean
Bernard, Daniel Bernadet, André Bohl, Christian Bonnet, Joël Bourdin, Louis

Boyer, Mme Paulette Brisepierre, MM. Michel Caldaguès, Robert Calmejane,
Jean-Claude Carle, Auguste Cazalet, Charles Ceccaldi-Raynaud, Jean Chérioux,
Jean Clouet, Gérard Cornu, Charles de Cuttoli, Jean Delaneau, Jean-Paul

Delevoye, Robert Del Picchia, Marcel Deneux, Gérard Deriot, Xavier Dugoin,
André Dulait, Jean-Léonce Dupont, Daniel Eckenspieller, Jean-Paul Emorine,
Michel Esneu, Hubert Falco, Jean Faure, Hilaire Flandre, Bernard Fournier,

Philippe François, Yann Gaillard, René Garrec, Patrice Gélard, Alain Gérard,
Francis Giraud, Daniel Goulet, Adrien Gouteyron, Mme Anne Heinis, MM. Rémi

Herment, Daniel Hoeffel, Jean Huchon, Claude Huriet, Pierre Jarlier, Christian de
La Malène, Alain Lambert, Lucien Lanier, Dominique Leclerc, Jacques Legendre,
Roland du Luart, Jacques Machet, Kléber Malécot, André Maman, Philippe

Marini, Paul Masson, Louis Mercier, Michel Mercier, Jean-Luc Miraux, Louis
Moinard, Philippe Nachbar, Paul d'Ornano, Charles Pasqua, Bernard Plasait, Guy
Poirieux, Ladislas Poniatowski, Charles Revet, Henri Revol, Philippe Richert,

Jean-Jacques Robert, Louis-Ferdinand de Rocca-Serra, Michel Rufin, Jean-Pierre
Schosteck, Michel Souplet, Martial Taugourdeau, François Trucy, Jacques Valade,
Alain Vasselle, Xavier de Villepin et Serge Vmçon, sénateurs, dans les conditions

prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la
loi de finances rectificative pour 1998 ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, portant loi orga-

nique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre Il du titre Il de ladite
ordonnance ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée, portant loi organique
relative aux lois de finances

Vu le code général des impôts ;
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Vu les observations présentées par le Gouvernement, enregistrées le
26 décembre 1998 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant que les sénateurs auteurs de la requête demandent au Conseil
constitutionnel de déclarer contraire à la Constitution la loi de finances rectifica-
tive pour 1998 ; qu'ils contestent notamment la conformité à la Constitution des
articles 2, 3, 4 et 12 ;

Sur les articles 2, 3 et 4

Considérant que les sénateurs requérants font valoir qu'en ouvrant de « nom-
breux crédits destinés à être reportés sur l'exercice 1999 ou sur des exercices ulté-
rieurs », sans que l'inscription de ces crédits réponde à l'objectif de continuité de
l'action de l'Etat et alors que « leur nécessité était connue dès l'élaboration du

projet de loi de finances pour 1999 », le législateur a porté atteinte au principe de
l'annualité budgétaire et à l'obligation de sincérité budgétaire ;

Considérant qu'en inscrivant certains crédits dans la loi de finances rectifica-
tive pour 1998 sur des chapitres dotés de crédits pouvant être reportés en applica-
tion des dispositions de l'article 17 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 susvisée,
alors même que ces dépenses ne pourront être effectivement engagées qu'au cours
de l'exercice budgétaire 1999, le législateur, eu égard au montant limité des
sommes en cause par rapport aux masses budgétaires, n'a pas méconnu les exi-

gences constitutionnelles invoquées par les requérants ;

Sur l'article 12 :

Considérant que le A de l'article 12 de la loi insère dans le code général des

impôts les articles 234 bis à 234 decies ; que ces dispositions visent, afin de sim-
plifier les obligations déclaratives des bailleurs, à substituer au droit de bail et à sa
taxe additionnelle tels que définis par les articles 736 et suivants du code général
des impôts actuellement en vigueur, deux nouvelles contributions ; que la pre-
mière est la « contribution annuelle représentative du droit de bail sur les revenus
retirés de la location ou sous-location d'immeubles, de fonds de commerce, de

clientèle, de droits de pêche ou de droits de chasse, acquittée par les bailleurs » ;

qu'elle est assise sur les loyers effectivement encaissés au cours de l'année civile
lorsque les loyers perçus entrent dans le champ de l'impôt sur le revenu, ou,
lorsque les revenus n'entrent pas dans ce champ, au cours de l'exercice comptable
ou de la période d'imposition définie au deuxième alinéa de l'article 37 du code

général des impôts ; que la seconde est « la contribution additionnelle à la contri-
bution annuelle... applicable aux revenus tirés de la location de locaux situés dans
des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1- janvier de l'année d'im-
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position » ; qu'il résulte du nouveau dispositif que les modalités de déclaration, de
contrôle et de recouvrement de la contribution représentative du droit de bail et de
la contribution additionnelle seront soit celles applicables en matière d'impôt sur
le revenu, soit celles applicables en matière d'impôt sur les sociétés ;

Considérant qu'en application du F de l'article 12, la nouvelle contribution et
la contribution additionnelle s'appliqueront, sauf pour les baux écrits de biens ru-
raux et les locations de droits de chasse ou de pêche en cours à la date de publica-
tion de la loi déférée, aux revenus perçus à compter du 1- janvier 1998 ;

Considérant que les sénateurs requérants font grief à l'article 12 d'être
contraire à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce

qu'il obligerait les redevables, pour la période allant du 11, janvier 1998 au
30 septembre 1998, à payer la nouvelle contribution et la contribution addition-

nelle, alors que, pour cette période, le droit de bail et la taxe additionnelle ont déjà
été acquittés ; qu'ils considèrent, en outre, que cet article « n'est pas conforme à la

jurisprudence du Conseil constitutionnel sur la rétroactivité de la loi fiscale », la
disposition n'ayant pas été prise pour des raisons d'intérêt général ; qu'ils esti-
ment, enfin, qu'il méconnaît le principe d'égalité devant les charges publiques
« en tant qu'il entraîne une double imposition des personnes physiques et non des

personnes morales », alors que les bailleurs, personnes physiques et personnes
morales, sont dans la même situation au regard de l'objet de la loi ;

Considérant que le Il'du E de l'article 12 abroge le droit de bail et la taxe
additionnelle au droit de bail, qui constituent des droits d'enregistrement, pour y
substituer les nouvelles contributions ; que ces dernières s'appliqueront aux reve-
nus perçus à compter du 1- janvier 1998, la période de référence étant l'année ci-
vile pour les redevables soumis aux règles de déclaration et de recouvrement pré-
vues en matière d'impôt sur le revenu ; que, si la période de référence pour les
nouvelles contributions comprend, pour la déclaration faite en 1999, la période al-
lant du 1- janvier 1998 au 30 septembre 1998, période qui a par ailleurs servi de
base pour l'application du droit au bail au cours de l'année 1998, le dispositif ins-
titué ne conduit pas le redevable à acquitter au cours de la même année les an-
ciennes contributions et les nouvelles ;

Considérant, par ailleurs, que l'article 234 decies du code général des impôts,
inséré par le A de l'article 12, instaure un dégrèvement au bénéfice des redevables
soumis aux règles de déclaration et de recouvrement prévues en matière d'impôt
sur le revenu, d'un montant égal aux droits acquittés au titre de la période courant
du 1- janvier 1998 au 30 septembre 1998, en cas de cessation ou d'interruption

pour une durée d'au moins neuf mois consécutifs de la location ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 12 n'institue pas une
double imposition et ne méconnaît aucun principe ni aucune règle de valeur
constitutionnelle ;
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Considérant que, si les personnes morales relevant de l'impôt sur les sociétés

vont pouvoir, en application des dispositions du G de l'article 12, déduire les re-

cettes qui ont été soumises au droit de bail avant le Il octobre 1998 de l'assiette

de la contribution versée pour le premier exercice d'application du nouveau ré-

gime, cette possibilité s'explique par la différence de situation entre les redevables

des contributions relevant du régime de l'impôt sur le revenu et les redevables des

contributions soumises au régime de l'impôt sur les sociétés, découlant de l'appli-

cation de modalités de liquidation et de règles de recouvrement différentes ; que,

dès lors, il n'y a pas méconnaissance du principe d'égalité ;

Considérant, enfin, que les dispositions critiquées ne revêtent pas de carac-

tère rétroactif ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les griefs allégués à l'en-

contre de l'article 12 doivent être rejetés ;

Considérant qu'il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel d'examiner d'of-

fice aucune question de conformité à la Constitution ;

Décide :

Article 1 " . - Sont déclarés conformes à la Constitution les articles 2, 3, 4 et

12 de la loi de finances rectificative pour 1998.

Article 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la Répu-

blique française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 décembre 1998,

où siégeaient : MM. Roland Dumas, président, Georges Abadie, Michel Ameller,

Jean-Claude Colliard, Yves Guéna, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir, M. Pierre

Mazeaud et Mme Simone Veil.
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31 décembre 1998. - Loi n'98-1313 relative à la vali-

dation législative d'actes pris après avis du

comité technique paritaire du ministère des

affaires étrangères. (J.O. des 2 et 3 janvier 1999.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Assemblée nationale. - Proposition de loi (n° 1205). - Rapport de
M. François Loncle, au nom de la commission des affaires étrangères (n, 1218). -
Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 9 décembre 1998 (T.A.
na 213).

Sénat. - Proposition de loi adoptée par lAssemblée nationale (n, 109, 1998-
1999). - Rapport de M. Daniel Goulet, au nom de la commission des affaires
étrangères (na 128, 1998-1999). -Discussion et adoption le 22 décembre 1998
(T.A. n- 34).

Article unique

Sous réserve des décisions de justice passées en

force de chose jugée, sont validés les actes pris après avis

du comité technique paritaire ministériel institué par l'ar-

ticle 2 du décret n° 94-726 du 19 août 1994 relatif aux

comités techniques paritaires du ministère des affaires

étrangères et dérogeant à certaines dispositions du décret
n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques

paritaires, réuni dans sa composition fixée respective-
ment au vu des arrêtés du 14 octobre 1994 et du

1- octobre 1997 déterminant les organisations syndicales

aptes à désigner les représentants du personnel au comité

technique paritaire du ministère des affaires étrangères et
fixant la répartition des sièges entre ces organisations, en

tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré du

défaut de consultation de l'ensemble des agents titulaires

[31 décembre 1998]



-434.

et non titulaires relevant de la compétence dudit comité
en application du deuxième alinéa de l'article 11 du
décret n° 82-452 du 28 mai 1982 précité.
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sons aicoolisées dans les stades

(art. 21) ; part de la rémunération

des journalistes assimilée à des

allocations affranchies de f impôt

sur te revenu (art. 22) ; absence de

vérification de) a part deTadminis-

tratîon des allocations spéciales

pour frais dont ! e montant est fixé

par voie législative (art. 23) ; obtiga-
tion de transmission de la déctara-

tion des revenus de capitaux mobi-

tiers par procédé informatique

(art. 24) ; extension de ! a suspen-

sion des poursuites engagées à la

suite d'une situation d'endettement

à i'encontre de rapatriés (art. 25) ;

mise en conformité des modalités

de fixation des taux de ta redevance

pour contrôle vétérinaire avec le
droit communautaire (art. 26) ; har-

monisation du code général des

impôts avecja <oi de modernisation
des activités financières (art. 27) ;

simptification du régime d'imposi-
tion de ! a part des bénéfices des

sociétés civites de moyens revenant

à des titutaires de bénéfices non

commerciaux (art. 28) ; assujCtisse-

ment à ta taxe sur tavateur ajoutée

des villages de vacances classés ou

agréés (art. 29) ; extension du

champ d'application de ta redevan-
ce sanitaire de découpage au gibier

sauvage (art. 30) ; instauration de
deux redevances sanitaires re) a-

tives aux produits de la pêche et de

l'aquaculture (art. 31) ; création
d'une redevance sanitaire pour, le

contrôle de certaines substances
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anïmales et de leurs résidus

(art. 32) ; relèvement des minima de

perception du droit de consomma-
tion sur les tabacs (art. 33) ; exoné-

ration de ta taxe de publicité fon-

cière pour tes acquisitions et

cessions d'imméubtes réalisées par

les Sociétés d'aménagement foncier

et d'établissement rurat (art. 34) ;

actuatisation du tableau des valeurs

de ptancher hors oeuvre permettant

le calcul de l'assîette de la taxe to-

cale d'équipement (art. 35) ; créa-

tion d'une taxe spéciate d'équipe-

ment au profit de t'étabtissement

public foncier de t'Ouest Rhône-

Atpes (art. 36) ; extension des exo-
nérations de prélèvement de com-

pensation des dégrèvements de
taxe d'habitation (art. 37) ; fixation

d'un ptafond pour les taxes spé-

ciaies d'équipement perçues au

profit des agences pour ta mise en
valeur des espaces urbains de la

zone des cinquante pas géomé-

triques en Guadeloupe et en Marti-

nique (art. 38) : maintien du prélève-
ment pour frais de recouvrement

sur te produit de ta contribution

sociate génératisée sur tes revenus

du patrimoine (art. 39 et 40) ; possi-

bilité de déduction fiscale des provi-

sions de gestion des contrats d'as-

surance sur la vie des entreprises

d'assurances (art. 41) ; suppression

d'un gage financier (art. 42).

C. - Autres dispositions (p. 419)

- Extension des recettes suscep-

tibles d'alimenter te compte d'affec-

tation spéciale : « Compte d'affecta-

tion des produits de cessions de

titres, parts et droits des sociétés »

(art. 43) ; augmentation de ta quote-

part de ta France au Fonds monétai-
re internationat, attocation éxcep-

tionnelle de droits de tirage

spéciaux et rapport au Parlement
art. 44) ; compensation pour les

régions de la perte de recettes
résultant de ta suppression de ta

taxe additionnelle régionale aux

droits de mutation à titre onéreux

sur les immeubles à usage d'habita-

tion (art. 45) ; compensation des

pertes de recettes des fonds dépar-
tementaux de péréquation de ta

taxe professionnelle (art. 46) ;'déter-

mination des organes compétents

des collectivités territoriales pour te

classement en section d'investisse-

ment de certaines dépenses

(art. 47) ; vatidation de versements
effectués par t'Etat en faveur des

ayants droit des maîtres agréés ou
contractuels des établissements

d'enseignement privés sous contrat
(art. 48) ; octroi d'une garantie de
t'Etat à rbccasion de ta cession de la

Société marseiitaise de crédit

(art. 49) ; aménagement de ta pro-
cédure de recouvrement des taxes

d'urbanisme et validation tégista-
tive (art. 50) ; extension des condi-

tions préférentietjés accordées aux

anciens agents cie la direction gêné-

rale des tétécommunications sous-

crivant des actions France Télécom

(art. 51) ; transfertde ! a propriété de
divers barrages de l'Etat au dépar-

tement du Haut-Rhin (art. 52) ; remi-

se de créances d'aide publique au

développement en faveur des Etats

d'Amérique centrate touchés par le

cyclone Mitch (art, 53) ; revalorisa-
tion des majorations tégates appfi-

cables à certaines rentes viagères

constituées entre particuliers

(art. 54) ; garantie de l'Etat aux opé-
rations de ta Banque de France

dans te cadre du plan de soutien

financier international en faveur du

Brésil (art. 55), loi de,finances recti-

fîcative pour 1998 (p. 370).

EXERCICE 1999

Loi de finances pour 1999

(p. 174).

). - Cond/f/ons généra/es de

l'équilibre fînancier (p. 175)

A. - Dîspositions relatives
- aux ressources (p. 175)

- Autorisation de percevoir les

impôts exîstants art. 111).
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- Barème de j'impôt sur le revenu

applicable aux revenus de 1998,
abaissement du ptafond de ia réduc-

tion d'impôt résuttant du quotient

familial et conditions de la réduction

d'impôt pour frais de scolarité
(art. 2) ; réduction d'impôt au bénéfi-
ce de certains titulaires de demi-

parts additionnelles'de quotient
familial art. 3) ; extension de la

réduction d'impôt relative aux dons

pour les personnes physiques qui

participent au financement d'entre-

prises (art. 4) ; extension du régime
des bons de souscription de parts

de créateur d'entreprise et de report

d'imposition des plus-values de ces-
sion dont) e produit est investi dans

tes fonds propres des petites et

moyennes entreprises (art. 5) ; aug-
mentation du prélèvement sur les

contrats de capitalisation anonymes

(art. 6) ; extension du régime fiscal
des micro-entreprises (art. 7) : retè-

vement de l'imposition forfaitaire

annueiie de certaines sociétés

(art. 8) ; aménagement du,régîme

simptifié d'imposition en matière de
taxe sur) a valeur ajoutée (art. 9) ;

continuité du régime simptifié agri-

cole de taxe sur) a vateur ajoutée en

cas de décès d'un expioitant agrico-

te (art. 10) ; retèvement de seuils de

mise en recouvrement ou de per-

ception (art. 11) ; mesure de coordi-
nation législative (art. 12) ; augmen-

tation du barème de t'impôt de

solidarité sur ta fortune (art. 13) ;

limitation de j'exonération d'impôt

de solidarité sur ta fortune au titre

des biens professionnels (art. 14) ;

assujettissement a t'impôt de soti-
darité sur) a fortune des biens ou

droits dont) a propriété est démem-

brée (art. 15) (1) ; aménagement des

règles du plafonnement de l'impôt
de solidarité sur la fortune (art. 16) ;

modalités d'évaluation de la valeur

vénale réelle des immeubles en

matière d'impôt de soiidarité sur la

fortune et de droits de mutation à

titre gratuit (art. 17) ; renforcement

(1) Cet article a été déclaré contraîre à la
Constitution par te Gonseitconstitutionne).

des obtigations déciaratives rota-

tives aux dettes lors de ! a déclara-

tion d'impôt désotidarité sur ta for-

tune (art. 18) ; modification des

règles de territoriafité en matière de
droits de mutation à titre, gratuit

(art. 19) ; relèvement de ('abatte-
ment pour la perception des droits

de mutation à titre gratuit sur la part

du conjoint survivant (art. 20} : reta-

btissement des sanctions en cas de

défaut de déclaration de succession

en Corse (art. 21) ; rapport au Parle-

ment (art. 22) ; régime des titres ou

droits de personnes morales ou

organismes ; détenant directement
ou par personne interposée, des

immeubles ou droits immobiliers

sis en France (art. 23) ; conditions

d'imposition des plus-values de ces-
sion ou d'échange de vateurs mobi

lîères, ou constatées sur ! es partici-

pations substantielles, en cas de
transfert de domicije hors de France

(art. 24) ; suppression des droits de
délivrance de ! a carte d'identité et

d'examen pour i'obtention du per-

mis de conduire (art. 25) ; modifica-

tion des tarifs des taxes intérieures

de consommation sur les produits

pétroliers et mise en oeuvre d'un
remboursement de taxe sur) e gazo-

tè pour) e transport routier (art. 26) :

exonération de taxe intérieure de

consommation sur tes produits

pétroliers de ta part d'eau contenue
dans t'aquazote (art. 27) ; augmenta-

tion du volume de gaz de pétrole

iiquéfié et de gaz nature) pour véhi-
cules exonéré de taxe intérieure de

consommation sur les produits

pétroliers en faveur des chauffeurs
de taxi (art. 28) ; application du taux

réduit de taxe sur la valeur ajoutée

aux abonnements souscrits pour la

fourniture de gaz et d'électricité

(art. 29) ; aux appareillages destinés
aux diabétiques et à certains handi-

capés (art. 30) ; aux opérations de
collecte et de tri sélectifs des

ordures ménagères (art. 31) ; rem-

boursement partiel de taxe sur la

valeur ajoutée en faveur des per-

sonnes qui réalisent des travaux

subventionnés par l'Agence natio-
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nale pour t'amétioration de l'habitat

(art. 32) ; majoration du crédit d'im-

pôt pour les dépenses d'entretien
afférentes à l'habitation principale

(art. 33) ; assujettissement des pres-

tations d'hébergement fournies

dans tes vittages résidentiets de tou-

risme (art. 34) ; rapport au Parte-

ment (art. 35) ; augmentation et uni-

fication des taux de réduction de

droits sur les donations (art. 36) ;

suppression de l'exonératîon de
droits de mutation à titre gratuit

dont bénéficient les contrats d'assu-

rance-vie (art. 37) ; élargissement de

t'assiette de ta taxe annuette sur tes

locaux à usage de bureaux dans) a

région d'tte-de-France (art. 38) ; sup-

pression de) a taxe régionale sur les
cessions d'immeubtes et unification

du régime d'imposition des ces-

sions de focaux professionnels

(art. 39) ; exonération de taxe sur ta

valeur ajoutée des achats de ter-

rains à bâtir par des particuliers en

vue de la construction dîmmeubles

à usage d'habîtatîon art. 40) ; réduc-

tion de t'avoir fiscai pour les action-

naires personnes morales (art. 41) :

assimilation à des apports des

droits d'adhésion perçus par les

sociétés d'assurance mutuettes

(art. 42) ; réintégratïon dans ta base

imposable des société mères d'une

quote-part des frais et charges affé-
rente aux dividendes perçus

(art. 43) ; suppression progressive

de ta partsaiariate de t'assiette de ta

taxe professionnelle (art. 44) ; insti-

tution d'une taxe générale sur les

activités polluantes (art. 45) ; exten-

sion de l'amortîssement exception-

net aux véhicules fonctionnant en

bicarburation et aux accumutateurs

nécessaires à leur fonctionnement

(art. 46) ; suppression du droit de

fabrication sur tes atcoots, de ta taxe

spéciale sur les sucres et de la taxe
sur tes attumettës et tes briquets

(art. 47) ; suppression de la taxe per-

çue au profit du budget annexe des

prestations agricoles (art. 48) ; sup-

pression du prétèvement sur tes

bénéfices des entreprises exploitant

des gisements d'hydrocarbures

(art. 49) ; suppression de la taxe per-

çue à occasion des demandes
d'autorisation d'exptoitation d'eau

minéraie naturette (art. 50) ; création

de) a taxe de l'aviation civile

(art. 51) ; institution au profit du bud-

get généra ! d'un prétèvement

exceptionnel sur le fonds commun
de réserve et de garantie et te fonds

de solidarité et de modernisation

des caisses d'épargne (art. 52) ; ver-

sement par les titulaires de conces-

sions de mines d'hydrocarbures

d'une redevance au profit de ta cot-

tectivité territoriate de Saint-Pierre-

et-Mique) on (art.53) ;

- Ressources affectées : confirma-

tion des affectations antérieures

(art. 54) ; actuaiisation des taux de la

taxe sur les huiles (art. 55) ; verse-

ment à ('Etat d'une contribution des

organismes cottecteurs de) a partici-

pation des employeurs à t'èffort de
construction (art. 56) ; taux d'évotu-

tion des concours de l'Etat aux co) -

lectîvîtés territoriales (art. 57) ; com-

pensation de ! a réduction des
versements de dotation dé compen-

sation de la taxe professionnelle

pour certaines communes (art. 58) ;

majoration exceptionnelle de ta
dotation de sotidarité urbaine

(art. 59) ; extension de l'éügibilité au

Fonds de compensation pour ta taxe

sur ! a vateur ajoutée aux inestisse-

merits réalisés par les collectivités

territoriajessur des biens apparte-

nant à des tiers (art. 60) ; aux tra-

vaux réaiisés par certains syndicats

mixtes (art. 61) ; aux travaux de

réhabUitation réatisés sur des biens

de section (art. 62) ; évaluation du

prélèvement au titre de la participa-

t'ion de la France au budget des

Communautés européennes (art. 63).

B. - Dîsposîtion relafives

à l'équîlîbre des ressources

et des charges (p. 285)

- Equilibre généra) du budget et

mesures relatîves aux autorîsatîons

d'emprunt (art. 64).
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) !. - Moyens des serv/ces et

dsposons speces (p. 288)

A. - Dispositions applicables à

l'année 1999 (P. 288)

- Ouverture de crédits du budget

généra ! (art. 65 à 69) ; des budgets
annexes art. 70 et 71) : ouverture

de crédits et aménagement des

opérations retracées dans les

comptes spéciaux du Trésor Jart. 72
à 80) ; autorisation de perception

des taxes parafîscales (art. 8 1) ; fixa-

tion des chapitrés comportant des

crédits évaiuatifs, provisionhets et

reportables art. 82 à 84) ; réparti-
tion du produit de) a rédevance

audiovisuelle et approbation du

produit attendu des recettes publici-
taires du secteur public de commu-

nication audiovisuelle (art. 85).

B. - Mesures fiscales (p. 301)

- Pérennisation de l'abattement

sur les pensions et retraites soumis

à t'impôt sur le revenu (art. 86) ; rap-

port au Parlement (art. 87) ; proro-

gation et aménagements des incita-
tions fiscaies à t'investissement

outre-mer <art. 88 à 90) ; reconduc-

tion du régime du crédit d'impôt

pour dépenses de recherche (art.
91) ; extension du bénéfice du crédit

d'impôt recherche aux dépenses
liées à 1 " élaboration de nouvelles

collections confiée à des stytistes

(art. 92) ; reconduction du dispositif
du crédit d'impôt pour dépenses de

formation, art. 93) ; prorogation et

aménagement des dispositifs de
réduction d'impôt sur ! e revenu au

titre dessouscriptions au capital de

sociétés non cotées et de parts de

fonds communs de ptacementdans

j'innovation (art. 94) ; aménage-

ment du régime de déduction du

revenu des pertes au capital, de

sociétés en cessation de paiement

(art. 95) ; nouveau régime de déduc-
tion des revenus fonciers en faveur

du parc locatif intermédiaire privé

(art. 96) ; reconduction des mesures
d'amortissement exceptionnel pré-

vues en faveur de matériels desti-

hésàamé) iorer ! aqua) ité delà vie

ou à économiser l'énergîe jart. 97) ;

possibitité d'exonération de taxe

proportionnelle sur les certificats
d'immatricutation en faveur des

véhicules « propres  (art. 98) ; pos-

sibi ! ité d'institution d'une taxe due

par toute personne exerçant une
activité saisonnière non satariée à

caractère commercial (art. 99) (1) ;

rapport au Parlement (art. 100) ;
modatités d'imposition des revenus

provenant des actifs détenus par
1 " întermédiaîre d'organîsmes im-

plantés à l'étranger et bénéficiant
d'un régime privilégié (art. 101) ;

réduction du seuit d'apptication de

l'oblîgation de paiement par chèque

pour tes particutiers non commer-

çants (art. 102) ; extension des pou-
voirs et des moyens des agents des

douanes lors des contrôles des

moyens de transport à usage pro-
fessionne) et de) eur chargement

(art, 103 et 104) ; échanges de ren-

seignements entre agents des

impôts et agents des douanes
(art. 105) ; communication à t'admi-
nistration fiscaie des résultats de

contrôJes opérés par ! es orga-

ntsmes de sécurité sociate

(art. 106) ; utHisation parles services
fiscaux du numéro d'inscription au

répertoire nationat d'identification
des personnes physiques (art. 107) ;

rapports au Parlement (art, 108 et
109) ; extension du champ d'appti-
cation de ! a formatité fusionnée de

l'enregistrement et de ! a pubiicité
foncière (art. 110) ; modalités de

représentation dés associations
dans tes commissions départemen-

taies des impôts directs et des taxes

sur) e chiffre d'affaires (art. 111) ;

modalités du règlement de ta taxe

sur) à vateur ajoutée due au titre de

l'acquisition intracommunautaire
de véhicules neufs effectuée par

des mandataires (art.112) ; exten-

sion du régime d'exonération facut-

(1) Cet article a été cléclaré contraire à la
Constitution par le Conseil constitutionnel,



-446.

tative de taxe professionnelle en

faveur des entreprises de spec-

tactes (art. 113) ; prorogation de ta

majoration exceptionnelle de la

contribution additionnelle aux

primes afférentes à certaines

conventions d'assurance du secteur

agricole (art. 114) ; fixation du coef-
ficient de majoration des vateurs

tocatives servant de base aux

impôts directs locaux (art. 115) :
extension du champ des déductions

relatives aux bâtiments agrico) es en

matière de taxe ! oca) e d'équipe-

ment (art. 116) : rapport au Parte-

ment (art. 117) ; augmentation de ta

dotation forfaitaire des communes

ayant contribué au financement de
la dotation de solidarité urbaine

(art. 118).

C. - Autres mesures (p. 335)

- Mesure de coordination retative

aux dépenses du budget annexe

des prestations sociales agricoles

(art. 119) ; revalorisation des petites

retraites agricoles (art. 120) ; exten-

sion du bénéfice de t'attocation de

remptacement pour)'emp) oi en
faveur des safariés anciens com-

battants d'Afrique du Nord démis-

sionnaires (art. 121) : retèvement

du ptafond donnant) ieu à majora-

tion de la retraite mutualiste du

combattant (art. 122) ; réduction de

) a durée desservices en Atgérie

nécessaire pour J'obtention de la

carte d'ancien combattant (art.

123) ; assoupissement des condi-

tions d'attribution de l'allocatîon de

préparation à la retraite pour les
anciens combattants (art. 124) ;

fixation des taux de majoration

applicables aux rentes viagères

(art. 125) ; mise à disposition de La

Poste des comptes courants pos- i

taux (art. 126) ; fixation du montant

maximum du droit fixe de ta taxe

pour frais de chambres de métiers

(art. 127) ; prorogation et extension

du régime de congé de fin d'activi-

té des fonctionnaires (art. 128) ;

majoration provisoire de ta dota-

tion de letat au Fonds national de

péréquation de ta taxe profession-
nelle (art. 129) ; conditions de

nomination etde titularisation dans

) a fonction pubtique des person-

nels en service à t'Ecote nationate

des métiers du bâtiment (art. 130) ;

rôle de t'aide à t'embauche d'ap-

prentis (art, 131) ; suppression de
certaines exonérations de cotisa-

tions d'attocations famitiates (art.

132) ; prise en charge par letat du

financement de t'attocation de

parent isolé (art. 133) ;, conditions
de l'attribution de t'attocation aux

adultes handicapés (art. 134) ;

encadrement des dépenses des

établissements sociaux et médico-

sociaux financés par t'Etat

(art. 135) ; création d'une taxe d'aé-

roport (art. 136), foi de finances

pour 1999 (p. 174).

BUDGETS ANNEXES

- Mesures de coordination rota-

tives aux dépenses du budget

annexe des prestations sociales

agricotes,/o de lances pou 7999,
art. 119, p. 335.

- Voir aussi Transporfs aenens.

c

CATASTROPHES NATURELLES

- Voir Créances et dettes.

CHAMBRES CONSULAIRES

- Fixation du montant maximum

du droit fixe de ta taxe pour frais de

chambres de métiers,/of de

lances pour ? 99% art. 127, p. 342.

CINÉMA

-Voirffsespecfac/es.
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CODES (I)

- Correction d'une erreur de codi-

fication rotative à i'office des pro-

duits de la mer et de t'aquacuiture,

loi du 3 novembre 7995, art. 1,,, P. 5.

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

- Taux d'évolutîon pour les pro-

chaines années des concours de

l'Etat aux collectivités territoriales,

Mde nances pour ? 999, art. 57,

p. 279.

- Extension de !'é) igibi) ité au

Fonds de compensation pour la taxe

sur) a vateur ajoutée aux investisse-

ments réalisés par les collectivités

territoriales sur des biens apparte-

nant à des tiers, auxtravaux réalisés

par certainssyndicats mixtes et aux
travaux de réhabititation réatiséssur

des biens de section, loi de finances

pour 1999, art. 60 à 62, p. 283.

- Majoration temporaire de) a

dotation de letat au Fonds national

de péréquation de la taxe profes-

sionnelle, loi de finances pour 1999,

art. 129, p. 344.

- Détermination des organes

compétents des cottectivités territo-
riales pour te ctassement en section

d'investissement de certaines

dépenses, loi de Wnances recfca-
vepour 799S, art. 47, p. 422.

lloir aussi Impôts et taxes

impôts locaux.

COMMUNES

- Compensation de) a réduction

des versements de dotation de

compensation de la taxe profes-
sîonnelle pour certaines com-

munes, toi de finances pour 1999,

art. 58, p. 281.

- Majoration exceptionnette de ta

dotation de solidarité urbaine, loi de

finances pour 1999, art. 59, p. 282.

(1) Voir également la table consacrée aux
artictes de codes modiftés, insères, rêtabtis ou

abrogés par les lois promulguées (p. 463)

- Augmentation de ta dotation

forfaitaire des communes ayant

contribué au financement de la

dotation de solidarité urbaine, o/

de fînances pour 1999, art. 118,

p. 335.

- Voir aussi CoecfAés fernfo-

nas, pôfsef taxes  impôts

locaux.

COMPTES SPÉCtAUX DU TRESOR

- Clôture du compte spécial du

Trésor : « Fonds de soutien aux

hydrocarbures ou assîmîlés », loi de
finances pour 7999, art. 72, p. 293.

- Modification des recettes du

compte d'affectation spéciale :
« Fonds pour l'aménagement de

1'lle-de-France », loi de finances

pour 1999, art. 73, p. 294.

- Modification des recettes du

compte d'affectation spéciale :
« Fonds pour) e financement de)'ac-

cession à la propriété » et program-

mation de sa clôture, loi de finances

pour 1999, art. 74, p. 294.

- Transformation du compte d'af-

fectation spédate : « Fonds de péré-

quation des transports aériens », loî
de finances pour 1999, art. 75,

p. 295.

- Extension des recettes suscep-

tibtes d'atimenter te compte d'affec-

tatîon spéciale : « Compte d'affecta-

tion des produits de cessions de

titres, parts et droits de sociétés »,

o/de lances recfcave pour

799art.43,p.419.

- Voir aussi Transports aérîens.

CONSTRUCTfON

-Voir oemenf.

CORSE

- Rétabtissement des sanctions

en cas de défaut de déclaration de

succession en Corse, toi de finances

pour 7999, art. 21, p. 206.
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- Voir aussi rapports au Par/e-

ment

CREANCES ET DETTES

- Remise des créances d'aide

publique au déveioppement en
faveur des Etats dAmérique centra-

) e touchés par le cyclone Mîtch, loi

de nances recfcafwe por 795S,

art. 53, p. 426.

- Voir aussi Banques et établisse-

ments financiers.

CULTURE

- Voir Arts et spectacles.

B

DEPARTEMENTS

- Compensation des pertes de

recettes des fonds départementaux

de péréquation de ta taxe profes-

S) onnet) e,/orde nances feccaf-
ve pour 1998, art. 46, p. 421.

- Voir aussi Alsace-Moselle,

/ecfns fernfona/es.

Co/-

EDUCATION

- Voir Foncf/onna/res et agents

publics.

ÉLECTRICITÉ ET GAZ

- Voir sace-Mosee.

EMPLOi

- Voir Apprentissage, Sécurîté

sociale.

ÉNERGIE

- Voir/mpdts ef taxes.'impôts

dTfaf.

ENFANTS

- Voir jEnsenemenf.

ENSEIGNEMENT

- Définition du droit de t'entant à

l'înstructîon (art. 111) ; formatités de

l'oblîgation scolaire (art. 2) ; modati-
tés de contrôle de t'instruetion don-

née aux enfants dans) eur famine

(art. 3) ; renforcement du contrôle
de l'Etat sur les établissements

d'enseîgnement privés hors contrat
(art. 4) ; sanctions en cas de non-

respect des prinopes de)' ! nstruc-
tîon oblîgatoire (art. 5 et 6) ; loî du

18 décembre 1998 (p. 57). :

- Extension du bénéfice de l'allo-

cation de rentrée scolaire aux

familles d'un enfant, of de nance-

ment de la sécurité sociale pour

? 9,art. 19, p. 89.

- Validation de versements effec-

tués par letat en faveur des ayants

droit des maîtres agréés ou contrac-

tuels des étabiissements d'ensei-

gnement privés sous contrat,/o de
finances rectîfîcative pour ? S,
art. 48, p. 423.

ENTREPOSES

- Voir impôts ef taxes, Sécunfë

sociale.

ENVtRONNEMENT

- Institution d'une taxe générale

sur les activités polluantes, loi de

finances pour 1999, art. 45, p. 258.

ÉPARGNE

- Préjèvement exceptionne) sur te

fonds commun de réserve et de
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garantie et) e fonds de soiidarité et
de modernisation des caisses

d'épargne au profit du budget

généra), /de nances pow 7999,
art. 52, p. 274.

- Voir aussi Banques et éfaMsse-

mentsnancers.

ÉTABDSSEMENTS

D'HOSPn'AUSATtON,
DE SONS ET DE CURE

- Modalités de régulation des

dépenses des établissements et ser-
vices sociaux et médico-sociaux

financées par t'assurance matadie,

toi de nancemenf de/a secunfe

soc/apouf ? 9,art.33,p. 127.

- Encadrement des dépenses des

établissements sociaux et médico-

sociaux financés par letat, loi de

finances pour 1999, art. 135, p. 347.

FAM) LLE

-VoirSëcuntesQC/a/e.

FONCTIONNAIRES

ET AGENTS PUBLiCS

- Prorogation et extensîon du

régime de congé de fin d'activité
des fonctionnaires, loi de finances

pour 1999, art. 128, p. 342.

- Conditions de nomi nation et de

titufarisàtion dans ta fonction

publique des personnels en service
à !'Eco ! e nationaie des métiers du

bâtiment,/o/de lances pour 7999,
art. 130, p. 344.

- Voir aussi cfes admsfraf,

Jusf/ce, Poee, Postes et feecom-
fn un/calons.

FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL

- Participation de ta France à ta

révision générate des quête-parts

des membres du Fonds monétaire

international et augmentation de la

quote-part de ta France au Fonds
monétaire international, loî de

finances recfcafe pour 1998,

art. 44, p. 419.

G

GUADELOUPE

- Fîxation d'un plafond pour les

taxes spéciafes d'équipement per-

çues au profit de J'agence pour ta
mise en valeur des espaces urbains

dans la zone des cinquante pas géo-

métriques, foi de lances recfca-
tîve pour ? S, art. 38, p. 415.

) LE-DE-FRANCE

- Etargjssement de)'ass ! ette delà

taxe annuelle sur tes locaux à usage

de bureaux dans) a région d'tie-de-

France,/o< de lances pour 1999,
art. 38, p. 226.

IMPÔTS ET TAXES : JMPÔTS D'ÉTAT

A.- ! mpôts directs

et taxes assMtees

l.mpd sur/e revenu

l'Disposîtion's générales

- Barème de t'impôt sur te revenu

applicable aux revenus de 1998,
abaissement du plafond de <a

réductton d' ! mpôt résuitant du quo-

tient familial et conditions de la

réduction d'impôt pour frais de sco-
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faute,  de nances pour 7999

(art.2Lp.176.

- Réduction d'impôt au bénéfice

de certains titulaires de demi-parts

additionneXes dé quotient famitia),

loi de finances pour 1999 (art. 3),

p. 177.

- Réduction d'impôt en faveur

des personnes physiques effectuant

des dons aux organismes de finan-

cement d'entreprises, toi de

finances pour 1999 (art. 4), p. 178.

- Majoration du crédit d'impôt

pour les dépenses d'entretien affé-
rentes à l'habîtatîon principale, loi

de finances pour 1999 (art. 33),

p. 220.

- Réduction de t'avoir fisca ! pour

les actionnaires personnes morales,

loi de finances pour 7999, art. 41,

p. 245.

- Prorogation du régime de

déduction et de réduction d'impôt

en faveur de certains investisse-

ments productifs réatisés outre-mer

et extension du régime de i'agré-

ment, loi de finances pour 1999,
art. 88 à 90, p. 302.

- Prorogation et aménagement

des dispositifs de réduction d'impôt

au titre des souscriptions au capital

de sociétés non cotées et de parts

de fonds communs de placement

dans l'innovation,/o/de nances

pour 7999,art.94, p.310,

- Aménagement du régime de

déduction du revenu des pertes au

capital de sociétés en cessation de

paiement,/o/de finances pour
1999, art. 95, p. 311.

- Réduction d'impôt pour i'acqui-

sition de logements neufs dans des

résidences de tourisme dans tes

zones de revitalisation rurale, loi de

nances recfcave pour 7998,

art. 13, p. 391.

- Part de ! a rémunération des

journa) istes assimitée à des alloca-
tions affranchies de l'împôt, loi de

f/nances recfcaf/ve pour 7998,

art. 22, p. 399.

2'Revenus fonciers

- Nouveau régime de déduction

des revenus fonciers en faveur du

parc iocatif intermédiaire privé, loi
de nances pour 7999, art. 96,

p. 312.

- Diminution du taux de ta déduc-

tion forfaitaire pour ta location de

logements ayant ouvert droit à la
réduction d'impôt pour tes rési-

dences de tourisme classées, loi de

finances rectificative pour 7998,

art. 14, p. 394.

3'Bénéfices industriels

et commerciaux

- Extension et simplification du

régime des micro-entreprises,  de
finances pour 7999, art. 7, p. 179.

- Reconduction des mesures

d'amortissement exceptionnel pré-

vues en faveur de matérie) s desti-

nés à améliorer la qualité de ta vie

ou à économiser l'énergîe, loi de

finances pour 1999, art. 97, p. 320.

- Modification du taux timitant ta

déduction des intérêts servis aux

associés pour la détermination du

bénéfice net, o/de finances rectifî-

catïve pour f art. 17, p. 395.

- Constitution en franchise d'im-

pôt des provisions de gestion des
contrats d'assurance sur ta vie des

entreprises d'assurances, loi de
finances rectificative pour 1998,

art.41,p.416.

4'Traitements, salaires
et pensions

- Pérennisation de l'abattement

sur les pensions et retraites, loi de

finances pour 1999, art. 86, p. 301.

51 Bénéfices

non commerciaux

- Aménagement du régime des

sociétés civiles de moyens, toi de

finances rectificative pour 1998,

art. 28, p. 405.
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61 Revenus mobiliers

- Augmentation du prélèvement

sur les contrats de capitatisation

a nonymes,/or de finances pour

7999, art. 6, p. 178.

- Modatités d'imposition des reve-

nus provenant des actifs détenus par

t'intermédiaire d'organismes im-

ptantés à)'étranger et bénéficiant
d'un régime privilégié, foi de

finances pour 1999, art. 10 1, p. 323.

- Obtigation de déposer par un

procédé informatique la déclaration
des revenus de capitaux mobiliers,

loi de finances rectificative pour

? 99S,art.24,p.399.

7'Plus-values de cession

- Extension du régime des bons

de souscription de parts de créateur

d'entreprise et de report d'imposi-
tion des plus-values de cession

dont le produit est investi dans les

fonds propres des petites et

moyennes entreprises,/c/de
finances pour 1999, art. 5, p. 178.

- Conditions d'imposition des

plus-values de cession ou d'échan-

ge de valeurs mobilières ou consta-
tées sur) es participations substan-

tîelles en cas de transfert de

domicile hors de France, loi de

nancos pour 7999, art. 24, p. 209.

2. Fmpdf sur les sociétés

- Retèvementde t'imposition for-

faîtaîre annuelle de certaines socié-

tés, loi de fiances pour 1999, art. 8,

P. 197.

-Assimitation, pour ta détermina-

tion du résultat imposable des

sociétés d'assurance mutuelles, des

droits d'adhésion des Sociétaires à

des apports, toi de finances pour

? 999,art.42,p.247.

- Réintégration dans) a base

imposabte des sociétés mères
d'une quote-part des frais et

charges afférente aux dividendes

perçus, loi de finances pour 1999,
art. 43, p. 247.

rorogatïon et extension du

régime de déduction en faveur de
certains investissements productifs

réalisés outre-mer et extension du

régime de l'agrément, loi de
finances pour 1999, art.88 à 90,

p. 302.

- Reconduction du régime du cré-

dit d'impôt pour dépenses de

recherche effectuées par les entre-

prises industrietiés etcommerciates
ou artisanates, o/de fiances pour

7999, art. 9 1, p. 306.

- Extension du régime du crédit

d'impôt pour dépenses de
recherche aux dépenses liées à

t'étaboration de nouvetJeS cottec-

tions confiée à des stylistes,/o de

finances pour 1999, art. 92, p. 309.

- Reconduction du dispositif du

crédit d'impôt pour dépenses de

formation, toi de finances pour

1999, art. 93, p. 310.

3. Taxes diverses

- Taxe annuelle sur tes locaux à

usage de bureaux dans) a région
d'Xe-de-Francë : éiargissement de

l'assiette, loi de finances pour 1999,

art. 38, p. 226.

- Prélèvement sur les bénéfices

des entreprises exploitant des gise-

ments d'hydrocarbures : suppres-

sion,  de jnances pour 7999,

art. 49, p. 270.

institution d'une contribution

annuelle représentative du droit de

bai) sur) es revenus retirés de la

location d'immeubles et d'une

contribution additionnelle, loi de

finances rectificative pour 199ig,

art. 12, p. 378.

B. - Taxe sur le chiffre d'affaîres et

; taxes assimitées

1. Taxe sur la valeur ajoutée

- Aménagement du régime sim-

plifié d'imposition,  de finances

pour 1999, art. 9, p. 197.
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-Continuité du régime simptifié

agricole en cas de décès de t'exptoi-

tant,  de lances pour 7999,

art.10,p.199.

- Application du taux réduit aux

abonnements souscrits pour ta

fourniture de gaz et d'électrîcité, loi

de finances pour 1999, art. 29,

p. 217.

- Appfiçation du taux réduit aux

opérations portant sur ! es appa-

reillages destinés aux diabétiques
et à certains handicapés, toi de

finances pour 1999, art. 30, p. 218.

- Assujettissement des presta-

tions d'hébergement fournies par

tes vidages résidentieis de touris-

me, loi de finances pour 1999,

art.34,p.221.

- Exonération des achats de ter-

rains à bâtir par des particuliers en

vue de) a construction d'immeubies

à usage d'habitation, loi de finances

pour 1999, art. 40, p. 244.

- Modalités du règlement de la

taxe sur la valeur ajoutée due au

titre de j'acauisition intracommu-

nautaire de véhicules neufs effec-

tuée par des mandataires, ? de

finances pour 1999, art. 112, p. 332.

- Assujettissement des villages

de vacances classés ou agréés, foi

de finances rectificative pour 1998,

art.29,p.406.

2. Autres taxes

- Taxe de l'aviation civile : créa-

tion,/oV de nances pour 7999,

art.51,p.270.

-Taxe d'aéroport : création, loi de

nancespour 7999, art. 136, p. 349.

- Redevance sanitaire de décou-

page : extension du champ d'appli-
cation au gibier sauvage, toi de

finances rectîfîcatîve pour 1998,

art.30,p.406.

- Création de deux redevances

sanitaires relatives aux produits de

la pêche et de l'aquaculture, loi de

finances rectifîcatîve pour 1998,

art.31,p.407..

- Redevance sanitaire pour Je

contrôle de certaines substances

animâtes et de teûrs résidus : créa-

tion,/o/de rfnances recfcafe

pourra, art. 32, p. 410.

C. - Conteibutîolns indirectes

etmonopotès'fissauK.
- Taxes diverses

- Droit de fabrication sur les

alcools, taxe spéciale sur les sucres,

taxe sur tes admettes : suppres-

sion, loi de finances pour 1999,

art.47,p.268.

- Droit de consommation sur ! es

tabacs : reièvement des tarifs, loi de

finances rectificative pour 1998,

art.33, P.412.

D.-tmpôtdesoMafM

sur la fortune. - Enf égarement,

puMiMtéfoncièfe

1. pdf de sodanfe sr offune

- Augmentation du barème, o/

de finances pour 1999, art. 13,

p. 200.

- Limitation de i'exonération

d'impôt au titre des biens profes-

sîonnels, loi de finances pour 1999,

art. 14/P.200.

Aménagement des règles de

plafonnement de l'împôt, loi de
finances pour ? 99, art. 16, p. 203.

-ModaHtés d'évatuation de) a

valeur vénale réelle des immeubles,

o/de lances por ?  art. 17,

p. 203.

- Renforcement des obligations

déclaratives relatives aux dettes, loi

de finances pour Î99S, art. 18,

p. 204.

2. Dros dresfremenf

et taxe de puMce oncre

- Modification des règles de terri-

toriatité en matière de droits de

mutation à titre gratuit, toi de

nances pour 79, art. 19, p. 205.
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- Relèvement de l'abattement

pour la perception des droits de
mutation à titre gratuit sur ta part

du conjoint survivant, toi de

finances pour 7999, art. 20, p. 206.

- Imposition des immeubles et

droits immobiliers, situés sur le ter-

ritoire français, détenus directe-

ment ou indirectement par des non-

résidents, loi de finances pour 7999,
art. 23, p. 207.

- Augmentatîon et unification des

taux de réduction de droits sur les

donations, loi de finances pour

1999, art. 36, p. 221.

Abaissernent des droits de

mutation à titre onéreux des

immeubtes d'habitation et des

focaux professionnets, et accroisse-

ment de) a taxation des cessions de

parts de sociétés à prépondérance
immobilière, loi de finances pour

1999, art. 39, p. 230.

- Extension du champ d'app ! ica-

tion de ta formaHté fusionnée de

l'enregistrement et de la publicité
foncière aux actes dits mixtes, loi
de finances pour 1999, art. 110,

p. 331.

- Droit de bail et taxe additon-

nelle au droit de bail : réforme, loi

de nances recfcafe pour 799S,

art. 12, p. 378.

- Taxe de publicité foncière : exo-

nération pour les acquisitîons et

cessions d'immeubles réalisées par
les sociétés d'aménagement foncier

et d'établîssement rural, loi de

nances recfcafe pour 7998,

art. 34, p. 413.

3. Droits de timbre et autres droits

- Droits de délivrance des cartes

d'identité et droits d'examen pour

i'obtention du permis de conduire

tes véhicules terrestres à moteur :

suppression, or de finances pour
1999, art. 25, p. 213.

- Assujettissement à un prélève-

ment des sommes, rentes ou

valeurs versées à raison du décès

de t'assuré, Jot de finances pour

79,art.37,p.222.

- Assujettissement à un droit de

timbre des dérogations annuelles à

l'interdiction des ventes de bois-

sons alcoolisées dans les stades, toi

de lancés recf/cave pour 799S,

art.21,p.397.

E.-Ta douanières

- Taxe intérieure de consmma-

tion sur tes produits pétroliers :

modification des tarifs et rembour-

sement partiel de ta taxe sur le

gazole pour les entreprises de

transport routier, loi de finances

pour 1999, art. 26, p. 213.

- Taxe intérieure de consomma-

tion sur tes produits pétroliers : exo-

nération de) a part d'eau dans

i'aquazote, M de finances pour
,art.27,p.2l6.

- Taxe intérieure de consomma-

tion sur les produits pétroliers :

augmentation du volume pour te

gaz naturel véhicules et le gaz de

pétrole liquéfié carburant en faveur
des chauffeurs de taxi, loi de

finances pour f999, art. 28, p. 217.

-Taxegénératesur tes activités

polluantes institution, loi de
finances pour 1999, art. 45, p. 258.

- Taxe intérieure de consomma-

tion sur les produits pétroliers :

exonération en faveur de certains

biocarburants, loi de lances recf-
ficative pour 1998, art. l-, p. 371.

- Droit de francisation des

navires : relèvement du seuil de

perception,/or de nances recn-
fîcative pour 1998, art. 15, p. 394.

- Redevance pour contrôle vétéri-

naire : mise eh conformité des taux

avec le droit communautaire,/orde

finances rectificative pour 1998,

art.26,p.400.

- Voir aussi Procédures fiscales et

douanières.
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tMPÔTS ETfAXES : IMPÔTS LOCAUX

À. - Impôts dîrects

et taxes assimilées

1. Dîspositions communes

- Fixation du coefficient de majo-

ration des vateurs tocatives servant

de base aux impôts directs focaux,

o/de Wnances pour 7999, art. 115,

p. 334.

- Extension des exonérations de

prélèvement de compensation des

dégrèvements de taxe d'habitation,
loi de finances rectificative pour

M art. 37, p. 415.

2 Taxes foncières

- Taxe foncière sur les propriétés

bâties : exonération en faveur des

immeubles appartenant aux établis-

sements publics de coopération

intercommunaie, aux syndicats
mixtes et aux ententes interdéparte-

mentates,/o/de nances recfca-
epouf ? 99S,art. 19, p. 396.

3. Taxe professionnelle

- Suppression progressive de) a

partsafariate de l'assîette de ta taxe,
loi de finances pour 1999, art. 44,

p. 248.

- Extension du régime d'exonéra-

tion faeuttative de taxe en faveur

des entreprises de spectactes,/o/de

nancespour 7999, art.113, p. 333.

4. Taxe d-habitation

-Extension du dégrèvement d'of-

fice au profit des contribuables à

revenus modestes, o/de nances

rectificative pour 1998, art. 37,

p. 415.

B. - Contnbuttons ! ndirectes et

droîts d'enregîstrement.
-Taxes diverses

- Taxe locale d'équipement

extension du champ des déductions

relatives aux bâtiments agricoies,

o/de lancés pour l999, art. 116,

p. 334.

- Taxe tocate d'équipement :

actualisation du tableau des valeurs

de piancher hors oeuvre hecessatre

au calcul de l'assiette de la taxe, loi

de finances rectificative pour 1998,

art. 35, p. 414.

- Vo : r aussi Rapporis au far/e-

ment, Régîons.

IMPÔTS ET TAXES :

IMPOSITIONS PERÇUES AU PROFIT

D'ORGANISMES DIVERS

- Taxe perçue au profit du budget

annexe des prestations agricotes :

suppression,/o/de lances pour
7999, art. 48, p. 269.

-Taxe sur tes huites instituée au

profit du budget annexe des presta-
tions sociales agricoles :,actualîsa-

tion des taux, loi de finances pour

799, art. 55, p. 276.

- Création d'une taxe spéciaie

d'équipement au profit de t'étabiis-
sement public de l'Ouest Rhôhe-

Alpes, loi de finances rectifîcative

pour 1998, art. 36, p. 414.

- Piafonnement des taxés spé-

ciates d'équipement perçues au

profit des agences pour) a mise en
valeur des espaces urbains de ta

zone des cinquante pas géomé-

triques en Guadeioupe et en Marti-

nique,/ode lances fecfcave

pour 1998, art. 38, p. 415.

- Voir aussi Secure soce.

JUSTICE

- Extension de j'aide juridiction-

nelle à la transaction avant instance

(art. 1 ") ; défînîtîon des fonctions du

vice-président du bureau d'aide

jurîdictionnelle Jart. 2) ; conditions
d'examen des demandes d'aide

jurîdictionnelle (art. 3) ; possibîlité
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de retrait de t'aidé en cas de retour

à meilleure fortune par suite du

gain du procès (art. 4) ; délai de per-

ception de la, contribution de l'Etat
en cas de condamnation à des frais

irrépétibles (art. 5) ; conditions de
retrait de t'aide juridictionnette et

information du bénéficiaire (art, 6 et

7) ; extension du champ d'applica-
tion de t'aide aux instances devant

tes juridictions compétentes en

matière de pensions militaires

{art. 8) ; définition de t'aide à t'accès
au droit (art. 9) ; création, composi-

tion et fonctionnement des conseils

départementaux de l'accès au droit
(art. 10) ; tarification des consutta-
tions juridiques organisées dans te

cadre de t'aide a t'aceès au droit

(art. 11) ; coordinations (art. 12 à

14) ; rétribution des interventions
des avocats en matière de média-

tioh pénale (art. 15) ; abrogations

(art. 16) ; maintien transitoire des
conseits départementaux de l'aide

juridique existants (art. 17) ; recrute-
ment complémentaire de magis-

trats administratifs (art. 18) ; vatida-

tion de décisions rotatives à ta

détermination de t'ancienneté des

fonctionnaires du Sénat (art. 19) ;

coordinations (art. 20) ; définition

législative du statut des maisons de

justice et du droit (art. 20) ; adapta-
tion de l'aide jurîdlctîonnelle à

Mayotte et aux territoires d'outre-
mer (art. 22 et 23), loî du

18 décembre 1998 (p. 30).

LOGEMENT

- Elargissement des emplois de la

participation des emptoyeurs à l'ef-
fort de construction (art. 111) ; garan-

tie de lUnion d'économie sociale

du logement en matière d'acces-

sîon sociale à la propriété (art. 2) ;

missions et organisation des fonds

de J'Union d'économie sociate du

logement (art. 3) ; information des
bénéficiaires de contrats de prêt

immobilier sur l'orîgine des aides

financées par) a participation des

employeurs à l'effort de construc-
tîon (art. 4), loî du 18 décembre

1998 (p. 52).

- Remboursement partie) de taxe

sur la valeur ajoutée,en faveur des

personnes qui réalisent des travaux
subuentionnés par lagence natio-

nale pour l'amélioration de l'habi-

tat, loi de finances pour 1999,
art. 31, p. 219.

- Versement à t'Etat d'une contri-

bution due par les organismes co ! -

lecteurs de la participation des

employeurs à l'effort de construc-
tion, loi de finances pour 1999,
art. 56, p. 277.

- Réforme du droit de bajtet de) a

taxe additionnelle au droit de bail,

o/de nances recfcafjfve pour

7998, art. 12, p. 378.

- Réduction d'impôt pour l'acqui-

sition de togements neufs dans des

résidences de tourisme dans les

zones de revitalisation rurale, loi de

nances recfcave por 799S,

art. 13, p. 391.

- Voir aussi Impôts et taxes

impôts locaux

M

MAGtSTRATS

-VoirJusce.

MARTINIQUE

- Ëixatîon d'un plafond pour les

taxes spéciales d'équipement per-

çues au profit de l'agence pour la
mise en vaieur des espaces urbains

de la zone des cinquante pas géo-

métriques,'Ioi de fînances rectifîca-
tîve pour 1998, art. 38, p. 415.

MAYOTTE

- Autorisation d'intervention des

offices d'intervention par produit
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dans le secteur agrîcole et alimen-

taire dans la collectivité territoriale,

loi du 3 novembre 1998, art. 3, p. 6.

- Application des dispositions

relatives aux maisons de justice et

du droit, loi du 18 décembre 1998,

art. 21, p. 44.

-Adaptation du régime de l'aide

juridictionnelle, foi du 18 décembre

1998, art. 22, p. 46.

- Vaiidation des impôts et cotisa-

tions mis en recouvrement par ta

collectivité territoriale, loi de

fînances rectifîcative pour 1998,

art. 20, p. 396.

MÉDICAMENTS

- Voir Parmac/e.

0

OUTRE-MER

- Prorogation et aménagements

des dispositifs de déduction fiscate

et de réduction d'impôt en faveur

de l'investissement productif réaii-

sé outre-mer, loi de finances pour

1999, art. 88 à 90, p. 302.

p

PARLEMENT

- Participation des présîdents des

commissions du Parlement char-

gées des affaîres sociales au
Conseil pour la transparence des

statistiques de l'assurance maladie,
loi de fînancement de la sécurîté

sociale pour 1999, art. 21, p. 93.

- Voir aussi Rapports au Paie-

ment.

PÊCHE

- Création de t'office des produits

de la mer et de l'aquaculture (art. 111,

et 2) : autorisation d'intervention

des offices d'intervention par pro7-

duit dans te secteur agricole et a ! i-

mentaire dans ta cottectivité territo-

riale de Mayotte (art. 3), Soi du

3 novembre 1998 (p. 5).

- Création de deux redevances

sanitaires relatives aux produits de

la pêche et de l'aquaculture, loi de

finances rectificative pour 1998,

art. 31, p. 407.

PHARMACIE

- Création d'un droit de substitu-

tion de médicaments au profit du

pharmacien,/odenancemenfde
la sécurité sociale pour 7599,

art. 29, p. 111.

- Redéfinition des conventions

entre te Comité économique du

médicament et les entreprises phar-

maceutiques,/o/de hancemenf de
la sécurité sociale pour 7999,

art. 30. p. 114.

- Institution d'une ctausedesau-

vegarde applicable à la progression
du chiffre d'affaires de l'industrie

pharmaceutique, loi de finance-
ment de la sécurité sociale pour

1999, a rt. 3 1, p. 118.

POUCE

Extension de ta quatification

d'officier de potice judiciaire au

corps de maîtrise et d'applîcatîon
de ta potice nationate, ! oi du

18 novembre 1998 (p. 23).

POLtTtQUE EXTÉRIEURE

- Voir Sanoues et établissements

financiers, Créances ef dettes,

Fonds monétaire international, Rap-

ports au Par/emenf, Tra/fes et

conventions.

POLYNÉSIE FRANÇAISE

-Voir Tëmfo/resdoufre-me.
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POSTES ET TÉLECOMMUNtCATtONS

- Extension des conditions préfé-

rentiettes accordées aux anciens

agents de ta direction générate des
tétécommunications souscrivant

des actions France Tétécom,/o de

finances rectificative pour 1998,

art. 51,p.425.

- Voir aussi Banques et établisse-

ments financiere.

PRESSE

Part de la rémunération des

journaiistes assimiiée à des a)) oca-
tions affranchies de l'impôt sur le

reuenu, ioi de finances rectificative

pour 795, art. 22, p. 399.

PROCÉDURES HSCALES
ET DOUANIERES

- Retèvement deseui) s de mise

en recouvrement ou de perception,

loi de finances pour 1999, art. 11,

P. 199.

- Réduction du seui ! d'apptieation

de l'obligation de paiement par

chèque pour) es particutiers non

commerçants, toi de finances pour
? 999,art. 102, p. 325.

- Extension des pouvoirs et des

moyens des agents des douanes
lors des contrôles des moyens de

transports et de leur chargement
loi de finances pour 1999, art. 103,

p. 326.

- Echanges de renseignements

entre agents de la direction généra-

le des impôts et agents de ta direc-

tion gênérale'des douanes, loi de

ancespouf ? S99, art. 104, p. 326.

- Communication à t'administra-

tion fiscaie des résuitats de

contrôies opérés par tes orga-

nismes de sécurité sociale, loi de

finances pour 1999, art. 106, p. 327.

- Utilisation par tes services fis-

caux du numéro d'inscription au

répertoire nationat d'identification

des personnes physîques, loi de

finances pour 1999, art. 107, p. 327.

- Modatités de représentation des

associations dans les commissions

départementales des impôts directs
et des taxes sur te chiffre d'affaires,

EMde lances pour 1999, art. 111,

p. 332.

- Absence de vérification de ! a

part de t'administration des aOoca-
tions spéciaies pour frais dont le

montant est fixé par voie iégisfati-

ve, foi de finances rectificative pour

1998, art. 23, p. 399.

-voir aussi Corse.

PROCEDURE PENALE

- Voîr Justice, Police.

PROFESSIONS

ET ACTIVITÉS MÉDtCALES

- Voir Secunte soca/e.

: R

RAPATRiES

-Extension de) a suspension des

poursuites engagées à ta suite
d'une situation d'endettement, M

de nances recfcave por MS,

art.25,p.4GO.

RAPPORTS AU PARLEMENT

- Dépôt, chaque année, en

annexe au projet de) oi de finance-

ment de ! a sécuritéspciate, du rap-

port du Cohsei) pour) a transparen-
ce des statistiques de l'assurance

matadie,  de nancemenf de/a
sécurité sociale pour 1999, art. 21,

p. 93.

- Dépôt, dans un délai de neuf-Dépôt, dans un détai de neuf
mois/d'un rapport sur ! e régimefis-
cat Spécifique appticabte en Corse

et tes dispositions destinées à faciii-
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ter ta sortie de l'indivision en Corse,

toi de finances pour 7999, art. 22,

p. 207.

- Dépôt, avant te 1 " octobre 1999,

d'un rapport sur)'app) ication de ta

directive de 1992 concernant les

taux de taxe sur ta vateur ajoutée et

tes négociations sur sa modifica-

tion,/o/de fnancës pour 7999,
art. 35, p. 22 1.

- Dépôt, chaque année avant te

111, octobre, d'un rapport relatif aux

effets sur l'emploî, les entreprises,

les collectivités locales et letat de la

suppression progressive de ta part
salariale dans t'assiette de ta taxe

professionnelle, loi de finances

potr 7999, art. 44, p. 248.

- Dépôt, avant le 1- octobre 1999,

d'un rapport sur t'apptication des

dispositions en matière d'impôt sur
le revenu relatives aux réductions

d'impôt, loi de finances pour 7999,
art. 87, p. 301.

- Dépôt, au ptustard te 15 sep-

tembre 2004, d'un rapport dressant

le bilan de l'application du dispositif

de déduction fiscale en faveur du

parc locatif intermédiaire privé, loi
de finances pour 1999, art. 96,

p. 312.

- Dépôt, avantfe 1 " octobre 1999,

d'un rapport sur la fiscalité locale

des établissements exceptionneis

et sur t'écrêtement de la taxe pro-

fessionnette au profit des fonds

départementaux,/o de finances

pour 1999, art. 100, p. 322.

- Extension du contenu du fasci-

cute « Voies et moyens » annexé au

projet de loi de finances, relative
aux contrôles fiscaux, loi de

finances pour 1999, art. 108, p. 331.

- Dépôt, avant te 31 juillet 1999,

d'un rapport sur les modalités

d'exercice du contrôle fiscal en

matière d'împôts locaux, loi de

finances pour 1999, art. 109, p. 331.

- Extensîon aux pensions de

retraite du contenu du rapport

annexé au projet de toi de finances

relatif aux rémunérations des fonc-

tîonnaires, loi de finances pour

7, art. 117, p. 334.

- Dépôt, chaque année, : au plus

tard le 30 juin, d'un rapport sur !'ac-

tivité du Fonds monétaire ! nterna-

tional et de la Banque mondiale, les

décisions adoptées par tes ins-

tances dirigeantes du Fonds moné-

taire international, les positions

défendues par ta France et t'en-

semble des opérations financières

réalisées entre la France et tes insti-

tutions financières internationates,

oy de lances reccaf/ve por

1998, art, 44, p. 419.

RÉGIONS

- tnstitution d'une compensation

aux régions pour la suppression de

la taxe régionale additionnelle à la

taxe de pubticité foncière, o/de

finances pour 1999, art. 39, p. 230.

- Compensatton pour les régions

de ia perte de recettes résultant de

fa suppression delà taxe addition-

nelle régionale aux droits de muta-

tion à titre onéreux sur les

immeubtes à usage d'habitatîon, loi

de finances rectîficative pour 1998,

art. 45, p. 421.

RENTES V ! AGERES

- Fixation des taux de majoration,

foi de finances pour 1999, art. 125,

p.339. :.

-Revatorisation des majorations

légales applîcables à certaines
rentes viagères constituées entre

pa rticu 1 îers, loi de finances rectifica-
tive pour 1998, art. 54, p. 426.

RETRACES

- Voir Agrîculture, Anciens com-

aHanfs,Sect/nfésocFa/e.



-459

s

SAtNT-PtERRE-ET-MfQUELON

- Adaptation des dispositions

relatives aux maisons de justice et

du droit,/eî du 18 décembre 1998,

art. 21, p. 44.

-Versement au profit de ta coiiec-

tivité territoriaie d'une redevance

due par les titulaires de conces-

sions de mines d'hydrocarbures, foi

de finances pour 1999, art. 53,

p. 275.

SANTÉ PUBLIQUE

- Mise en place de programmes

de dépistage des maladies aux

conséquences mortettes évitabtes,
toi de nancemenr de/a sécunfe

soca/epour 79,art.20,p.90.

- Création d'un fonds d'aîde à la

qualité des soins de vi !) e,/o/de
financement de la sécurité sociale

pour 1999, art. 25, p. 100.

- Modatités de financement des

centres d'hygiène atimentaire et

d'atcoofogie,  de nancemenf de
la sécurité sociale pour 1999,

art. 35, p. 130.

- Attribution d'une allocation de

cessation anticipée d'activité aux

salariés d'établissements de fabri-

cation de matériaux contenant de

f'amiante,/o/de nancemenr de/a

sécurité sociale pour 1999, art. 41,

p. 137,

- Voir aussi Boîssons et alcools,- Voir aussi Boissons efa/cpo/s,

Etablîssements d'hospitalisatîon,

de soins et de cure, Pharmacie,

apporfsau Paiement, Tabacs.

SÉCURtTËSOaALE

- Prise en charge partiefte par les

caisses de mutuatitésociale agrico-

le des cotisations d'assurance mala-

die de certains personnels des

centres de soins infirmiers,) oi du

27 novembre 1998 (p. 25).

M de f ! naneement de ta gecM-

rité sociale pour 1999 (p. 68).

- Orientations et objectifs de la

politique de santé et de sécurité
sociale : approbation du rapport

annexé relatif aux orientations de la

politique de santé et de sécurité
sociale (art. 111).

Disposîtîons relatives aux res-
sources : affectation des excédents

de) a contribution spciate desotida-

rité des sociétés au Fonds de soti-

daritévieittésse, création d'un fonds

de réserve pour les régimes d'assu-

rance vieillesse et aménagement de

ta composition du comité de sur-

veittance du Fonds de solidarité

vieillesse (art. 2) ; assujettissement

aux cotisations d'assurance mala-

die des fonctionnaires internatio-

naux de nationatité française vivant

ei trauaillant en France (art. 3) ; ver-

sement forfaitaire du Fonds de soli-

darité vieillesse à la Caîsse natio-

nale d'assurance vieillesse des

travailleurs salariés au titre de

périodes de chômage dans les

départements d'outre-mer (art. 4) ;
modifications des conditions d'exo-

nération de cotisations sociates

patronales pour l'emploi d'une aide
à domiclîle, (art. 5) ; prorogation et

plafonnement du dispositif d'exo-
nération de cotisations patronates

de sécurité sociale pour t'embauche

du premier satarie (art. 6) ; prise en

compte, dans J'assiette des cotisa-
tions sociales, des revenus tirés de

ta ioeation-gérance d'un fonds de

commerce et aménagements de

l'assiette de la contribution socîale

sur tes revenus du patrimoine

(art. 7) ; suppression de) a retenue

pour frais d'assiette et de percep-
tîon sur le produit de la contribution

sociale sur tes revenus du patrimoi-

ne (art. 8) ; obligation de règlement

par virement des cotisations de

sécurité sociale pour certaines caté-

gories d'entreprises (art. 9) ; sup-

pression de ta déductibitité des

dépenses de recherche de l'assiette
d'un prélèvement à la charge de
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l'industrie pharmaceutique (art. 10)

(1) ; suppression du droit de fabrica-

tîon applicable aux produits de par-

fumerie et à certains atcôots dans

les recettes du Fonds de solidarité

vieitiesse (art. 11) ; aménagement

de ta taxe sur les boissons obtenues

par mélange de boissons non
alcoolisées et de boissons alcoo-

tiques (art. 12) ; extension du champ

d'application de ta cotisation au

profit de t'assurance matadie due

par les personnes soumises à t'obti-

gation d'assurance automobile

(art. 13) ; application dérogatoire

d'une comptabitité de caisse, au

titre de l'exercice 1998, pour la

répartition de la contribution socia-
te de solidarité des sociétés, de la

contribution sociategénératisée et

des droits sur tes atcoots affectés à

l'assurance maladie (art. 14) ; condi-

tions d'affiliation aux assurances

sociales du régime général des cot-

taborateurs occasionnets du service

public (art. 15) ; instauration d'un

prélèvement sur te fonds de com-

pensation des cessations progres-
sives d'activité et le fonds pour

t'emptoi hospitalier (art. 16) ; prévî-
sions de recettes des régimes obli-

gatoîres de base (art. 17).

- Dispositions rotatives aux

dépenses et à ta trésorerie : sup-

pression de ta condition de res-
sources pour t'attribution des atto-

cations famitiates (art. 18) ;

extension du bénéfice de t'attoca-

tion de rentrée sectaire aux familles

d'un enfant (art. 19) ; conséquences

pour les assurés de la mise en place
d'un Système nationai de dépistage

des maladies aux conséquences

môrtettes évitabtes (art. 20) ; créa-

tion d'un système national d'infor-

mation înterrégimes de l'assurance

riialadîe et d'un conseil pour la

transparence des statistiques de
t'assurance maladie (art. 21) ; étar-

gissement du contenu des conven-
tions nationales entre tes Orga-

nismes d'assurance maladie et les

médecins (art. 22) ; élargissement

des missions des unions dé méde-

cins exerçant à titre libéral (art. 23) :

modification des critères d'attribu-

tion de t'attocation de remptace-

ment en cas de cessation d'activité

des médecins et des aides à) eur

reconversion (art. 24) : création d'un

fonds d'aide à) a quaiité des soins

de ville (art. 25) ; instauration d'un

nouveau système de régulation des

dépenses médicates (art. 26) (1) ;
validation des objectifs des

dépenses médicales et des provi-
sions fixés pour 1998 pour les

médecins généralistes et spécia-

listes (art. 27) (1) ; obtigation d'éta-

blissement d'un devis puis d'une

facturation détai)) ée reiatifs aux

fournitures utitisées par tes chirur-

giens-dentistes ou les médecins
(art. 28) ; création d'un droit de

substitution de médicament au pro-

fit du pharmacien (art. 29) ; redéfini-

tion des conventions entre le Comi-

té économique du médicament et

les entreprises pharmaceutiques

(art. 30) ; institution d'une ctause de

sauvegarde applicable à la progres-
sion du chiffre d'affaires de t'indus-

trie pharmaceutique (art. 31) ;

extension des pouvoirs des

agences régionales de t'hospitatisa-
tion en cas de changement d'im-

plantation des ciiniques privées

(art. 32) (1) ; régulation des

dépenses des établissements et ser-
vices sociaux et médico-sociaux

financées par t'assurance matadie

(art. 33) ; adaptation des conditions

d'exercice de la médecine dans les

établissements d'hébergement

pour personnes âgées dépendantes

(art. 34) ; modalités de financement

des centres d'hygîène alimentaire

et d'alcoologîe (art. 35) ; extension

du bénéfice du capital décès aux

ayants droit des titutaires d'une

pension d'invalîdîté ou d'une rente
d'accîdents du,travaîl (art. 36) ;

modatités de revaiorisation, en

1999, des pensions de retraite et

d'invalîdité du régime général

(1) Cet article a été déclaré contraire à la
Constitution par le Conseil constitutionnel.
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(art. 37) modification du régime de

j'assurance veuvage (art. 38) ; pro-

rogation des dispositions limitant) e
cumu) emp) oi-retraite (art. 39) ;

assoupiïssement des conditions de
délaî pour la prîse en charge des

matadies professibnnettes notam-

ment cettes provoquées par

('amiante (art. 40) ; attribution d'une

allocation de cessation anticipée

d'activité aux satariés d'étabtisse-

ments de fabrication de matériaux

contenant de i'amiante (art. 41) ;

fixation des objectifs de dépenses

par branche des régimes obiiga-
toires de base (art. 42) ; fixation de

l'objectîf national de dépenses d'as-
surance matadie (art. 43) ; ratifica-

tion d'un décret portant relèvement

du plafond des avances de trésore-

rie au régime général (art. 44) ;

modification des modalités de remi-

se à l'équîlîbre de la trésorerie des

différentes branches du régime

général (art. 45) ; aménagement de
la gestion des excédents de tréso-

rerie des branches des régimes

obligatoires (art. 46) ; -fixation des

plafonds de ressources non perma-
nentes des régimes obtigatoires de

base (art. 47), ! oi de financement de

la sécurité sociale pour 1999 (p. 68).

- Suppression de certaines exo-

nérations de cotisations d'a) ! oca-

tions familîales, loi de finances pour

? 999,art.132,p.345.

- Prise en charge par letat du

financement de t'a)) ocation de

parent isolé, loi de finances pour

1999, art. 133, p. 346.

- Gonditions de attribution de

l'allocatîon aux aduttes handicapés,

loi de finances pour 1999, art. 134,

p. 347.

- Maintien du prétèvement pour

frais de recouvrementsur te produit

de la contribution sociaie générati-

sée sur les revenus du patrimoine,

loï de finances recfficatïve pour

M art. 39 et 40, p. 416.

-Voir aussi Agriculture, Etablisse-

ments d'hospitalisation, de soins et

de cure.

TABACS

- Relèvement des droits de

consommation sur les tabacs, loi de

fînances rectificative pour 1998,

art. 33, p. 412.

TERRtTOtRES D'OUTRE-MER

- Apptication des dispositions

relatives aux maisons de justice et

du droit, loi du 18 décembre 1998,

art. 21, p. 44.

- Adaptation du régime de t'aide

jurîdictîonnelle, loi du 18 décembre

? 99a,art.23,p.49.

TRÀJTÉSETCONVENTtONS

B) ! ateraux

-Vame.'convention fiscaie en

matière d'impôts sur te revenu et

sur ta fortune, foi du 16 décembre

1998 (p. 26).

- Namibie : accord de coopéra-

tion culturelle, scientifique et tech-

nique, loi du 16 décembre 1998

(p. 27).

- Russîe : convention fiscale en

matière d'impôts sur le revenu et

sur la fortune, loi du 16 décembre

1998 (p, 28).

- Tun/se  accord sur t'encourage-

ment et la protection réciproques

des investissements, loi du

16 décembre 1998 p. 29).

MuMtatéraux

- Sixième protocote additionne) à

l'accord généra) sur les privilèges et

immunités du Conseil de lEurope,
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ANNEXE

À LA PREMIÈRE PARTIE

Lois déclarées non conformes à la Constitution

par le Conseil constitutionnel

Aucune loi n'a été déclarée entièrement non conforme

à la Constitution par le Conseil constitutionnel au cours de

la période couveile par le présent recueil.
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1
RÉSOLUTIONS PORTANT SUR DES PROPOSITIONS

D'ACTES COMMUNAUTAIRES

18 novembre 1998. - Résolution sur les recommanda-

tions (n " E 1145) de la Banque centrale euro-

péenne relatives aux réserves obligatoires, à la
collecte d'informations statistiques et à ses pou-

voirs en matière de sanctions. (J. o. du

20 novembre 1998, p. 17 556.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Assemblée nationale. - Proposition d'acte communautaire (na E 1145). -

Rapport d'information de MM. Henri Nallet et Gérard Fuchs, au nom de la délé-
gation pourl'Union européenne (n° 1099). - Proposition de résolution (nl, Il 17). -
Rapport de M. Alain Barrau, au nom de la commission des finances (n, Il 78). -
Texte considéré comme définitif, en application de l'article 151-3, deuxième ali-

néa, du Règlement, le 18 novembre 1998 (T.A. na 194).

Article unique

L'Assemblée nationale,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu les trois recommandations de la Banque centrale

européenne en vue de règlements du Conseil concernant

l'application de réserves obligatoires par la BCE, la col-

lecte d'informations statistiques par la BCE et les pou-

voirs de la BCE en matière de sanctions (n'E 1145),

[18 novembre 1998]



-476-

Vu sa résolution (TA n° 123) du 22 avril 1998 sur
les recommandations de la Commission européenne rela-
tives au passage à la monnaie unique,

Considérant que l'article 106, paragraphe 6, du
traité instituant la Communauté européenne stipule que
« le Conseil, statuant à la majorité qualifiée soit sur pro-

position de la Commission et après consultation du Parle-
ment européen et de la BCE, soit sur recommandation de
la BCE et après consultation du Parlement européen et de
la Commission, arrête les dispositions visées aux arti-
cles 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 et 34.3 des statuts du
SEBC » ;

Considérant que l'article 108 A, paragraphe 3, du
traité instituant la Communauté européenne stipule que
« dans les limites et selon les conditions arrêtées par le
Conseil conformément à la procédure prévue à l'article
106, paragraphe 6 [du traité], la BCE est habilitée à infli-
ger aux entreprises des amendes et des astreintes en cas
de non-respect de ses règlements et de ses décisions » ;
considérant que cette stipulation est reprise à l'article 34,
paragraphe 3, des statuts du Système européen de
banques centrales (SEBC) et de la BCE, contenus dans le
protocole n° 3 annexé au Traité de Maastricht ;

Considérant que les articles 5.4 et 19 des statuts du
SEBC et de la BCE permettent au Conseil de l'Union

européenne de réglementer respectivement la collecte
d'informations statistiques nécessaires aux missions du
SEBC et la constitution de réserves obligatoires par les
institutions concernées ;

Considérant que l'article 109 K, paragraphe 5, du
traité instituant la Communauté européenne stipule que
« les droits de vote des Etats membres faisant l'objet

[18 novembre 1998]
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d'une dérogation sont suspendus pour les décisions du
Conseil » visées à l'article 109 K, paragraphe 3, du traité
et que l'article 43 des statuts du SEBC exclut cet Etat
membre et sa banque centrale nationale des droits et obli-

gations dans le cadre du SEBC ;

Considérant que les dispositions de l'article 106,

paragraphe 6, du traité instituant la Communauté euro-
péenne ne figurent pas au nombre de celles mentionnées
à l'article 109 K, paragraphe 3, de ce traité ;

Considérant, cependant, que l'article 105, paragraphe
2, relatif à la politique monétaire, et l'article 108 A, para-
graphe 3, relatif aux sanctions de la BCE, du traité insti-
tuant la Communauté européenne sont mentionnés à l'ar-
ticle 109 K, paragraphe 3, de ce traité ; que, par

conséquent, les droits de vote du Danemark, de la Grèce,
du Royaume-Uni et de la Suède sont suspendus pour
l'élaboration des deux recommandations de la BCE rela-
tives à la constitution de réserves obligatoires et aux
sanctions de la BCE ;

1. Estime acceptables, eu égard à la situation
actuelle, les taux de réserves obligatoires que la BCE
envisage de fixer à 2 % des dépôts qu'elle mentionne ;
tient comme un engagement de la BCE son communiqué
du 8 juillet 1998 en faveur d'une rémunération des
réserves au taux appliqué par le SEBC à ses opérations

principales de refinancement ;

2. Admet que la nature des sanctions proposées par
la BCE et les garanties juridiques qu'elle prévoit sont
conformes aux principes régissant les procédures ana-

logues existant aujourd'hui en droit interne ;

[18 novembre 1998]
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3. Insiste sur le fait que, conformément au principe
de subsidiarité, les banques centrales nationales doivent
demeurer les acteurs de l'instruction des poursuites et de
la mise en oeuvre de ces sanctions ;

4. Souligne qu'en application de l'article 109 K,

paragraphes 3 et 5, du traité instituant la Communauté
européenne et de l'article 43, paragraphe 1, des statuts du
SEBC et de la BCE, il appartient aux seuls Etats
membres de l'Union européenne participant à l'euro de

prendre les décisions relatives à la constitution de
réserves obligatoires et aux sanctions que la BCE peut

imposer en cas de non-respect de ses règlements, et
compte que le Gouvernement veille à la bonne applica-
tion de ce principe.

[18 novembre 1998]
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9 décembre 1998. - Résolution sur la proposition de

lignes directrices pour les politiques de l'emploi
des Etats membres pour 1999 (COM [1998] 574

final/n° E 1171). (J.O. du 11 décembre 1998,

p. 18 683.)

TRAUAUX PRÉPARATOIRES

Assemblée nationale. - Proposition d'acte communautaire (a° E 1171). -
Rapport d'infonwtion de M. Alain Barrau, au nom de la délégation pour l'Union
européenne (n° 1182). - Proposition de résolution (n'1184). - Rapport de
M. Gaëtan Gorce, au nom de la commission des affaires culturelles (n'1227). -
Texte considéré comme définitif, en application de l'article 151-3, deuxième ali-
néa, du Règlement, le 9 décembre 1998 (T.A. na 217).

Article unique

L'Assemblée nationale,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition de lignes directrices pour les poli-

tiques de l'emploi des Etats membres pour 1999 (COM

[1998] 574 final/n° E 1171),

Vu la proposition de règlement (CE) du Conseil

relatif au Fonds social européen (COM [1998] 131

final/n° E 1061),

Vu la résolution du Conseil du 15 décembre 1997

sur les lignes directrices pour l'emploi en 1998,

Vu la résolution de l'Assemblée nationale du 21 juin

1998 sur la proposition de règlement (CE) du Conseil

[9 décembre 1998]
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relative au Fonds social européen (COM [1998] 131
final/n'E 106 1),

1. Réitère la position qu'elle a exprimée dans sa
résolution du 21 juin 1998 susvisée ;

2. Approuve, sous les réserves suivantes, la proposi-
tion susvisée de lignes directrices sur l'emploi pour
1999 ;

3. Demande au Gouvernement, s'agissant de cette

proposition, d'obtenir :

- le rétablissement de la ligne directrice 12 pour

1998 - prévoyant que chaque Etat « examinera, sans obli-

gation, l'opportunité de réduire le taux de la taxe sur la
valeur ajoutée (TVA) sur les services à forte intensité de
main-d'oeuvre et non exposés à la concurrence transfron-
talière » ;

- la suppression de la référence aux minorités eth-

niques dans la ligne directrice 9 ;

- la iation d'obj ectifs quantifiés et d'un calendrier

pour les atteindre concernant le développement de l'ap-
prentissage et de la qualification (ligne directrice 6), l'ac-
cès des personnes handicapées au marché du travail

(ligne directrice 9), la réduction du montant des charges
pesant sur les entreprises (ligne directrice 10), celle de la
charge fiscale totale, en particulier celle grevant le travail
(ligne directrice 14) et l'accroissement des emplois dans
les services (ligne directrice 12) ;

- le renforcement de la ligne directrice 18 relative à

la lutte contre la discrimination sexuelle, en prévoyant

que les Etats s'efforceront aussi de réduire l'écart entre

[9 décembre 1998]
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hommes et femmes au regard des conditions de travail et
de la promotion professionnelle ;

- la création d'une ligne directrice incitant les Etats
à renforcer l'articulation entre les entreprises, la
recherche et les universités, en vue de favoriser le dépôt
des brevets et leur exploitation ;

- l'insertion d'une disposition prévoyant que, hor-

mis les cas où des objectifs quantitatifs sont fixés dans
les lignes directrices, les Etats doivent se donner, autant

que possible, ce type d'objectifs et un calendrier pour les
atteindre ;

- l'ajout d'une ligne directrice obligeant les Etats à

harmoniser les indicateurs de performance, de suivi et
d'évaluation permettant de mesurer la conformité des
résultats de leurs actions aux objectifs quantifiés prévus
dans les lignes directrices ;

- la création d'une ligne directrice prévoyant que la

stratégie européenne de l'emploi fera l'objet d'une éva-
luation régulière et indépendante ;

- que l'on invite les Etats, dans la présentation des

lignes directrices, à élaborer des études d'impact des
mesures qu'ils envisagent de prendre et à recenser les
freins à la création d'emplois ;

4. Soutient la proposition tendant à lancer un

emprunt européen destiné à financer un grand pro-
gramme de projets d'intérêt communautaire, dans le
domaine des infrastructures, des réseaux de communica-
tion ou des nouvelles technologies, notamment ;

5. Invite instamment le Gouvernement et les collec-
tivités locales à utiliser, avant l'an 2000, les crédits res-

[9 décembre 1998]
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tant attribués à la France dans le cadre des fonds structu-
rels prévus pour la période 1994-1999, notamment du
Fonds social européen, en essayant de donner, chaque

fois que c'est possible, la priorité à l'emploi.

[9 décembre 1998]



-483

16 décembre 1998. - Résolution sur la proposition de

décision du Conseil concernant la conclusion de

l'accord de coopération scientifique et technique

entre la Communauté européenne et l'Etat

d'Israël (COM [1998] 457 final/n° E 1147). (J.O.

du 18 décembre 1998, p. 19 169.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Assemblée nationale. - Proposition d'acte communautaire (n° E 1147). -
Rapport d'information de MM. Henri Nallet et Gérard Fuchs, au nom de la délé-
gation pourl'Union européenne (n° 1149). -Proposition de résolution (n'1183). -
Rapport de Mme Bernadette Isaac-Sibille, au nom de la commission des affaires
étrangères (n'1239). - Texte considéré comme définitif, en application de l'ar-
ticle 151-3, deuxième alinéa, du Règlement, le 16 décembre 1998 (T.A. na 227).

Article unique

L'Assemblée nationale,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition de décision du Conseil concernant

la conclusion de l'accord de coopération scientifique et

technique entre la Communauté européenne et l'Etat
d'Israël (COM [1998] 457 final/n° E 1147),

Considérant que le développement des relations

entre la Communauté et Israël doit contribuer à favoriser

le succès des initiatives entreprises pour un règlement de

paix juste, global et durable au Proche-Orient ;

Considérant que la signature du mémorandum de

Wye River, le.23 octobre 1998, constitue une incontes-
table chance pour la paix ;

[16 décembre 1998]
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1. Salue la signature par le Président Yasser Arafat
et le Premier ministre Benyamin Neptnyahou du mémo-
randum de Wye River, et sa ratification par la Knesset ;y  p

2. Invite la Commission européenne à poursuivre
ses efforts en vue d'une application juste et rigoureuse
des dispositions de l'accord intérimaire entre la Commu-
nauté européenne et l'Etat d'Israël relatif au commerce et
aux mesures d'accompagnement, signé le 22 décembre
1995 ;

3. Invite la Commission européenne à poursuivre
ses efforts en vue de la mise en oeuvre effective de l'ac-
cord intérimaire entre la Communauté européenne et
l'OLP, signé le 24 février 1997 ;

4. Demande au Gouvernement, lors de la conclusion
de l'accord de coopération scientifique et technique entre
la Communauté européenne et l'Etat d'Israël, de prendre
en compte l'application du calendrier annexé à l'accord
de Wye River.

[16 décembre 1998]
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AUTRES RÉSOLUTIONS

9 décembre 1998. - Résolution créant une commission

d'enquête sur les agissements, l'organisation, le
fonctionnement, les objectifs du groupement de
fait dit « Département protection sécurité » et les
soutiens dont il bénéficierait. (J.O. débats Assem-
blée nationale, n° 116, deuxième séance du
9 décembre 1998, p. 10 29 1.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Assemblée nationale. - Propositions de résolution (n- 770 et 879). - Rap-
port de M. Raymond Fomi, au nom de la commission des lois (n° 902). - Discus-
sion et adoption le 9 décembre 1998 (T.A. na 214).

Article unique

Il est créé, en application des articles 140 et suivants
du Règlement de l'Assemblée nationale, une commission

d'enquête de trente membres sur les agissements, l'orga-
nisation, le fonctionnement, les objectifs du groupement
de fait dit « Département protection sécurité » et les sou-
tiens dont il bénéficierait.

[9 décembre 1998]
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9 décembre 1998. - Résolution créant une commission

d'enquête sur certaines pratiques des groupes
nationaux et multinationaux industriels, de ser-
vices et financiers et leurs conséquences sur

l'emploi et l'aménagement du territoire. (Y.O.
débats Assemblée nationale, n° 116, deuxième
séance du 9 décembre 1998, p. 10 300.)

TRAYAUX PRÉPARATOIRES

Assemblée nationale. - Proposition de résolution (n° 775). - Rapport de
M. Philippe Duron, au nom de la commission de la production (n° 1034). - Discus-
sion et adoption le 9 décembre 1998 (T.A. na 215).

Article unique

En application des articles 140 et suivants du Règle-

ment, est créée une commission d'enquête parlementaire
de trente membres relative aux pratiques de délocalisa-

tions, d'externalisation d'activités, de transferts finan-
ciers, de manque de modernisation de filiales de la part
de groupes industriels, de services ou financiers et à l'ef-
ficacité des aides publiques qui leur sont versées au

regard de l'emploi, de l'aménagement du territoire et la
création de richesses sur le territoire national. Un des
autres objectifs de la commission pourrait être d'avancer
des propositions pour inciter les groupes à jouer un rôle
d'entraînement favorable à l'emploi, au développement
des ressources humaines et des investissements réels.

[9 décembre 1998]
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15 décembre 1998. - Résolution créant une commis-
sion d'enquête sur la situation financière, patri-
moniale et fiscale des sectes, ainsi que sur leurs
activités économiques et leurs relations avec les

milieux économiques et financiers. (J. 0. débats
Assemblée nationale, n° 118, deuxième séance du
15 décembre 1998, p. 10 494.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Assemblée nationale. - Propositions de résolution (n°s 811 et 908). - Rapport
de M. Raymond Forni, au nom de la commission des lois (ri'1039). - Discussion et
adoption le 15 décembre 1998 (T.A. n° 223).

Article unique

Il est créé, en application des articles 140 et suivants
du Règlement, une commission d'enquête de quinze
membres sur la situation financière, patrimoniale et
fiscale des sectes, ainsi que sur leurs activités écono-

miques et leurs relations avec les milieux économiques et
financiers.

[15 décembre 1998]
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RECUEIL

DES ORDONNANCES
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