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Note explicative

Cette annexe présente les évaluations préalables des articles du projet de loi de finances rectificative, en application
de l’article 53 (4°) de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF)1.

Présentées pour la première fois au Parlement à l’occasion du projet de loi de finances pour 2010, ces évaluations
résultent d’une obligation prévue par la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles
34-1, 39 et 44 de la Constitution. Cette réforme a inscrit  dans la LOLF l’obligation d’accompagner d’une évaluation
préalable  chaque  disposition  ne  relevant  pas  du  domaine  exclusif  des  lois  de  finances.  L’exercice  d’évaluation
préalable a cependant été étendu à certains articles qui appartiennent au domaine exclusif des lois de finances, afin
d’assurer la meilleure information possible du Parlement.

Pour chaque article soumis à une évaluation préalable sont ainsi présentés :

- le diagnostic des difficultés à résoudre et les objectifs de la réforme envisagée, en mettant en lumière les limites
du dispositif existant ; 

- les différentes options envisageables, leurs avantages et inconvénients respectifs, afin de mettre en évidence les
raisons ayant présidé au choix de la mesure proposée ;

- le dispositif  juridique retenu, en précisant le rattachement de la mesure au domaine de la loi de finances, son
articulation avec le droit européen et ses modalités d’application dans le temps et sur le territoire  ;

- l’impact de la disposition envisagée, en distinguant, d’une part, les incidences (économiques, financières, sociales
et environnementales) pour les différentes catégories de personnes physiques et morales intéressées et, d’autre
part, les conséquences (budgétaires, sur l’emploi public et sur la charge administrative) pour les administrations
publiques concernées ;

- les consultations menées avant la saisine du Conseil d’État, qu’elles aient un caractère obligatoire ou facultatif  ;

- la mise en œuvre de la disposition, en indiquant la liste prévisionnelle des textes d’application requis, les autres
moyens éventuellement nécessaires à la mise en place du dispositif, ainsi que ses modalités de suivi.

Ces différentes catégories ont été renseignées avec pour but d’éclairer au mieux l’article auquel elles se rapportent.
Chaque évaluation préalable suit ainsi un principe de proportionnalité, en mettant l’accent sur les incidences les plus
significatives, variables d’une disposition à l’autre.

1 L’article 53 (4°) de la LOLF dispose qu’est jointe au projet de loi de finances rectificative,  « pour les dispositions relevant du 2° du I et du 7° du II de
l’article 34, une évaluation préalable comportant les documents visés aux dix derniers alinéas de l’article 8 de la loi organique n°  2009-403 du 15 avril 2009
relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution.  »
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Article 1er :
Compensation des transferts de compétences aux régions et aux départements par attribution 
d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE)
et de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA)

(1) I. - Le tableau du sixième alinéa du I de l’article L. 6241-2 du code du travail est remplacé par le tableau suivant  :

(2) « 

Région Montant

Auvergne-Rhône-Alpes 171 919 332

Bourgogne-Franche-Comté 68 326 924

Bretagne 68 484 265

Centre-Val de Loire 64 264 468

Corse 7 323 133

Grand Est 142 151 837

Hauts-de-France 133 683 302

Île-de-France 237 100 230

Normandie 84 396 951

Nouvelle-Aquitaine 145 763 488

Occitanie 114 961 330

Pays de la Loire 98 472 922

Provence-Alpes Côte d'Azur 104 863 542

Guadeloupe 25 625 173

Guyane 6 782 107

Martinique 28 334 467

La Réunion 41 293 546

Mayotte 346 383

 ».

(3) II. - A la seconde phrase du cinquième alinéa du III  de l’article 52 de la loi  n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de
finances pour 2005, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 ».

(4) III. - Le tableau du dernier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour
2006 est remplacé par le tableau suivant :

(5) « 

Région Gazole
Supercarburant

sans plomb

Auvergne-Rhône-Alpes 4,85 6,85

Bourgogne-Franche-Comté 4,99 7,05

Bretagne 5,13 7,24

Centre-Val de Loire 4,58 6,47

Corse 9,81 13,88

Grand Est 6,17 8,71

Hauts-de-France 6,75 9,53

Île-de-France 12,60 17,80

Normandie 5,46 7,71

Nouvelle-Aquitaine 5,26 7,45
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Occitanie 4,93 6,99

Pays de la Loire 4,31 6,10

Provence-Alpes Côte d'Azur 4,15 5,86

 ».

(6) IV. - L’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié  :

(7) 1° Après le huitième alinéa du I, il est inséré un d ainsi rédigé :

(8) « d) De l’article 2 de l’ordonnance n° 2008-859 du 28 août 2008 relative à l'extension et à l'adaptation outre-mer de
diverses mesures bénéficiant  aux personnes handicapées  et  en matière d'action sociale  et  médico-sociale,  pour  le
financement du service d'aide sociale à l'enfance. » ;

(9) 2° Au a du II, le mot : « prévisionnel » est supprimé :

(10) 3° Après le septième alinéa du II, il est ajouté un g ainsi rédigé :

(11) « g) Un  montant  de  9 594 939 €,  versé  au  titre  du  droit  à  compensation  dû  au  Département  de  Mayotte  pour  le
financement du service d'aide sociale à l'enfance, en application de l’article L.  123-1 du code de l’action sociale et des
familles. » ;

(12) 4° Les deux derniers alinéas du II sont remplacés par les dispositions suivantes :

(13) « 1°  0,068 euro par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;

(14) « 2°  0,048 euro par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C. »

(15) V. - L’article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié  :

(16) 1° Au  premier  alinéa  du  1  du  A  du  II,  l’année  :  «  2014  »  est  remplacée  par  l’année  :  «  2016  »  et  le  montant  :
« 600 710 353 € » est remplacé par le montant : « 601 787 387 € » ;

(17) 2° A la dernière phrase du premier alinéa du 2 du A du II, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2016 » et le
montant : « 300 355 176 € » est remplacé par le montant : « 300 893 693 € » ;

(18) 3° Au dernier alinéa du 2 du A du II, le montant : « 901 065 529 € » est remplacé par le montant : « 902 681 080 € » ;

(19) 4° Le tableau du dernier alinéa du B du II est remplacé par le tableau suivant :

(20) « 

Région Pourcentage

Auvergne-Rhône-Alpes    9,653511

Bourgogne-Franche-Comté   4,287759

Bretagne   3,640315

Centre-Val de Loire   3,701089

Corse    0,487961

Grand Est    7,797245

Hauts-de-France    13,010422

Île-de-France    12,945384

Normandie    7,545949

Nouvelle-Aquitaine     8,763294

Occitanie     8,806236

Pays de la Loire     4,637554

Provence-Alpes Côte d'Azur     8,301023

Guadeloupe     0,964412

Guyane     0,337345

Martinique     1,346064

la Réunion     2,960443

Mayotte     0,813994

 ».
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(21) VI. - Le tableau du quatrième alinéa du A du I de l’article 29 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances
pour 2015 est remplacé par le tableau suivant :

(22) « 

Région Pourcentage

Auvergne-Rhône-Alpes 11,1339982

Bourgogne-Franche-Comté 4,4250512

Bretagne 4,4352411

Centre-Val de Loire 4,1619547

Corse 0,4742675

Grand Est 9,2061683

Hauts-de-France 8,6577212

Île-de-France 15,3553036

Normandie 5,4657931

Nouvelle-Aquitaine 9,4400694

Occitanie 7,4452316

Pays de la Loire 6,3773941

Provence-Alpes Côte d'Azur 6,7912694

Guadeloupe 1,6595611

Guyane 0,4392291

Martinique 1,8350229

La Réunion 2,6742907

Mayotte 0,0224328

 ».

(23) VII. - L’article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié  :

(24) 1° Au I, pour son application en 2016 :

(25) a) Au cinquième alinéa, le montant : « 0,047 » est remplacé par le montant : « 0,045 » ;

(26) b) Au sixième alinéa, le montant : « 0,03 » est remplacé par le montant : « 0,034 » ;

(27) c) Au neuvième alinéa, le tableau est remplacé par le tableau suivant :

(28) « 

Région Pourcentage

Auvergne-Rhône-Alpes 8,106103006

Bourgogne-Franche-Comté 7,096783776

Bretagne 1,603659585

Centre-Val de Loire 2,324084615

Corse 0,641384354

Grand Est 14,75719886

Hauts-de-France 8,257790814

Île-de-France 4,766564245

Normandie 3,906381713

Nouvelle-Aquitaine 15,66799114

Occitanie 13,48943366

Pays de la Loire 4,006315047

Provence-Alpes Côte d'Azur 8,768158678



10 PLFR 2016

Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Guadeloupe 1,512594096

Guyane 2,194443463

Martinique 1,065733375

La Réunion 1,835379573

 ».

(29) 2° Au X :

(30) a) La première phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

(31) b) A la fin du deuxième alinéa, il est ajouté la phrase suivante :

(32) « A  titre  provisionnel,  le  montant  de  cette  part  correspond  au  montant  définitif  réparti  dans  la  loi  de  finances
rectificative de l’année précédente. » ;

(33) c) A la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « A titre provisionnel, » sont supprimés ;

(34) d) Au quatrième alinéa, le montant : « 0,096 € » est remplacé par le montant : « 0,25 € » ;

(35) e) Au cinquième alinéa, le montant : « 0,068 € » est remplacé par le montant : « 0,18 € » ;

(36) f) Le tableau du dernier alinéa est remplacé par le tableau suivant :

(37) « 

Région Pourcentage

Auvergne-Rhône-Alpes            18,34   

Bourgogne-Franche-Comté             4,53   

Bretagne             7,20   

Centre-Val de Loire             5,19   

Corse                 -   

Grand Est             8,88   

Hauts-de-France             6,77   

Île-de-France            12,80   

Normandie             5,43   

Nouvelle-Aquitaine             8,37   

Occitanie             6,05   

Pays de la Loire             8,73   

Provence-Alpes Côte d'Azur             7,71   

 ».

(38) VIII. - Il  est  versé au titre  de 2016 aux régions Auvergne-Rhône-Alpes,  Grand Est,  Hauts-de-France,  Île-de-France,
Normandie,  Nouvelle-Aquitaine,  Occitanie,  ainsi  qu’aux  collectivités  territoriales  de  Corse  et  de  Martinique  et  à
La Réunion en application des articles 78 et 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action
publique territoriale et d’affirmation des métropoles, un montant total de 77  645 € correspondant à l’ajustement de la
compensation du transfert des services en charge de la gestion des fonds européens.

(39) Les montants correspondant aux versements prévus au premier alinéa sont prélevés sur la part du produit de la taxe
intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État.

(40) Ils sont répartis conformément au tableau suivant :

(41) « 

Région
Montant à verser

(en euros)

Auvergne-Rhône-Alpes            31 515   

Corse              1 595   

Grand Est              7 500   

Hauts-de-France              7 135   

Île-de-France              9 625   
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Normandie              7 000   

Nouvelle-Aquitaine                400   

Occitanie              1 625   

Martinique              2 500   

La Réunion              8 750   

 ».

(42) IX. - Il est versé au titre de 2016 au Département de Mayotte, en application de l’article L.  123-1 du code de l’action
sociale et des familles, un montant de 41 872 264 € correspondant à la régularisation, au titre des années 2009 à 2015
de la compensation des charges nettes résultant du transfert de la compétence en matière d’aide sociale à l’enfance.
Ce montant est  prélevé sur la part  du produit  de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
revenant à l’État.

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1                    Situation actuelle

En ce qui concerne la compensation des compétences transférées aux régions par la loi du 5 mars 2014

Depuis  le  1er janvier 2015,  les  conseils  régionaux  se  sont  vus  confier  de  nouvelles  compétences  en  matière  de
formation professionnelle. Le montant du droit à compensation des dépenses associées à ces nouvelles compétences
devait s’établir sur la base de la moyenne des dépenses actualisées constatées au cours des trois exercices précédant
le transfert, soit 2012, 2013 et 2014. 

Cependant, les dépenses de l’exercice 2014 n’étant pas disponibles lors de la construction du projet de loi de finances
pour 2015, une compensation provisionnelle, basée sur la moyenne des dépenses des exercices 2011, 2012 et 2013,
a été inscrite en loi de finances initiale pour 2015. Cette compensation s’élevait à 206,85  M€. Un premier ajustement
en loi de finances rectificative pour 2015 a porté cette compensation à 212,6 M€. 

Au vu des données de l’exercice 2014, la compensation définitive est désormais estimée, dans le cadre de travaux
communs à l'État et à l’association des régions de France (ARF), à 214,4 M€. 

En ce qui  concerne  la  compensation  résultant  de la  réforme licence master  doctorat  (LMD)               du diplôme d’État  de

masseur-ki      nésithérapeute

Le financement des formations de masseur kinésithérapeute, encadrées par un diplôme d’État, relève des régions. Ces
formations ont été réformées en 2015 pour s’inscrire dans le cadre dit LMD.

En ce qui concerne la compensation des charges nouvelles résultant du décret du 30 décembre 2015 fixant les taux et

les montants des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle à Mayotte

La compétence de formation professionnelle, et donc la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, a
été  transférée  à  Mayotte  en  2009.  Un  décret  du  30  décembre  2015  a  fixé  un  barème  spécifique  pour  cette
rémunération  des  stagiaires  de  la  formation  professionnelle  à  Mayotte  afin  de  tenir  compte  du  niveau  du  salaire
minimum mahorais, inférieur à celui du minimum métropolitain.

Pour ce qui concerne la compensation des CREPS

De nouvelles  données  appellent  une  révision  de  la  compensation  votée  en  loi  de  finances  initiale  pour  2016  du
transfert de compétence intervenu en matière de CREPS. 
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Pour ce qui concerne la compensation de l’aide au recrutement des apprentis

Les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés qui concluent un contrat d’apprentissage bénéficient d’une
aide  au  recrutement,  versé  par  les  régions  et  par  la  collectivité  territoriale  de  Corse.  Le  coût  de  ces  primes  est
compensé par l’État, en fonction du nombre d’aides versées aux régions entre le 1 er juillet de l’année précédente et le
30 juin de l’année en cours et sur la base de 1 000 € par contrat bénéficiaire de l’aide.

Pour ce qui concerne la compensation du transfert des services chargés de la gestion des fonds européens 

La loi  MAPTAM a prévu le transfert  aux régions métropolitaines et  d’outre-mer de la gestion des fonds européens
(FEDER, FSE, FEADER) pour la période 2014-2020.

La compensation du transfert de la gestion des fonds européens au titre de 2016, votée en LFI pour 2016, prend déjà
en compte certaines catégories de charges (frais de fonctionnement, postes vacants intermédiaires, fractions d’emploi,
agents non titulaires, personnels ayant exercé leur droit d’option).

Pour ce qui concerne la compensation du transfert à Mayotte de la compétence d’aide sociale à l’enfance 

Un service d’aide social à l’enfance a été créé à Mayotte en application de l’article 2 de l’ordonnance n° 2008-859 du
28  août  2008  relative  à  l'extension  et  à  l'adaptation  outre-mer  de  diverses  mesures  bénéficiant  aux  personnes
handicapées et en matière d'action sociale et médico-sociale

Afin de compenser les charges résultant  pour le département de cette création de compétences, l’article  39 de loi
n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 organise un dispositif de transfert d’une part du produit de
la TICPE, qui transite par le compte d’avance aux collectivités territoriales, à hauteur de 9 594 939 €.

1.2                    Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

En ce qui concerne la compensation des compétences transférées aux régions par la loi du 5 mars 2014 

S’agissant des régions, l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, complété par
l’article  40  de  la  loi  n°2005-1719  du  30  décembre  2005  de  finances  pour  2006,  constitue  la  base  juridique  de
l’attribution  aux  régions  et  à  la  collectivité  territoriale  de  Corse  d’une  fraction  de  tarif  de  la  taxe  intérieure  de
consommation sur les produits énergétiques (TICPE) destinée à financer les transferts de compétences prévus par la
loi du 13 août 2004.

En ce qui concerne la compensation résultant de la réforme LMD du diplôme de masseur-kinésithérapeute

L’article 73 de loi du 13 août 2004, relative au financement du fonctionnement et de l’équipement des écoles et instituts
de  formation  des  sages-femmes  et  des  professionnels  paramédicaux  a  transféré  aux  régions  le  financement  des
formations de masseur-kinésithérapeute.

Ces  formations  ont  été  modifiées  par  un  arrêté  du  2  septembre  2015  qui  les  aligne  sur  le  régime  dit  LMD.  En
application  de  l’article  L. 1614-2  du  code  général  des  collectivités  territoriales  (CGCT)  « toute  charge  nouvelle
incombant aux collectivités territoriales du fait de la modification par l'État, par voie réglementaire, des règles relatives
à l'exercice des compétences transférées est compensée ».

En ce qui concerne la compensation des charges nouvelles résultant du décret du 30 décembre 2015 fixant les taux et 

les montants des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle à Mayotte

L'article  41 de la  loi  n°  2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 prévoit  que la compensation des
transferts  de  compétences  au  titre  de  la  formation  professionnelle  et  de  l’apprentissage  s’effectue  désormais  par
affectation de ressources fiscales. 

L’article  16-1  du  décret  n°  88-368 du  15  avril  1988 fixant  les  taux  et  les  montants  des  rémunérations  versés aux
stagiaires de la formation professionnelle prévoit le barème spécifique des taux et des montants des rémunérations
applicables à Mayotte. Cet article a été modifié par le décret n°  2015-1891 du 30 décembre 2015 fixant les taux et les
montants des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle à Mayotte, qui prévoit de majorer le
barème applicable à Mayotte, pour aboutir à des taux et des montants réduits de 11 % par rapport au droit commun. 
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En ce qui concerne la compensation des CREPS

La  compensation  du  transfert  des  CREPS  est  prévue  par  la  loi  n°  2015-991  du  7 août 2015  portant  nouvelle
organisation territoriale de la République. 

Afin de tenir  compte des nouvelles compétences décentralisées depuis 2015, l’article 38 de la loi  n° 2015-1785 du
29 décembre 2015 de finances pour 2016 a créé les fractions de tarif de la TICPE afin de compenser le transfert de la
gestion des fonds européens ainsi que le transfert des CREPS. 

En ce qui concerne la compensation de l’aide au recrutement des apprentis

L’article L. 6243-1-1 du code du travail prévoit le versement d’une aide au recrutement par les conseils régionaux aux
employeurs d’apprentis de moins de 250 salariés.  

L’article  123  de  la  loi  n°  2014-1654  du  29  décembre  2014  de  finances  pour  2015  prévoit  les  modalités  de
compensation des primes aux conseils régionaux, à la collectivité territoriale de Corse et au conseil départemental de
Mayotte. 

L’article  38 de la  loi  n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour  2016 prévoit,  à  compter  de 2016,  une
compensation  des  aides  au  recrutement  par  affectation  d’une  part  de  produit  de  la  TICPE.  Il  fixe  également  à
36 345 000  € le montant provisionnel de la compensation au titre de l’année 2016 et prévoit que le montant définitif,
ainsi que sa répartition, doivent être fixés par la LFR de l’année.

En ce qui concerne le transfert de la gestion des fonds européens

La  compensation  financière  du  transfert  de  compétence  est  prévue  au  II  de  l’article  91  de  la  loi  n°  2014-58  du
27 janvier 2014, dite loi MAPTAM. 

L’attribution aux régions d’une part de TICPE au titre de cette compensation est prévue à l’article 38 de la loi n° 2015-
1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

En ce qui concerne la compensation du transfert à Mayotte de la compétence d’aide sociale à l’enfance 

L’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a mis en place un dispositif de transfert
d’une part de TICPE destiné à compenser les charges résultant pour le Département de Mayotte de la mise en œuvre
du RSA dans ce territoire à compter du 1erjanvier 2012, comparable au dispositif de compensation des charges liées au
RMI et au RSA mis en place pour les autres départements.

L’article  38  de  la  loi  n°  2015-1785  du  29  décembre  2015  de  finances  pour  2016  a  étendu  ce  dispositif  à  la
compensation à compter de 2016 du financement de la protection juridique des majeurs prévu à l'article L. 361-1 du
code de l'action sociale et des familles.

1.3                    Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité 
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

En ce qui concerne la compensation des compétences transférées aux régions par la loi du 5 mars 2014

 Un  groupe  de  travail   a  été  mis  en  place  entre  l’État  et  l’association  des  régions  de  France,  pour  réévaluer  les
dépenses exécutées par l’État au titre des compétences transférées. Dans le cadre de ses travaux,  il est apparu que
l’évaluation des dépenses au titre de 2012 et 2013 n’avait pas été exhaustive. La non-prise en compte d’une mise à
jour  du  référentiel  des  centres  de  rééducation  professionnelle  (CRP)  avait  conduit  à  sous-estimer  le  nombre  de
stagiaires de la formation professionnelle concernés par le transfert. Dès lors, la compensation financière accordée par
l’État en application de la loi du 5 mars 2014 doit être réévaluée. 

En ce qui concerne la compensation résultant de la réforme LMD masseur-  kinésithérapeutes

Les règles relatives au diplôme de masseur-kinésithérapeute  relevant  du domaine de l’État,  la  modification de ces
règles appelle une compensation financière aux régions, en charge du financement de ces formations.
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Pour ce qui concerne la compensation des charges nouvelles résultant du décret du 30 décembre 2015 fixant les taux 
et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle à Mayotte

Le décret du 30 décembre 2015 augmente le coût pour le conseil  départemental de Mayotte  de sa compétence de
rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.  De la même manière, les effets de ce décret,  pris par
l’État, doivent faire l’objet d’une compensation financière.

En ce qui concerne la compensation des CREPS

La compensation des dépenses d’investissement du transfert de la compétence des CREPS doit être ajustée afin de
prendre en compte de nouveaux éléments relatifs au montant des dépenses.

En ce qui concerne la compensation de l’aide au recrutement des apprentis

L’article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a fixé le montant provisionnel de la
compensation prévue au titre de l’aide au recrutement des apprentis à 36  345 000 €, ainsi qu’une répartition régionale
de cette compensation. Ce montant et cette répartition sont basés sur le nombre d’aides versées par les régions entre
le  1er juillet 2014  et  le  30 juin 2015.  Ils  doivent  être  actualisés  pour  tenir  compte  des  aides  versées  entre  le
1er juillet 2015 et le 30 juin 2016. 

En ce qui concerne le transfert de la gestion des fonds européens

La compensation  des comptes  épargne-temps des  agents  des services  transférés  au 1 er  janvier  2016 n’a  pas  été
intégrée à la  loi  de  finances pour  2016,  puisqu’il  s’agit  d’une mesure  non pérenne.  En effet,  la  compensation des
comptes épargne-temps s’effectue en une seule fois, sur la base des jours acquis au moment du transfert de services
par les agents des services transférés. Cette compensation correspond à un montant global de 77  645 €. 

En ce qui concerne la compensation du transfert à Mayotte de la compétence d’aide sociale à l’enfance 

La  création  d’un  service  d’aide  sociale  à  l’enfance,  pour  le  Département  de  Mayotte,  rendue  obligatoire  au
1er janvier 2009 par l’ordonnance n° 2008-859 du 28 août 2008 relative à l'extension et  à l'adaptation outre-mer de
diverses mesures bénéficiant aux personnes handicapées et en matière d'action sociale et médico-sociale, nécessite
de prévoir une compensation des charges en résultant. Cette compensation doit prendre en compte un rattrapage au
titre des années passées depuis la création de ce service en 2009 ainsi qu’un montant pérenne destiné à compenser
pour l’avenir le coût de ce service.

1.4                    Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Pour ce qui concerne la compensation des compétences transférées aux conseils régionaux par la loi du 5 mars 2014

L’objectif  visé  est  d’assurer  une  compensation  des  charges  relatives  aux  compétences  transférées  par  la  loi  du
5 mars 2014 conforme aux dépenses réalisées par l’État au cours des trois années ayant précédé le transfert. 

En ce qui concerne la compensation résultant de la réforme LMD masseur-kinésithérapeutes

Il s’agit de compenser aux régions, en charge du financement de ces formations, les effets d’un arrêté relevant de la
compétence de l’État.

En ce qui concerne la compensation des charges nouvelles résultant du décret du 30 décembre 2015 fixant les taux et 
les montants des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle à Mayotte

L’objectif visé est d’assurer au Département de Mayotte une compensation des charges liées à ses compétences en
matière de formation professionnelle et d’apprentissage conforme aux dispositions de l’article L. 1614-2 du CGCT.

En ce qui concerne la compensation des CREPS 

L’objectif  poursuivi  est  de  définir  un  droit  à  compensation  définitif  en  matière  d’investissement  par  ajustement  du
montant  provisionnel  prévu  en  LFI  pour  2016.  Le  montant  des  dépenses  réalisées  au  titre  de  l’année  2015 étant
désormais connues, elles sont prises en compte dans le calcul de la moyenne sur dix ans des dépenses réalisées par
l’État (article 6 du décret n° 2015-1696 du 17 décembre 2015).
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En ce qui concerne la compensation de l’aide au recrutement des apprentis

L’objectif  visé est d’assurer une compensation aux conseils régionaux du coût des primes à l’apprentissage qui soit
conforme aux dispositions de l’article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. 

En ce qui concerne le transfert de la gestion des fonds européens

L’objectif  est  de compenser  aux régions  l’intégralité  des charges nouvelles résultant  des  transferts  de services en
charge de la gestion des fonds européens. Le financement de ces transferts est effectué par l’attribution à chaque
région, y compris aux régions d’outre-mer, d’une fraction de TICPE.

En ce qui concerne la compensation du transfert à Mayotte de la compétence d’aide sociale à l’enfance 

L’objectif visé est d’actualiser la fraction de TICPE versée pour la compensation des charges résultant du processus de
départementalisation de Mayotte pour l’exercice de la compétence relative à l’aide sociale à l’enfance, au regard de
l’évaluation des dépenses du Département de Mayotte,  telles que constatées par l’Inspection générale des affaires
sociales (IGAS) dans le compte administratif 2015 - pour un montant de 9 594 939 € - et mentionnées dans son rapport
« Mission d’appui eu Département de Mayotte sur le pilotage de la protection de l’enfance  » remis à la ministre des
affaires sociales et de la santé en février 2016. Le rattrapage au titre des années 2009 à 2015 est pour sa part estimé
à 41 872 264 €.

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer 

2.1                    Liste des options possibles

Deux  options  auraient  été  envisageables  pour  procéder  à  ces  compensations  financières,  une  modification  des
dotations budgétaires accordées à ces collectivités ou l’attribution d’impositions de toute nature telles que la TICPE.

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

Une modification des dotations budgétaires présenterait l’avantage de simplifier les circuits de financement.

L’attribution d’impositions de toute nature présente l’avantage de contribuer à l’autonomie financière des collectivités
concernées.

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Conformément au II  de l’article 119 de la loi relative aux responsabilités locales du 13 août 2004 précitée, au II de
l’article 91 de la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 précitée et au II de l’article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015
portant nouvelle  organisation territoriale de la République (NOTRe),  «  la compensation financière des transferts de
compétences s’opère, à titre principal, par l’attribution d’impositions de toute nature, dans des conditions fixées en loi
de finances ». Compte tenu de ces dispositions, il convient de poursuivre le transfert d’une imposition de toute nature
aux régions et aux départements. Dans la continuité des précédentes lois de finances, il est proposé de procéder ainsi
en s’appuyant sur la TICPE.

 

3.  Dispositif juridique

3.1                    Rattachement au domaine de la loi de finances

En tant que disposition relative aux ressources de l’État qui affecte l’équilibre budgétaire, le présent article relève du
domaine de la loi de finances en application du troisième alinéa du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du
1er  août 2001 relative aux lois de finances (LOLF). De plus, l’article 36 de cette même loi dispose que «  l’affectation,
totale ou partielle, à une autre personne morale d’une ressource établie au profit de l’État ne peut résulter que d’une
disposition  de  loi  de  finances ».  L’affectation  de  fractions  supplémentaires  d’un  impôt  national  entre  donc  dans  le
champ d’application de cette disposition. 
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3.2                    Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Il est nécessaire de modifier le I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

En ce qui concerne les dispositions spécifiques au Département de Mayotte au titre de l’aide sociale à l’enfance, Il est
nécessaire de modifier l’article 39 modifié de loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

S’agissant  de  la  compensation  provisionnelle  des  charges  nouvelles  relative  à  la  réforme  du  diplôme  d’État  de
masseur-kinésithérapeutes, il convient de modifier l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances
pour 2006.

S’agissant de la compensation des charges résultant du décret du 30 décembre 2015 fixant les taux et les montants
des rémunérations  versées aux stagiaires  de  la  formation professionnelle  à  Mayotte,  il  est  nécessaire  de  modifier
l’article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

S’agissant du dispositif spécifique d’aide au recrutement des apprentis prévu à l’article L. 6243-1-1 du code du travail,
il convient de modifier l’article 38X de la loi n° 2015-1785 du 30 décembre 2015 de finances pour 2016. 

3.3                    Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est par ailleurs compatible
avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

 

3.4                    Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas 
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Cet article n’appelle pas de mesure transitoire.

La mesure proposée ne nécessite pas d’adaptation outre-mer.

Du fait  de l’inexistence de la TICPE dans les régions d’outre-mer et de la régionalisation de l’assiette de la TICPE
intervenue en 2006, les transferts de compétences à ces régions sont compensés, depuis 2006, par la majoration à
due concurrence de leur DGD, ainsi que le prévoit  le II  de l’article 40 de la loi  de finances pour 2006. Les régions
d’outre-mer ne sont donc pas concernées par le présent article.

Par ailleurs, les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution ne sont pas concernées par le présent
article car les transferts de compétences sont compensés selon des modalités qui leur sont propres.

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe Application de plein droit

Guyane Application de plein droit

Martinique Application de plein droit

Réunion Application de plein droit

Mayotte Dispositions II, VI et VII

 

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy NON

Saint-Martin NON

Saint-Pierre-et-Miquelon NON

Wallis et Futuna NON

Polynésie française NON

Nouvelle-Calédonie NON

Terres australes et antarctiques françaises NON
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4.  Impact de la disposition envisagée

 

4.1                    Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences  micro  et/ou  macro-économiques  (impact  sur  la  croissance,  la  compétitivité,  la  concurrence,
modification des comportements...)

La disposition proposée n’a pas d’incidence de nature micro ou macro-économique.

4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Les  mesures  proposées  ont  un  impact  financier  sur  l’État  et  les  régions  concernées  qui  résulte  directement  de
l’application des dispositions de cet article. 

4.1.3  Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes 

Les mesures proposées n’ont pas d’incidence directe en matière d’égalité entre les hommes et les femmes. 

4.1.4  Impact  sur  la  stratégie  d’ensemble  relative  aux  personnes  en  situation  de  handicap  (domaines,  moyens  à
prévoir pour leur mise en œuvre…)

Les mesures proposées n’ont pas d’incidence directe sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation
de handicap. 

4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Les mesures proposées permettront  que les collectivités territoriales puissent exercer au mieux leurs compétences
dans le domaine de la formation professionnelle et de l’apprentissage. 

4.1.6  Incidences environnementales

Les mesures proposées n’ont pas d’incidence directe sur l’environnement. 

4.1.2  Impact sur la jeunesse

Les mesures proposées n’ont pas d’incidence directe sur la jeunesse. 

4.2                    Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

L’impact pour les recettes de TICPE de l’État des différentes dispositions de cet article est détaillé ci-dessous  :

Dispositif Impact sur les recettes 2016 
de TICPE de l'État (M€)

Impact sur les recettes 2017
de TICPE de l'État (M€)

Transferts de compétences issus de la loi du 5 mars 2014 - 1,8 - 1,8

Stagiaires de la formation professionnelle à Mayotte -1,6 - 1,6

Aide au recrutement d'un apprenti - 58,9 - 58,9

Formations de masseur-kinésithérapeute - 1,3 - 1,9

CREPS ε 0

Gestion des fonds européens - 0,1 0

Aide sociale à l'enfance à Mayotte – 2016 et au-delà - 9,6 - 9,6

Aide sociale à l’enfance à Mayotte – rattrapage 2009-2015 - 41,9 0

Total - 115,2 - 73,8
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Incidence budgétaire ou financière de la disposition prévue :

Coûts nets ou économies nettes (-) exprimés en millions d’euros

 2016 2017
 Coût pérenne

 ou
économie pérenne (-) 

 

État      

Dépenses de personnel (AE=CP)   [1]      

Dépenses hors personnel : AE   [2] -115 -74  
 

-74
 

Dépenses hors personnel : CP   [3]      

Total pour l’État : AE   = [1]+[2] -115 -74 -74

Total pour l’État : CP   [4] = [1]+[3] -115 -74  -74  

Collectivités territoriales   [5]  115 74  74  

Sécurité sociale   [6]      

Autres administrations publiques   [7]      

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7] 0 0  0  

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure n’a pas d’incidence directe sur l’emploi public et la charge administrative.

4.3                    Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

En ce qui concerne la compensation des compétences transférées aux conseils régionaux par la loi du 5 mars 2014

Les  dépenses  relatives  à  la  rémunération  des  stagiaires  de  la  formation  professionnelle  transférées  par  la  loi  du
5 mars 2015 ont été réévaluées dans le cadre d’un groupe de travail État-ARF. L’absence de mise à jour du référentiel
des  centres  de  rééducation  professionnelle  (CRP)  utilisé  par  l’Agence  de  service  et  de  paiements  (chargée  des
paiements aux bénéficiaires) avait  conduit  à  comptabiliser par  erreur  des individus relevant  du public  «  travailleurs
handicapés  en  CRP »  (public  décentralisé)  comme  relevant  du  public  « travailleur  handicapé  hors  CRP »  (public
restant  à  la  charge de l’État).  Ainsi,  la  compensation  prévue en LFR 2015 était  inférieure aux charges  réellement
transférées aux régions. Une nouvelle comptabilisation des stagiaires par type de publics conduit donc à majorer le
montant du droit à compensation de 1,8 M€.

En ce qui concerne la compensation résultant de la réforme LMD masseur-kinésithérapeute

Le calcul de la compensation provisionnelle des charges résultant de l’entrée en vigueur du nouveau diplôme a d’abord
consisté à comparer par postes de dépenses (enseignement, suivi pédagogique, stage, coordination, équipement, …),
les coûts antérieurs du diplôme avec les coûts présumés du nouveau diplôme, au vu de son cahier des charges. La
répartition du montant provisionnel de la compensation au titre de la première année de formation du nouveau diplôme,
objet  de  la  compensation  proposée  en  LFR  pour  2016,  a  ensuite  été  calculée  au  prorata  du  quota  d’élèves  en
formation  et  du  pourcentage  de  participation  financière  des  régions  au financement  des  instituts  de formation  des
masseurs kinésithérapeutes (IFMK).

En ce qui concerne la compensation des charges nouvelles résultant du décret du 30 décembre 2015 fixant les taux et 
les montants des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle à Mayotte

Le  montant  de  l’ajustement  du  droit  à  compensation  pour  le  département  de  Mayotte  résultant  du  décret  du
30 décembre 2015 a été fixé en appliquant  le  nouveau barème de rémunération prévu par  le  décret  à  un nombre
moyen  de  stagiaires.  Cette  moyenne  a  été  calculée  sur  les neuf  dernières  années disponibles,  soit  2006 à 2014,
notamment afin de tenir compte de la baisse importante du nombre de stagiaires durant cette période  : ce nombre est
en effet  passé  d’environ  3 500 en 2006 à  environ  1 400 entre  2014.  La principale  cause de  cette  baisse  étant  la
faiblesse de la  rémunération,  ce que le  décret  permet  de  corriger,  il  est  attendu une augmentation du nombre de
stagiaires à compter de l’entrée en vigueur du décret au 1erjanvier 2016. 

Sur  cette  base,  le  nombre  de  stagiaires  moyen  concerné  par  la  revalorisation  est  estimé à  environ  1  900,  ce  qui
représente  environ  9 800 mois  payés.  En  appliquant  le  nouveau  barème  à  ce  public,  le  coût  pour  le  conseil
départemental de Mayotte passerait donc de 1,33 M€ à 2,95 M€, soit une augmentation de 1,62 M€.
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En ce qui concerne la compensation des CREPS

Le  droit  à  compensation  des  dépenses  d’investissement  correspond  à  la  moyenne  des  dépenses  lors  des  dix
précédentes années. Le montant de droit à compensation provisionnel inscrit en LFI pour 2016 incluait une estimation
pour l’année 2015. Les données en année pleine pour l’année 2015 sont désormais connues. 

En ce qui concerne la compensation de l’aide au recrutement des apprentis

Les conseils régionaux et la collectivité territoriale de Corse ont versé, du 1 er juillet 2015 au 30 juin 2016, 95 253 aides
au recrutement des apprentis. L’article 123 de la loi du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 fixe le montant de la
compensation à 1 000 € par aide versée. Elle s’établit  donc à 95,3 M€. Une compensation ayant déjà été inscrite à
hauteur de 36,3 M€ en LFI pour 2016, il reste donc 59 M€ à compenser en LFR pour 2016.

Les  données  concernant  le  nombre  d’aides  versées  ont  été  fournies  par  les  conseils  régionaux  et  la  collectivité
territoriale de Corse. 

En ce qui concerne le transfert de la gestion des fonds européens

La compensation est calculée conformément aux dispositions de la loi MAPTAM et aux principes retenus pas la CCEC.

Les personnels  dont  la  rémunération  était  en partie  financée  par  l’État  avec  les  crédits  de  l’assistance technique
seront  transférés  avec  ces  crédits :  les  dépenses  effectuées  par  l’État  en  tant  qu’autorité  de  gestion  des  fonds
européens s’entendent donc nettes des crédits de l’assistance technique.

Les personnels ayant exercé leur droit d’option (intégration ou maintien en détachement) sont compensés au coût réel.

La compensation financière des fractions d’emplois, emplois disparus ou devenus vacants sera effectuée sur la base
du coût en pied de corps.

La méthode d’évaluation de la compensation financière due au titre des frais de fonctionnement s’effectue sur la base
d’une évaluation des frais de fonctionnement des services, hors loyers, exprimée en ratios moyens (€/ETP) nationaux.
Un ratio moyen national est déterminé par chaque employeur dont des effectifs sont à transférer.

En ce qui concerne la compensation du transfert à Mayotte de la compétence d’aide sociale à l’enfance 

En ce qui concerne la création d’un service d’aide sociale à l’enfance rendue obligatoire par l’ordonnance n° 2008-859
du 28  août  2008 relative à  l'extension  et  à  l'adaptation  outre-mer de  diverses mesures bénéficiant  aux personnes
handicapées  et  en  matière  d'action  sociale  et  médico-sociale  au  1 er  janvier  2009,  la  compensation  correspond  à
l’évaluation des dépenses ASE du Département de Mayotte pour l’année 2015 effectuée par l’Inspection générale des
affaires sociales (IGAS) dans son rapport « Mission d’appui au Département de Mayotte sur le pilotage de la protection
de l’enfance » de février 2016. Cette compensation s’élève à 9 594 939 €.

La régularisation  des sommes dues  par  l’État  au  Département  de Mayotte,  au  titre  des  années  2009 à 2015,  est
calculé  en  appliquant  au droit  à  compensation  définitif,  tel  qu’évalué  par  l’IGAS,  les taux  d’évolution  annuelle  des
dépenses d’ASE de la rubrique « Famille et enfance » des comptes administratifs de Mayotte, soit 41 872 264 €.

La compensation totale s’élève donc à 51 467 203 €.

5.  Consultations menées

5.1                    Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Les mesures proposées n’exigent aucune consultation obligatoire. 

5.2                    Consultations facultatives

La présentation des dispositions du présent article aux représentants des élus locaux à l’occasion de la présentation
du projet de loi de finances au comité des finances locales lors de sa séance de septembre 2016.

L’ajustement  du  droit  à  compensation  au  titre  des  compétences  transférées  aux  conseils  régionaux  par  la  loi  du
5 mars 2014 a fait  l’objet d’un groupe de travail  avec l’Association des régions de France à la demande et dans le
cadre de la CCEC.

En parallèle de leur inscription en loi de finances, les montants ajustés des droits à compensation seront présentées
devant  la  CCEC (prévue à l’article  L.  1211-4-1 du  CGCT) ainsi  que,  pour  la  partie  concernant  Mayotte,  devant  le
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comité  local  d’évaluation  des  charges  de  Mayotte  (prévue  à  l’article  L.  1711-3  du  CGCT).  L’ajustement  de  la
compensation au titre de l’aide au recrutement d’un  apprenti  défini par l’article L 6243-1-1 du code du travail)  fera
l’objet d’une présentation en CCEC. 

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1                    Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Les  dispositions  de  l’article  ne  requièrent  pas  de  mesure  règlementaire  d’application.  Cependant,  des  arrêtés
interministériels fixant le montant des droits à compensation définitif au titre de la loi du 5 mars 2014 et l’ajustement de
la compensation au département de Mayotte seront pris, après avis de la CCEC. 

6.2                    Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé 
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Les mesures proposées ne requièrent pas de moyens particuliers pour leur mise en œuvre. 

6.3                    Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Il sera rendu compte des effets de ces dispositions dans le cadre de l'annexe «  jaune » : « Transferts financiers de
l’État aux collectivités territoriales. »
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Article 2 :
Révision des modalités de compensation du versement transport due aux autorités organisatrices 
de la mobilité (AOM)

(1) L’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié  :

(2) 1° Le VI est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) « VI. - Il est institué un prélèvement sur recettes de l'État destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour
les autorités organisatrices de la mobilité, le syndicat des transports d'Île-de-France, la métropole de Lyon ou l'autorité
organisatrice de transports urbains qui s'est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de
l'article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales et les syndicats mixtes de transport mentionnés aux
articles L. 5722-7 et L. 5722-7-1 du même code, de la réduction du champ des employeurs assujettis au versement
transport.  Pour  2016,  cette  compensation est  égale  au produit  de versement  transport  perçu en 2014 au  titre  des
employeurs dont l’effectif moyen compte plus de neuf et moins de onze salariés dans une zone d’assujettissement au
versement transport, revalorisé du taux d’évolution du produit du versement transport, apprécié sur cette même zone,
entre 2013 et 2015. Á compter de 2017, elle est revalorisée chaque année suivant le taux d’évolution, apprécié sur
cette même zone, du produit de versement transport entre les deux années précédentes. 

(4) « La compensation de chaque autorité organisatrice de la mobilité est calculée et versée, pour le compte de l’État, par
l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale selon des modalités fixées par voie conventionnelle. La caisse
centrale de la mutualité sociale agricole lui transmet les informations nécessaires au calcul de la compensation. 

(5) « Un  arrêté  du  ministre  chargé  des  collectivités  territoriales  fixe  annuellement,  à  partir  des  calculs  effectués  par
l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale,  le montant de la compensation attribuée par l’État à chaque
autorité organisatrice de la mobilité. » 

(6) 2° Au VII,  les mots :  « dans des conditions fixées par décret » sont remplacés par les mots : « dans les conditions
fixées par le II de l’article L. 2333-70 du code général des collectivités territoriales. »

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1   Situation actuelle

La loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a relevé le seuil d’exonération des employeurs de
versement transport de plus de 9 salariés à au moins 11 salariés. Afin que cet élargissement du champ des personnes
exonérées  de  versement  transport  n’entraîne  pas  une perte  de  ressources  pour  les  autorités  organisatrices  de  la
mobilité  (AOM)  et  bénéficiaires  de  cette  imposition,  la  loi  de  finances  pour  2016  institue  un  mécanisme  de
compensation. Cette compensation, financée par un prélèvement sur recettes de l’État, est égale à la différence entre
le produit de versement transport recouvré et celui qui aurait été perçu si les dispositions en vigueur le 1 er janvier 2015
avaient été appliquées. 

La loi de finances pour 2016 prévoit également la périodicité trimestrielle du versement de la compensation.

1.2   Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Le VI  de l’article 15 de la  loi  n°  2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 prévoit  les  modalités de
compensation de la perte de recettes découlant de la modification du champ des exonérations de versement transport
prévue au IV du même article.

1.3   Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité 
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants 

La compensation dynamique prévue par la loi de finances pour 2016 suppose de disposer de données fines relatives
au nombre de salariés par employeur au sein des zones d’assujettissement au versement transport. Or, les données
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sociales, d’origine déclarative, dont dispose actuellement l’administration ne permettent pas de garantir la fiabilité de
l’évaluation du produit de l’imposition résultant du rehaussement du seuil d’exonération. 

En outre, en incluant dans la compensation l’évolution de la base de l’impôt, la loi a introduit une obligation de recalcul
trimestriel  de  la  compensation  afin  de  tenir  compte  de  l’éventuelle  évolution  du  tissu  des  employeurs,  qui  peut
entraîner  en pratique des variations infra-annuelles importantes pour  les AOM tout en complexifiant  la  gestion des
modalités de cette compensation. Ces modalités de compensation ne sont ainsi pas sécurisantes pour les AOM au
regard de l’objectif de compensation des pertes de recettes générées par la mesure.

1.4   Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention) 

L’article  vise  à  clarifier  les  modalités  de  calcul  de  la  compensation  en  les  alignant  sur  les  modalités  usuelles  de
compensation reposant sur un montant de référence, constitué au cas d’espèce des travaux d’évaluation réalisés par
l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale  des pertes qu’aurait  généré une telle  mesure au regard des
produits enregistrés au titre de l’exercice 2015, et à indexer ce montant de référence sur une valeur dynamique afin de
tenir compte de l’éventuelle évolution des charges, valeur constituée par le taux d’évolution du produit de versement
transport de chaque AOM entre les deux derniers exercices connus.

2      Options possibles et nécessité de légiférer 

2.1   Liste des options possibles 

Option 1 : conserver le mécanisme de calcul de la compensation existant.

Option 2 : modifier les modalités de calcul de la compensation afin de les simplifier et de sécuriser la neutralisation de
l’impact financier du relèvement des seuils d’assujettissement au versement transport pour les AOM.

2.2   Description des avantages/inconvénients des différentes options 

L’option 1  permet  de garantir  une  compensation dynamique fondée sur  l’évolution  réelle  de la  base  du  versement
transport, elle inclut toutefois les évolutions de produits indépendantes de l’évolution du seuil d’exonération puisque ne
sont pas exclues les évolutions de produit découlant de l’évolution du tissu des employeurs. Cette option ne peut être
de fait mise en œuvre faute de données sociales suffisamment fines et expose donc l’État à un risque contentieux du
fait du caractère dynamique de la compensation, réévaluée chaque année.

L’option 2 permet de garantir aux autorités organisatrices de la mobilité une compensation assise sur une valeur de
référence,  indexée  en  fonction  de  la  dynamique  réelle  de  versement  transport,  telle  qu’appréciée  dans  le  ressort
territorial de chaque autorité organisatrice de la mobilité.

2.3   Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L’option 2 a été retenue en ce qu’elle permet de concilier simplicité administrative et sécurité juridique. Elle permet de
plus aux autorités organisatrices de la mobilité d’anticiper aisément le montant de la compensation à laquelle elles
pourront prétendre chaque année.

3      Dispositif juridique 

3.1   Rattachement au domaine de la loi de finances 

En  modifiant  le  montant  du  prélèvement  sur  recettes  créé  par  le  VI  de  l’article  15  de  la  loi  n° 2015-1785  du
29 décembre  2015 de finances  pour  2016,  cette  disposition  se  rattache à la  première  partie  de  la  loi  de finances
rectificatives de l’année au sens de l’article 35 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de
finances (LOLF) en vertu du 4° du I de l’article 34 de la LOLF.

3.2   Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger 

Article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
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3.3   Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. 

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4   Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas 
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-
mer) 

Le dispositif s’applique dans son intégralité à compter du 1er janvier 2017.

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre–mer :  

Guadeloupe  Application de plein droit

Guyane  Application de plein droit

Martinique  Application de plein droit

Réunion  Application de plein droit

Mayotte  Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre–mer :  

Saint–Barthélemy Non

Saint–Martin Non

Saint–Pierre–et–Miquelon Non

Wallis et Futuna Non

Polynésie française Non

Nouvelle–Calédonie Non

Terres australes et antarctiques françaises Non

4      Impact de la disposition envisagée 

4.1   Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 

4.1.1   Incidences  micro  et/ou  macro-économiques  (impact  sur  la  croissance,  la  compétitivité,  la  concurrence,
modification des comportements, …) 

La présente disposition n’a pas d’incidences micro ou macro-économiques.

4.1.2   Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée 

La  présente  disposition  simplifie  le  mécanisme  de  compensation.  Cette  simplification  bénéficie  notamment  aux
autorités  organisatrices  de  la  mobilité  qui  pourront  anticiper  de  façon  plus  fiable  le  niveau  de  la  compensation
attendue. Par ailleurs, le présent article renforce la sécurité juridique du dispositif de compensation, atténuant ainsi le
risque contentieux pour l’État.

4.1.3   Impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes

La présente disposition n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.

4.1.4   Impact  sur  la  stratégie  d’ensemble  relative  aux  personnes  en  situation  de  handicap  (domaines,  moyens  à
prévoir pour leur mise en œuvre…)

La présente disposition n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap. 

4.1.5   Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La présente disposition n’a pas d’incidences sociales.
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4.1.6   Incidences environnementales 

La compensation aux autorités organisatrices de la mobilité (AOM) de la perte de recettes résultant du relèvement du
seuil d’exonération des employeurs au versement transport de 9 à 11 employés contribue au maintien des ressources
des AOM et partant, à la qualité des services de transport urbain de voyageurs, ce qui n’est pas dépourvu d’incidences
environnementales.

4.1.7   Impact sur la jeunesse 

Le présent article n’a pas d’impact particulier sur la jeunesse.

4.2            Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1                           Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée) 

Cette mesure, en permettant l’attribution effective du prélèvement sur recettes destiné à compenser le relèvement du
seuil  du  versement  transports,  contribue  à  sécuriser  80,3 M€  de  recettes  au  profit  des  administrations  publiques
locales dès 2016 en prélevant un même montant sur les recettes de l’État. A noter que la prévision inscrite en LFI pour
2016 pour ce prélèvement sur recettes s’élevait à 78,8 M€. Toutes choses égales par ailleurs, le présent article conduit
à transférer 1,5 M€ de plus en 2016. L’évaluation du prélèvement inscrite au PLF pour 2017 (81,5  M€) est cohérente
avec la présente mesure.

4.2.2   Incidences sur l’emploi public et la charge administrative 

La  modification  des  modalités  de  calcul  de  la  compensation  due  aux  AOM  entraîne  un  allégement  de  la  charge
administrative pesant sur les organismes de recouvrement.

4.3     Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée 

L’évaluation repose sur l’application au montant estimé de la compensation 2014 (77,4  M€  selon la mission IGA-IGF-
CGEDD)  des  taux  globaux  d’évolution  des  recettes  de  versement  transport  au  niveau  national  les  deux  années
précédentes (soit entre 2013 et 2014 pour le montant 2015, entre 2014 et 2015 pour le montant 2016, entre 2015 et
2016 pour le montant 2017, etc.)

En millions
d’euros

2011 2012 2013 2014 2015
Prévision 2016 Prévision

2017

VT 3 396 3 616 3 603 3 608 3 644 3 699 3 754

VTiDF 3 296 3 235 3 424 3 610 3 647 3 701 3 757

TOTAL 6 692 6 851 7 027 7 218 7 291 7 400 7 511

Source : Voies et moyen annexé au PLF 2017, tome I, page 175.

5         Consultations menées 

5.1     Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …) 

La mesure proposée ne requiert pas de consultation obligatoire.

5.2     Consultations facultatives 

Il n’a été procédé à aucune consultation facultative.

6         Mise en œuvre de la disposition 

6.1     Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires 

Un arrêté d’application sera nécessaire.

6.2     Le  cas  échéant,  moyens  autres  que budgétaires  et  juridiques  nécessaires  à  la  mise  en  place  du  dispositif
proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …) 

Une convention  avec  l’Agence centrale  des  organismes de  sécurité  sociale  (ACOSS),  qui  assurera  le  calcul  et  le
versement de la compensation pour le compte de l’État, sera nécessaire. L’ACOSS calculera la compensation pour
chaque autorité organisatrice de la mobilité, en coordination avec les autres organismes qui assurent le recouvrement
du versement transport et le reversement du produit de cet impôt aux AOM, en particulier la mutualité sociale agricole.
Sur la base de ce calcul, l’État arrêtera les montants définitifs de la compensation de chaque AOM et procédera au
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versement à l’ACOSS de l’intégralité de la compensation, qui sera ensuite répartie par l’ACOSS entre les différentes
AOM selon un calendrier fixé par voie conventionnelle avec chacune d’elles.

6.3     Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation) 

La convention précitée prévoira les modalités de suivi de la disposition.
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Article 3 :
Ajustement des ressources d'organismes chargés de missions de service public

(1) I. - Il est opéré en 2016 un prélèvement de 55 millions d'euros sur les ressources du Fonds de prévention des risques
naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l’environnement. Le versement de ce prélèvement est opéré
avant le 31 décembre 2016. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement
sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

(2) II. - Il est opéré en 2016 un prélèvement de 90 millions d'euros sur le fonds de roulement de l’Office national de l’eau et
des milieux aquatiques mentionné à l'article L. 213-2 du code de l'environnement. Le versement de ce prélèvement est
opéré  avant  le  31 décembre 2016.  Le  recouvrement,  le  contentieux,  les  garanties  et  les  sanctions  relatifs  à  ce
prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

(3) III. - Il est opéré en 2016 un prélèvement de 60,1 millions d'euros sur les ressources du Fonds de compensation des
risques de l’assurance de la construction mentionné à l'article L.  431-14 du code des assurances. Le versement de ce
prélèvement  est  opéré avant  le  31 décembre 2016.  Le recouvrement,  le  contentieux,  les garanties et  les sanctions
relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

 

1.1                    Situation actuelle

- La prévention  des  aléas  climatique  et  environnemental  est  un  enjeu  sécuritaire  majeur.  À  cet  effet,  le  Fonds de
prévention  des  risques  naturels  majeurs  (FPRNM)  encadré  par  l’article  L.  561-3  du  code  de  l’environnement,  est
chargé de financer,  notamment,  les indemnités allouées en cas d’expropriation ou d’acquisitions amiables de biens
exposés à un risque naturel majeur, ainsi que les dépenses liées à la limitation de l'accès et à la démolition éventuelle
de ces biens afin d'en empêcher toute occupation future. Il finance également les dépenses de prévention liées aux
évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées. Il contribue, en outre, au financement des études
et travaux de prévention contre les risques naturels dont les collectivités territoriales assurent la maîtrise d'ouvrage
dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou prescrit, ainsi
qu'au  financement  des  opérations  menées  dans  le  cadre  des  programmes  d'actions  de  prévention  contre  les
inondations validés par la commission mixte inondation. Il finance également les travaux de confortement des digues
domaniales et contribue aux travaux rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels. Fin 2015, le
solde de trésorerie du fonds s’élevait à 299,1 M€.

- L’ONEMA, ainsi que le service à comptabilité distincte (SACD) qui en dépend «  Ecophyto » visant à mettre en œuvre
le  programme  national  visant  à  la  réduction  de  l'usage  des  pesticides  dans  l'agriculture,  sont  financés  par  des
contributions  en  provenance  des  agences  de  l’eau  mentionnés  à  l’article  L.  213-8-1  du  code  de  l’environnement.
L’article 124 de la loi  de finances pour  2012 prévoit  que ces contributions sont  plafonnées,  entre 2013 et  2018,  à
hauteur de 150 M€ par an pour le budget principal de l’ONEMA et de 41 M€ par an pour le SACD « Ecophyto ». À
compter de 2017, l’ONEMA rejoint l’Agence française pour la biodiversité (AFB), créée par la loi du 8 août 2016 pour la
reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. 

- Le Fonds de compensation des risques de l’assurance de la construction (FCAC) est institué par l’article L.  431-14 du
code des assurances.  Il  a pour mission de contribuer  au financement d'actions de prévention des désordres et  de
promotion de la qualité dans la construction. Depuis 2014 il a ainsi notamment participé à financer i) des actions en
faveur de la transition numérique du bâtiment, ii)  un programme d’action pour la qualité de la construction et de la
rénovation énergétique et iii) des techniques innovantes en matière de détection et d’extraction de l’amiante. Fin 2015,
la situation nette du fonds est excédentaire à hauteur de plus de 65,1 M€. 

 

1.2                    Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Un prélèvement de 70 M€ sur les réserves du FPRNM est prévu en 2017 dans le cadre de l’article  17 du projet de loi
de finances pour 2017.
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1.3                    Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité 
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

- Depuis plusieurs années, la recette générée par la contribution additionnelle sur une année est bien supérieure aux
besoins moyens de financement annuel du fonds de prévention des risques naturels majeurs  : fin 2015, le solde de
trésorerie du fonds s’élevait à 299,1 M€. Au-delà du prélèvement sur les ressources du fonds prévu dans le projet de
loi de finances pour 2017 à hauteur de 70 M€, il est possible d’opérer également un prélèvement de 55 M€ sur les
ressources du FPRNM sans remettre en cause l’exercice de ses missions de service public ni  porter  atteinte à sa
capacité d’intervention. Pour mémoire, le FPRNM avait reçu en 2010 une subvention de l’État  (25  M€) et s’était  vu
affecter en 2011 une recette non fiscale (100 M€) pour faire face aux dépenses exceptionnelles liées à la tempête
Xynthia, survenue en février 2010.

- La situation financière de l’ONEMA et du SACD « Ecophyto » se traduit  depuis plusieurs années par des apports
récurrents au fonds de roulement. Le prélèvement sur le fonds de roulement de l’ONEMA, réalisé en 2012 à hauteur de
55 M€,  n’a  d’ailleurs  pas  empêché une  reconstitution  rapide  du  niveau de  fonds  de  roulement.  En  effet,  de  2012
à 2015, le fonds de roulement de l’ONEMA est passé de 52 M€ à 144 M€. Fin 2016, ce montant pourrait  s’établir à
160 M€.

- Fin 2015, la situation nette du Fonds de compensation des risques de l’assurance de la construction est excédentaire
à hauteur de plus de 65,1 M€ : les actifs de l’établissement dépassent substantiellement la couverture des provisions.
Un  montant  de  60,1 M€  peut  donc  être  prélevé  sur  les  ressources  du  FCAC  sans  remettre  en  cause  son
fonctionnement. 

 

1.4                    Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

- Les prélèvements respectifs  de 55 M€ sur  les ressources du  FPRNM et  de 90 M€ sur  le  fonds de roulement  de
l’ONEMA permettent à l’État de mobiliser une partie de leur trésorerie disponible sans remettre en cause l’exercice de
leurs missions de service public ni porter atteinte à leur capacité d’intervention.

- Le prélèvement sur le FCAC s’inscrit dans une logique de maîtrise des déficits publics. Ce prélèvement de 60,1  M€
permet de mettre à profit les ressources excédentaires du fonds, qui n’ont actuellement pas d’emploi.

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer 

 

2.1                    Liste des options possibles

En  l’absence  de  subvention  budgétaire  versée  par  l’État  à  ces  trois  entités,  un  ajustement  à  la  baisse  de  leurs
ressources nécessite soit une révision à la baisse du montant des taxes ou des ressources qui  leur sont affectées
annuellement, soit un prélèvement législatif. 

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

L’avantage du  prélèvement  législatif  est  d’être  ponctuel  et  de pouvoir  s’effectuer  au vu d’un niveau de ressources
accumulées dans le passé, sans préjuger des dépenses à venir à la charge des établissements.

 

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Un prélèvement législatif sur les réserves de ces trois entités a été préféré à un ajustement à la baisse pérenne de
leurs ressources afin de ne pas remettre en cause l’exercice de leurs missions.
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3.  Dispositif juridique

3.1                    Rattachement au domaine de la loi de finances

Les dispositions relatives aux prélèvements sur les ressources des organismes relèvent du 2° du I de l’article  34 de la
loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Elles trouvent donc leur place en 1 re partie de la loi de
finances. 

3.2                    Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

La présente réforme ne nécessite aucune mise en œuvre de niveau réglementaire.

3.3                    Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

3.4                    Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas 
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Cet  article  n’appelle  pas  de  mesure  transitoire  ;  il  s’appliquera  intégralement  dès  l’entrée  en  vigueur  de  la  loi  de
finances.

Il n’appelle pas non plus de modalités d’adaptation outre-mer.

 

4.  Impact de la disposition envisagée

 

4.1                    Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences  micro  et/ou  macro-économiques  (impact  sur  la  croissance,  la  compétitivité,  la  concurrence,
modification des comportements...)

Les niveaux de prélèvement ont été fixés afin de ne pas pénaliser la mise en œuvre des missions du FPRNM, du
FCAC et de l’ONEMA.

4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Les ressources du FPRNM et de L’ONEMA étant supérieures à leurs dépenses depuis plusieurs années, la présente
disposition ne remet pas en cause l’exercice de leurs missions. En ce qui concerne le FPNRM, le solde de trésorerie
s’élevait,  fin 2015, à 299 M€ pour un total de dépenses de 123 M€. Les dernières prévisions de solde de trésorerie
pour fin 2016 s’élèvent à 316 M€, hors prélèvement. Ainsi, la présente disposition ne remet pas en cause les missions
du FPRNM, y compris en tenant compte du prélèvement en 2017 de 70  M€ prévu à l’article 17 du PLF pour 2017. Le
montant cumulé des prélèvements proposés en 2016 (55 M€) et en 2017 (70 M€) est ainsi nettement inférieur aux
prévisions de réserves du FPRNM fin 2016 (316 M€).

En ce qui concerne l’ONEMA, le montant des recettes, SACD « Ecophyto » compris, s’élevait, en 2015, à 192 M€, pour
un montant de dépenses de 172 M€. L’apport au fonds de roulement, de 23,4 M€ a porté à 144 M€ le niveau de fonds
de roulement le 31 décembre 2015. Fin 2016, ce dernier devrait s’élever à 160 M€. La présente disposition ne remet
donc pas en cause les missions menées par l’organisme en faveur d’une gestion globale, durable et équilibrée de la
ressource en eau.

S’agissant du FCAC, la situation nette excédentaire du fonds permet ce prélèvement de 60,1  M€ sur des ressources
aujourd’hui sans emploi. Les missions de ce fonds, prévues à l’article L.  431-14 du code des assurances, se limitent
essentiellement, en application de l’article R. 431-48 du même code, à l’indemnisation de sinistres antérieurs à 1983.
En 2015, les dépenses d’indemnisations ont été inférieures aux montants provisionnés, ce qui a permis de dégager un
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résultat excédentaire sur l’année, hors dépenses exceptionnelles liées au plan pour l’innovation et la modernisation du
bâtiment. De plus, les perspectives financières font entrevoir une situation excédentaire à long terme. Le prélèvement
ne remet donc pas en cause les missions résiduelles de ce fonds.

4.1.3  Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes 

Le présent article n’a pas d’incidence en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.

4.1.4  Impact  sur  la  stratégie  d’ensemble  relative  aux  personnes  en  situation  de  handicap  (domaines,  moyens  à
prévoir pour leur mise en œuvre…)

Le présent article n’a pas d’incidence sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Le présent article n’a pas d’incidence sociale.

4.1.6  Incidences environnementales

Les ressources du FPRNM et de l’ONEMA étant supérieures à leurs dépenses depuis plusieurs années, la présente
disposition ne remet pas en cause ses missions de prévention. La mesure n’a donc pas d’incidence environnementale
sur ce point.

4.1.7  Impact sur la jeunesse

Le présent article n’a pas d’impact sur la jeunesse.

4.2                    Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Incidence budgétaire ou financière de la disposition prévue :

Coûts nets ou économies nettes (-) exprimés en millions d’euros

 2016 2017
 Coût pérenne

 ou
économie pérenne (-) 

 

État      

Dépenses de personnel (AE=CP)   [1]      

Dépenses hors personnel : AE   [2]      

Dépenses hors personnel : CP   [3]      

Total pour l’État : AE   = [1]+[2]      

Total pour l’État : CP   [4] = [1]+[3] +205,1 M€ 0  0  

Collectivités territoriales   [5] 0 0  0  

Sécurité sociale   [6] 0 0  0  

Autres administrations publiques   [7] -205,1 M€ 0  0  

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7] 0 0  0  

Les  prélèvements  législatifs  opérés  par  le  présent  article  permettent  une  augmentation  des  ressources  du  budget
général de l’État à hauteur de 205,1 M€.

4.3                    Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Le niveau de ressources des entités est établi sur la base de leurs derniers comptes financiers.
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5.  Consultations menées

5.1                    Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Le présent article ne requiert pas de consultation obligatoire.

5.2                    Consultations facultatives

Le présent article n’a pas fait l’objet de consultation facultative.

 

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1                    Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Le présent article ne nécessite aucun texte d’application.

6.2                    Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Aucun.

6.3                    Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Aucun.
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Article 4 :
Ajustement des ressources affectées au compte d’affectation spéciale « Services nationaux de 
transport conventionnés de voyageurs »

(1) I. - Par dérogation au IV de l'article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le montant
du  produit  de  la  taxe  mentionnée  à  l'article  302 bis ZB  du  code  général  des  impôts  affecté  en  2016  au  compte
d'affectation  spéciale  « Services nationaux  de  transport  conventionnés  de voyageurs »  en  application  de  ce  même
article est de 70 millions d'euros.

(2) II. - Par  dérogation  à  la  troisième ligne  de  la  colonne C du tableau du  I  de l’article  46  de  la  loi  n°  2011-1977 du
28 décembre 2011 de finances pour  2012,  le plafond du produit  de la  taxe instituée à l’article  302 bis ZB du code
général  des  impôts  affecté  en  2016 à  l’Agence  de  financement  des  infrastructures  de  transport  de  France est  de
515 millions d’euros.

(3) III. - Par dérogation à la quatrième ligne de la colonne C du tableau du I  de l’article  46 de la loi  n° 2011-1977 du
28 décembre 2011 de finances pour 2012, le plafond de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur
les produits énergétiques mentionnée à l'article 265 du code des douanes affecté en 2016 à l’Agence de financement
des infrastructures de transport de France est de 766 millions d’euros.

(4) IV. - Au III de l’article 235 ter ZF du code général des impôts, le montant : « 200 millions d’euros » est remplacé par le
montant : « 226 millions d’euros ».

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

 

1.1                    Situation actuelle

S’agissant du CAS SNTCV

Depuis  2011,  SNCF Mobilités  exploite  les  liaisons  « d’équilibre  du  territoire »,  en  contrepartie  du  versement  d’une
compensation, dont le financement est assuré par le compte d’affectation spéciale «  Services nationaux de transport
conventionnés de voyageurs » (CAS SNTCV), créé par la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour
2011. Cette compensation est mise en œuvre par une convention entre l’État et SNCF Mobilités, la prochaine ayant
vocation  à  contractualiser  l’exploitation  des  « trains  d’équilibre  du  territoire »  (TET)  pour  les  années  2016-2020,
conformément à la feuille de route du Gouvernement pour un nouvel avenir des TET selon les modalités précisées par
le  secrétaire  d’État  aux  transports  le  21  juillet  2016.  Ainsi,  l’État  exerce  depuis  le  1 er janvier  2011 la  compétence
d’autorité organisatrice des TET. Sa gestion est assurée par la direction des services de transport au sein du ministère
de l'environnement, de l’énergie et de la mer.

Le CAS SNTCV supporte financièrement la contribution versée par l’État pour l’exploitation des TET et dispose comme
recettes :

-  d’une fraction du produit de la taxe d’aménagement du territoire (TAT) acquittée par les sociétés concessionnaires
d’autoroutes à concurrence de 19 M€ par an ;

-  du produit de deux taxes auxquelles sont assujetties les entreprises de transport ferroviaire : (i) la contribution de
solidarité territoriale (CST ; article 302 bis ZC du code général des impôts) assise sur le chiffre d’affaires des activités
de  transport  ferroviaire  de  voyageurs  non  conventionnées  pour  116  M€  par  an  et  (ii)  la  taxe  sur  le  résultat  des
entreprises ferroviaires (TREF ; article 235 ter ZF du code général des impôts), assise sur le résultat des entreprises
ferroviaires de voyageurs pour 200 M€ par an. En pratique, ces deux taxes ne concernent aujourd’hui que l’entreprise
SNCF.

En LFI  2016,  le  CAS a  été  doté  de  335 M€  en  recettes  pour  un  montant  équivalent  de  dépenses.  Le  besoin  de
compensation  ayant  été  revu  à  la  hausse,  il  est  proposé  de  le  doter  de  386  M€  de  ressources  soit  51 M€
supplémentaires par rapport à la LFI pour 2016.
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S’agissant de l’AFITF

L’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) est un établissement public à caractère
administratif  encadré  par  l’article  R. 1512-12  du  code  des  transports.  Elle  est  administrée  par  un  conseil
d’administration composé pour moitié de représentants de l'État et  pour moitié d'élus nationaux et  locaux, et d'une
personnalité qualifiée. Les ressources de l’AFITF sont de plusieurs natures (une part du produit de la taxe intérieure de
consommation  sur  les  produits  énergétiques  (TICPE),  taxe  d’aménagement  du  territoire  prélevée  par  les
concessionnaires  d’autoroutes,  redevance  domaniale  versée  par  les  sociétés  concessionnaires  d’autoroutes,  une
partie du produit  des amendes des radars automatiques du réseau routier national,  une contribution volontaire des
sociétés concessionnaires d’autoroutes) et permettent de financer l’ensemble des dépenses de l’agence. 

 

1.2                    Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

S’agissant du CAS SNTCV

L’article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a créé la contribution de solidarité
territoriale (CST), la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires (TREF) ainsi que le compte d'affectation spéciale
« Services nationaux  de  transport  conventionnés  de voyageurs ».  Ces deux  taxes  sont  codifiées respectivement  à
l’article 302 bis ZC du code général des impôts (CST) et à l’article 235 ter ZF du code général des impôts (TREF).

Par ailleurs, l’article 66 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a modifié le taux de la taxe
d’aménagement du territoire (TAT), et a affecté une partie de son produit au CAS SNTCV. Aux termes du IV de l'article
65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, ce montant a été fixé à 35 M€.

Ultérieurement, l’article 50 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a permis, d’une part,
d’aligner  les  échéances  de  déclaration  et  de  recouvrement  de  la  CST  sur  celles  de  la  TREF  et,  d’autre  part,
d’augmenter  la  fourchette  des  taux  de  ces  deux  taxes  ainsi  que  du  plafond du  produit  de  la  TREF.  Cet  article  a
également assuré l’élargissement du champ des dépenses pouvant être financées par le CAS en y insérant les études
nécessaires à l’exercice par l’État de sa responsabilité d’autorité organisatrice des TET.

L’article 50 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 a, de nouveau, augmenté le plafond du
produit  de la  TREF pour  l’établir  à  200 M€.  L’article  20 de la  loi  n° 2013-1279 du  29 décembre 2013 de finances
rectificative pour 2013 a précisé les modalités de déclaration et de liquidation de la CST et de la TREF. 

L’article 55 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a réduit le montant de TAT affecté au
CAS SNTCV de 35 M€ à 19 M€ afin de traduire l’économie faite en dépense en raison de la mise en œuvre de la
tarification de l’infrastructure ferroviaire pour 2014 sur les services nationaux de transport conventionnés de voyageurs
dans une logique de stricte neutralité financière pour l’ensemble des acteurs concernés.

La dernière modification résulte de l’article 4 de la loi n°  2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour
2014,  qui  a  modifié  l’assiette  de  la  TREF  pour  y  réintégrer  les  dotations  aux  amortissements  de  l’exercice  hors
amortissements dérogatoires, et a en conséquence revu la fourchette de taux applicable à cette assiette. Cet article
créé également une contribution additionnelle à la TREF pour la seule année 2014 qui a permis de générer la recette
de TREF initialement attendue en 2013, mais qui s’est avérée nulle au regard de l’assiette de la TREF avant réforme.

Enfin, il est prévu à l’article 24 du projet de loi de finances pour 2017 d’augmenter le montant de la TAT affectée au
CAS SNTCV à 42 M€.

S’agissant de l’AFITF

Le tableau du I de l’article 46 de la LFI pour 2012 présente les taxes affectées à l’AFITF. Cette agence bénéficie d’une
part de TAT ainsi que d’un montant plafonné de TICPE. Il est prévu un relèvement de 5  M€ de la TAT et de 20 M€ de
la TICPE affectées à l’AFITF dans le cadre de l’article 17 du PLF pour 2017.

1.3                    Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

S’agissant du CAS SNTCV

Le CAS SNTCV est actuellement doté de 335 M€ de recettes, composées de 200 M€ de TREF, 116 M€ de CST et
19 M€ de TAT. Le besoin de financement pour 2016 s’élèvera à 386 M€ Par ailleurs, l’engagement du Gouvernement
sur  la  préservation  des  équilibres  économiques  actuels  pour  la  SNCF en ce qui  concerne  les  TET appelle  à  une
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modification des affectations de recettes au CAS hors TREF et CST. Une rationalisation plus avant de la dépense au
titre des TET afin de réduire le besoin de compensation n’est pas apparue possible malgré les mesures prises dans le
cadre de la feuille de route pour un nouvel avenir des TET, qui inclut notamment le déconventionnement des lignes de
nuit ainsi que des mesures de productivité. Dès lors, il apparaît nécessaire d’augmenter au titre de 2016 le montant de
TAT affecté au CAS SNTCV.

Par  ailleurs,  la  CST  est  assise  sur  le  chiffre  d'affaires  des  activités  de  transport  ferroviaire  de  voyageurs  non
conventionnées, soit  essentiellement les trains à grande vitesse, elle pèse donc sur les résultats de l’activité TGV.
Dans  un  souci  d’équilibre  des  recettes  du  CAS  SNCTV,  toute  diminution  de  cette  recette  affectée  au  compte
d’affectation spéciale doit faire l’objet d’une compensation par une hausse des recettes à due concurrence.

S’agissant de l’AFITF

La TAT étant par ailleurs  affectée à l’AFITF, une hausse de la TAT affectée au CAS  SNTCV appelle une moindre
affectation du même montant à l’AFITF. Afin de préserver l’équilibre économique de l’AFITF au regard des recettes
inscrites dans son budget,  cette moindre affectation doit  être  compensée par une hausse du même montant de la
TICPE qui lui est affectée. Il convient par ailleurs de corriger une malfaçon législative de la LFI pour 2016 qui avait
maintenu en 2016 un niveau de TICPE affecté à l’AFITF à hauteur de 1 139 M€ et non de 715 M€, comme entendu par
le Gouvernement et la commission des finances de l’Assemblée nationale. L’AFITF a par ailleurs bien voté son budget
2016 sur la base d’un montant de 715 M€ de recettes de TICPE. L’affectation de TICPE à l’AFITF en 2015 intégrait en
effet  un  rehaussement  exceptionnel  à  1 139 M€,  au  titre  de cette  seule  année,  afin  de solder  le  contentieux  lié  à
l’abandon de la mise en œuvre de l’écotaxe poids lourds. Il est donc proposé de ramener, comme initialement prévu, le
niveau de TICPE affecté à l’AFITF à 715 M€, niveau auquel s’ajoute une hausse de 51 M€ destinée à compenser la
baisse de 51 M€ de TAT affectée à l’AFITF, soit un niveau final de 766 M€. 

 

 

1.4                    Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

S’agissant du CAS SNTCV

L’augmentation du montant de TAT affecté au CAS SNCTV vise à garantir à SNCF Mobilités une compensation du
déficit  d’exploitation  des  TET  dans  la  configuration  d’exploitation  du  service  issue  de  la  feuille  de  route  du
Gouvernement pour un nouvel avenir des TET, qui met en œuvre une évolution du service des TET afin de répondre
de manière plus satisfaisante aux attentes des voyageurs, et ainsi maîtriser la diminution sensible de la fréquentation
de ces lignes depuis 2011.

L’augmentation de 26 M€ du plafond de la TREF vise à compenser une baisse du même montant du produit de la CST
qui sera obtenue en diminuant par arrêté le taux de cette contribution. Ceci permettra d’alléger la fiscalité pesant sur
l’activité TGV de la SNCF et de mieux la répartir entre les différentes activités de l’entreprise. Dans un souci d’équilibre
des recettes du CAS SNCTV, toute diminution de cette  recette  affectée au compte d’affectation spéciale  doit  faire
l’objet d’une compensation par une hausse des recettes à due concurrence.

S’agissant de l’AFITF

Les variations à due concurrence de la TAT et de la TICPE affectées à l’AFITF visent à préserver le budget de l’AFITF
de la hausse de la TAT affectée au CAS SNCTV.

 

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer 

2.1                    Liste des options possibles

Plusieurs pistes ont pu être examinées :

1.     l’accroissement de la TREF et de la CST, financées par la SNCF ;

2.     l’accroissement  du montant  de TAT affectée au CAS SNTCV sans accroissement  total  du produit  de la  TAT,
aujourd’hui multi affectée, qui est actuellement la seule ressource du CAS non financée par la SNCF et augmentation
de la fraction de TICPE affectée à l’AFITF pour assurer un même montant de recette à l’Agence ;
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3.     l’accroissement du montant de TAT affectée au CAS SNTCV avec accroissement total du produit de la TAT ;

4.     le versement de 51 M€ du budget général au CAS.  

 

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

Option 1 :

-   avantages : En faisant reposer le besoin de financement sur une hausse globale des contributions au titre des TET
auxquelles sont assujetties les entreprises de transport  ferroviaire  ;  l’option 1 est  neutre pour le budget  général  de
l’État ;

-   inconvénients : l’option 1 contrevient à l’engagement du Gouvernement de ne pas modifier l’équilibre économique
de la SNCF en matière de TET.

Option 2 :

-   avantages : simplicité de l’ajustement à effectuer, compte tenu du montant de TAT déjà affectée au CAS SNTCV,
préservation des équilibres économiques pour la SNCF en matière de TET, renforcement de la solidarité de la route
envers le rail, à niveau de prélèvement global inchangé, afin de soutenir l’objectif de report modal vers le ferroviaire,
étant donné que la TAT est payée par les sociétés concessionnaires d’autoroutes ;

-   inconvénients :  impact  sur  le  solde du  budget  général  compte tenu de  l’affectation complémentaire  de TICPE à
l’AFITF.

Option 3 :

-   avantages : simplicité de l’ajustement à effectuer, compte tenu du montant de TAT déjà affectée au CAS SNTCV,
préservation des équilibres économiques pour la SNCF en matière de TET, neutre sur les ressources affectées au
budget général de l’État ;

-   inconvénients : l’option 3 contrevient à l’engagement présidentiel de ne pas augmenter la fiscalité.

Option 4 :

-   avantages : l’option 4 ne nécessite pas d’article en loi de finances ;

-   inconvénients : l’option 4, qui s’apparente à une logique de subventionnement, réduit la part des recettes qui sont
par nature en relation avec les dépenses du compte, notamment la contribution de la route, ce qui va à l’encontre de
l’objectif maintes fois affiché de rééquilibrage du trafic au profit du rail.

 

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L’option  2  permet  de  préserver  les  équilibres  économiques  de  la  SNCF  tout  en  renforçant,  à  niveau  global  de
prélèvement de TAT inchangé, la solidarité route/rail.

3.  Dispositif juridique

3.1                    Rattachement au domaine de la loi de finances

Cet article figure d’abord au nombre des dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget de l’État.
Relevant du domaine exclusif des lois de finances, il trouve à ce titre sa place en première partie de celle-ci en vertu
du 3° du I de l’article 34 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances. 

3.2                    Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Il convient de modifier le IV de l'article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 afin de
modifier le montant de TAT affecté au CAS SNTCV. Il convient également de modifier le III de l’article 235 ter ZF du
code général des impôts pour relever le plafond de TREF.
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La présente réforme ne nécessite aucune mise en œuvre de niveau réglementaire.

3.3                    Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

Il est, en outre, compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration. En particulier, il est conforme
au règlement (CE) n° 1370/2007 du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin
de fer et par route (règlement dit « obligations de service public » ou OSP).

3.4                    Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas 
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Cet  article  n’appelle  pas  de  mesure  transitoire  ;  il  s’appliquera  intégralement  dès  l’entrée  en  vigueur  de  la  loi  de
finances.

Il n’appelle pas non plus de modalités d’adaptation outre-mer.

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1                    Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences  micro  et/ou  macro-économiques  (impact  sur  la  croissance,  la  compétitivité,  la  concurrence,
modification des comportements...)

Le  présent  article  n’a  pas  d’incidence  sur  l’activité  TET.  Il  n’a  pas  d’incidence  non  plus  sur  les  sociétés
concessionnaires d’autoroutes, redevables de la TAT. L’enveloppe globale de TAT prélevée est en effet inchangée,
seule la répartition de cette ressource entre ses affectataires étant modifiée.

4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Le présent article vise à assurer le financement du besoin prévisionnel de compensation de l’État à SNCF Mobilités
pour l’exploitation des TET. Compte tenu de l’accroissement des ressources consacrées à la compensation des TET à
recettes de TAT inchangées, une telle mesure a in fine un impact sur les recettes du budget général de l’État via une
baisse de ses recettes de TICPE de 51 M€.

4.1.3  Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes 

Le présent article n’a pas d’incidence en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.

4.1.4  Impact  sur  la  stratégie  d’ensemble  relative  aux  personnes  en  situation  de  handicap  (domaines,  moyens  à
prévoir pour leur mise en œuvre…)

Le présent article n’a pas d’incidence sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Le présent article n’a pas d’incidence sociale.

4.1.6  Incidences environnementales

En  contribuant  au  financement  des  transports  publics  ferroviaires,  cette  mesure  a  un  impact  positif  sur
l’environnement.

4.1.7  Impact sur la jeunesse

Le présent article n’a pas d’impact sur la jeunesse.
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4.2                    Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Incidence budgétaire ou financière de la disposition prévue :

Coûts nets ou économies nettes (-) exprimés en millions d’euros

 2016 2017
 Coût pérenne

 ou
économie pérenne (-) 

 

État      

Dépenses de personnel (AE=CP)   [1]      

Dépenses hors personnel : AE   [2]      

Dépenses hors personnel : CP   [3]      

Total pour l’État : AE   = [1]+[2]      

Total pour l’État : CP   [4] = [1]+[3] -51 M€ 0  0  

Collectivités territoriales   [5] 0 0  0  

Sécurité sociale   [6] 0 0  0  

Autres administrations publiques   [7] 0 0  0  

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7] -51 M€ 0  0  

Cette mesure a pour effet d’augmenter de 51 M€ les recettes et dépenses du CAS TET en 2016 tout en diminuant de
51 M€ les recettes fiscales du budget général de l’État en raison du rehaussement de la TICPE affectée à l’AFITF.
L’augmentation de 26 M€ du plafond de la TREF et la baisse à due concurrence de la CST affectées au CAS  TET se
compensant pour le budget de l’État, leur cumul est dépourvu d’impact budgétaire. 

4.3                    Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Les montants supplémentaires inscrits en ressources du CAS résulte des travaux du Gouvernement sur les projections
des charges d’exploitation ainsi que des charges de capital de matériel roulant sur le périmètre de l’offre TET en 2016
tel  qu’il  découle  de  la  feuille  de  route  du  Gouvernement  en  la  matière.  Il  tient  ainsi  notamment  compte  des
déconventionnements de lignes de nuit.

 

5.  Consultations menées

5.1                    Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Le présent article ne requiert pas de consultation obligatoire.

5.2                    Consultations facultatives

SNCF Mobilités a été informée des dispositions présentées dans le cadre des échanges informels avec les services du
ministère des transports.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1                    Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Le présent article ne nécessite aucun texte d’application.
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6.2                    Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé 
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Une convention entre l’État et SNCF Mobilités est en cours d’élaboration afin de mettre en œuvre les modalités de
renforcement  de  l’État  dans  son  rôle  d’autorité  organisatrice  de  transport  et  les  modalités  contractuelles  de
compensation du déficit d’exploitation des TET.

6.3                    Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

L’évaluation  du  dispositif  interviendra  dans  le  cadre  des  objectifs  et  indicateurs  de  performances  associés  au
CAS SNTCV.



38 PLFR 2016

Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Article 5 :
Relations financières entre l’État et la sécurité sociale pour 2016

En 2016, la fraction prévue au 3° du IV de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale est fixée à 7,50 %.

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

 

1.1                    Situation actuelle

Le Gouvernement a décidé en 2016, dans un contexte de crise agricole, d’alléger les charges des exploitants agricoles
pour ceux qui ne bénéficient pas du CICE. Il en résulte une perte de recettes pour le régime de protection sociale des
professions agricoles de 480 M€. Il est déjà inscrit une compensation de cette perte de recettes au sein du projet de loi
de financement de la sécurité sociale pour 2017.

Le Gouvernement s’est engagé à compenser l’ensemble de ces pertes de recettes à la sécurité sociale.

1.2                    Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

L’article D. 731-91 du code rural et de la pêche maritime fixe les cotisations d’assurance maladie et maternité dues par
les professions agricoles.

Le  décret  n°  2016-392  du  31  mars  2016  relatif  à  la  cotisation  d'assurance  maladie  et  maternité  des  travailleurs
indépendants agricoles a procédé à une diminution de 7 points de ces cotisations.

Le 3° du IV de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale prévoit une affectation de 7,19  % du produit de la TVA à
la sécurité sociale. Il est prévu une modification de ce taux dans le projet de loi de finances pour 2017 pour l’établir à
7,11 %.

1.3                    Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité 
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

La baisse de cotisations au profit des professions agricoles, si elle permet d’aider un secteur en difficulté, représente
en revanche une perte  de recette pour  le  régime de protection sociale  agricole.  Le Gouvernement s’est  engagé à
compenser  à  la  sécurité  sociale  les  pertes  de  recettes  liées  à  la  baisse  des  cotisations  maladies  des  exploitants
agricoles.  Cette  compensation  est  particulièrement  importante  s’agissant  d’un  régime  de  protection  sociale
structurellement déficitaire.

Le régime des non-salariés agricoles présente en effet un déficit structurel important s’expliquant à la fois par  :

- un déséquilibre démographique fort (en partie compensé par des transferts inter-régimes représentant au total 27,5  %
des recettes en 2016, soit 4,8 Md€) ;

- une inadéquation entre le niveau des prestations d’une part (15 Md€ en 2016) et les cotisations sociales d’autre part
(représentant  seulement  22 %  des  recettes  en  2016,  soit  3,9 Md€).  Cet  écart  est  en  partie  équilibré  par  des
affectations de recettes à hauteur de 45 % des recettes du régime (soit 7,9 Md€ en 2016).

Malgré  cette  contribution  de  la  solidarité  nationale,  le  déficit  prévisionnel  pour  2016  est  estimé  à  0,1  Md€  (hors
complémentaire).

1.4                    Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

L’objectif  poursuivi  par  le  présent  article est la  compensation  à  la  sécurité  sociale  de  pertes  de  recettes  et  des
transferts de charge. À ce titre, il est proposé de majoration la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale.
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2.  Options possibles et nécessité de légiférer 

2.1              Liste des options possibles

Pour  la  compensation  des  pertes  de  recettes  en  2016 au  régime de  protection  sociale  des  professions  agricoles,
l’alternative principale était :

- non compensation de la perte de recettes

- compensation de la perte de recettes.

2.2              Description des avantages/inconvénients des différentes options

La non-compensation en 2016 à la  sécurité  sociale  des pertes de  recettes conduirait  à  faire  peser  sur  la  MSA la
réduction de cotisations décidée par le Gouvernement. 

La compensation dès 2016 de la perte de recettes permet de préserver le financement de la protection sociale des
professions agricoles.

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L’option retenue présente l’avantage de compenser à la sécurité sociale la diminution de cotisations sociales et permet
de préserver l’équilibre financier du régime de sécurité sociale des professions agricoles.

3.  Dispositif juridique

3.1                    Rattachement au domaine de la loi de finances

Le présent article majore la fraction de TVA affectée au régime général de la sécurité sociale en 2016. En application
de l’article  36  de  la  loi  organique du  1er août  2011 relative  aux  lois  de  finances,  cette  mesure  d’affectation  d’une
ressource établie au profit de l’État ressortit donc au domaine exclusif des lois de finances. S’agissant d’une mesure
qui affecte l’équilibre budgétaire, elle figure en première partie du projet de loi de finances en application du 2° du I de
l’article 34 de la même loi organique.

3.2                    Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Cet article ne nécessite aucune autre modification législative ou réglementaire.

3.3                    Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides 
d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est par ailleurs compatible
avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.
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3.4                    Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas 
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Cet article ne nécessite pas de mesures transitoires de mise en œuvre.

Par ailleurs, s’agissant de mesures relatives aux relations financières entre l’État et les régimes de protection sociale, il
n’y a pas lieu de prévoir d’adaptation dans les collectivités d’outre-mer. 

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1                    Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences  micro  et/ou  macro-économiques  (impact  sur  la  croissance,  la  compétitivité,  la  concurrence,
modification des comportements...)

Cette compensation d’une baisse de cotisations sociales est  sans impact micro ou macro-économique directe.  Elle
permet toutefois de préserver les recettes de la protection sociale agricole en compensation d’une mesure destinée à
restaurer la compétitivité de la filière agricole.

4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Cette disposition  représente  une moindre  recette  2016 de  480 M€ pour  l’État  et  un  surcroît  de recettes  du  même
montant pour la sécurité sociale.

4.1.3  Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes 

Les présentes dispositions n’ont pas d'impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.

4.1.4  Impact  sur  la  stratégie  d’ensemble  relative  aux  personnes  en  situation  de  handicap  (domaines,  moyens  à
prévoir pour leur mise en œuvre…)

Les  présentes  dispositions  n’ont  pas  d'impact  sur  la  stratégie  d’ensemble  relative  aux  personnes  en  situation  de
handicap.

4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Cette disposition  permet  de garantir  le  financement  d’un régime de  protection  sociale  par  ailleurs  structurellement
déficitaire.

4.1.6  Incidences environnementales

Les présentes dispositions n’ont pas d’incidence environnementale.

4.1.7  Impact sur la jeunesse

Les présentes dispositions n’ont pas d’impact sur la jeunesse.

4.2                    Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Disposition fiscale :

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros

 2016 2017
 Augmentation pérenne (+)

 ou
diminution pérenne (-) 

 

État 0 0  0  

Collectivités territoriales      

Sécurité sociale 0 0  0  

Autres administrations publiques      

Total pour l’ensemble des APU 0 0  0  

Le présent  article n’a pas de conséquences budgétaires en tant  que telles,  la compensation de 480 M€ étant  déjà
inscrite au sein du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017. Il se borne à prévoir les modalités de
cette compensation, en l’espèce l’affectation d’une fraction de TVA.
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   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La présente mesure est sans impact sur l’emploi public et la charge administrative.

4.3                    Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée 

L’évaluation des 480 M€ repose sur un calcul de baisse de cotisation de 10,04  % à 3,04 % sur une assiette égale aux
cotisations maladie des exploitants agricoles :

- l’assiette des cotisations maladie 2015 est de 7 365 399 735 € ;

- les dernières prévisions de la commission des comptes de la sécurité sociale (sur la base des données MSA) font
état  d’une  évolution  de  l’assiette  pour  2016  de  - 7,6 % :  l’assiette  prévisionnelle  pour  2016  est  donc  de
6 805 629 355,14 € ;

- en appliquant  7 points  de réduction  de cotisations à cette  assiette,  l’impact  est  donc d’environ  47 M€,  arrondis  à
480 M€.

Les prévisions actualisées de recettes de TVA étant de 156 052 M€, le montant à compenser représente 0,31 % du
total. Sachant que le 3° du IV de l’article L.  241-2 du code de la sécurité sociale prévoit déjà l’affectation de 7,19  % de
TVA à la sécurité sociale, cette fraction doit donc être portée à 7,50 %.

5.  Consultations menées

5.1                    Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

La disposition proposée ne requiert pas de consultation obligatoire.

5.2                    Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1                    Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d’application n’est nécessaire.

6.2                    Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé 
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Les systèmes d’information de l’État gérant les flux entre l’État et la sécurité sociale devront être mis à jour.

6.3                    Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La mise en œuvre des présentes dispositions sera retracée :

- dans le document budgétaire annexé au PLF : « Bilan des relations financières entre l’État et la protection sociale » ;

- dans les documents budgétaires (mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales ») ;

- dans  l’annexe 6  au  PLFSS  « Évolution  des  périmètres  d’intervention  entre  la  sécurité  sociale  et  les  autres
administrations publiques ». 
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Article 13 :
Modernisation des procédures de contrôle fiscal

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

(2) 1° L’article 1729 D est ainsi modifié :

(3) a) Au début du premier alinéa est insérée la mention : « I. » ;

(4) b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(5) « II. - Le  défaut  de  transmission  de  la  comptabilité  dans  les  délais  et  selon  les  modalités  prévus  au 1°
de l’article L. 47 AA du même livre entraîne l’application d’une amende de 5 000 euros. » ;

(6) 2° Après l'article 1729 F, il est inséré un article 1729 G ainsi rédigé :

(7) « Art. 1729 G. - Donne lieu à l'application d'une amende égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant
en est plus élevé, d'une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable :

(8) « 1° Le  défaut  de  présentation  des  documents,  données  et  traitements  nécessaires  à  la  mise  en  œuvre
des investigations prévues au II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ;

(9) « 2° Le  défaut  de  mise  à  disposition  des  copies  des  documents,  données  et  traitements  soumis  à  contrôle  dans
les délais et selon les normes prévus au II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales. »

(10) II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(11) 1° A l’article L. 11, les mots : « plus long » sont supprimés ;

(12) 2° Au premier alinéa  de l’article L. 13 B,  après  les  mots :  « vérification  de  comptabilité »  sont  insérés  les  mots :
« ou d’un examen de comptabilité » ;

(13) 3° Après l’article L. 13 F, il est inséré un article L. 13 G ainsi rédigé :

(14) « Art. L. 13 G. - Dans  les  conditions  prévues  par  le  présent  livre,  les  agents  de  l’administration  peuvent,  lorsque
des contribuables  astreints  à  tenir  et  à  présenter  des  documents  comptables  tiennent  leur  comptabilité  au  moyen
de systèmes informatisés, examiner cette comptabilité sans se rendre sur place.  » ;

(15) 4° A la première phrase de l’article L. 47, les mots : « ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée » sont
remplacés par les mots : « , une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé  » et
après les mots : « avis de vérification » sont ajoutés les mots : « ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité » ;

(16) 5° L'article L. 47 A est ainsi modifié :

(17) a) A la première phrase du I, après le mot : « contribuable », sont insérés les mots : « qui fait l’objet d’une vérification
de comptabilité » ;

(18) b) Au II :

(19) i) Au b, après les mots : « Dans ce cas, » sont insérés les mots : « après, le cas échéant, la remise des copies prévue
à l’alinéa suivant, » ;

(20) ii) Le b est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(21) « Toutefois, à la demande de l’administration, le contribuable met à sa disposition dans les  quinze jours suivant cette
demande les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle.  Ces copies sont produites sur tous
supports informatiques répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L’administration peut
effectuer  sur  ces  copies  tout  ou  partie  des  traitements  informatiques  nécessaires  à  la  vérification.  Dans  ce  cas,
l'administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non au choix du contribuable, le résultat
des traitements informatiques qui  donnent  lieu à des rehaussements au plus tard lors  de l'envoi  de la  proposition
de rectification mentionnée à l'article L. 57. » ;

(22) iii) Au c, après les mots : « à la disposition de l’administration » sont insérés les mots : « , dans les quinze jours suivant
la formalisation par écrit de son choix, » ;

(23) iv) La quatrième phrase du c est supprimée ;

(24) v) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(25) « L'administration détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis. »

(26) 6° Après l’article L. 47 A, il est inséré un article L. 47 AA ainsi rédigé :

(27) « Art. L. 47 AA. - 1. Dans les dix jours suivant la réception d’un avis d’examen de comptabilité, le  contribuable adresse
à l’administration, sous forme dématérialisée répondant aux normes fixées par arrêté du ministre du budget, une copie
des fichiers des écritures comptables.
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(28) « 2. Si  le  contribuable  ne  respecte  pas  les  obligations  prévues  au 1,  l’administration  peut  informer  le contribuable
de ce que la procédure prévue à l’article L. 13 G est annulée.

(29) « 3. L’administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s’assurer de la concordance
entre la copie des fichiers des écritures comptables et les déclarations fiscales du contribuable. Elle peut effectuer des
traitements informatiques sur les fichiers autres que les fichiers des écritures comptables transmis par le contribuable.

(30) « 4. Au plus tard six mois après la  réception de la  copie des fichiers  des écritures comptables selon les  modalités
prévues au 1°,  l’administration envoie au contribuable  une proposition  de rectification ou l’informe de l’absence de
rectification.

(31) « 5. Au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification, l’administration informe le contribuable de  la nature et
du résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements.

(32) « 6. Avant la mise en recouvrement ou avant d’informer le contribuable de l’absence de rectification, l’administration
détruit les copies des fichiers transmis. » ;

(33) 7° Au deuxième alinéa  de l’article L. 47 B,  après  les  mots :  « vérification  de  comptabilité »  sont  insérés  les  mots :
« ou d’un examen de comptabilité » ;

(34) 8° Au premier alinéa de l’article L. 48, les mots : « ou d’une vérification de comptabilité » sont remplacés par les mots :
« , d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité » ;

(35) 9° A l’article L. 49,  les  mots :  « ou  à  une  vérification  de  comptabilité »  sont  remplacés  par  les  mots :  « , à une
vérification de comptabilité ou à un examen de comptabilité » ;

(36) 10° A l’article L. 51 :

(37) a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(38) « Lorsque  la  vérification  de  comptabilité  ou  l’examen  de  comptabilité,  pour  une  période  déterminée,  au  regard
d’un impôt  ou  taxe  ou  d’un  groupe  d’impôts  ou  de  taxes,  est  achevé,  l’administration  ne  peut  procéder  à
une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité de ces mêmes écritures au regard des mêmes impôts ou
taxes et pour la même période. » ;

(39) b) Au 1°,  les  mots :  « la  vérification  a  été  limitée »  sont  remplacés  par  les  mots :  « la  vérification  ou  l’examen
de comptabilité a été limité » ;

(40) c) Au 5°, après le mot : « vérification » sont insérés les mots : « ou d’examen » ;

(41) 11° Au III de l’article L. 52 :

(42) a) Au premier alinéa, les mots : « le délai de trois mois prévu au I du présent article est suspendu » sont remplacés par
les  mots :  « les  délais  de trois  ou six  mois  prévus  respectivement  au I  et  au 4°  du  II  du présent article  sont
suspendus » ;

(43) b) A la première phrase du second alinéa, après les mots : « trois mois » sont insérés les mots : « ou à six mois ».

(44) 12° A l’article L. 57 A,  après  les  mots :  « vérification  de  comptabilité »  sont  insérés  les  mots :  « ou  d’examen
de comptabilité » ;

(45) 13° A l’article L. 62 :

(46) a) Au premier alinéa,  après  les  mots :  « vérification  de  comptabilité »  sont  insérés  les  mots :  « ou  d’un  examen
de comptabilité » et après les mots : « cette vérification » sont insérés les mots : « ou cet examen » ;

(47) b) Le 1° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(48) « 1° Le contribuable en fait la demande, en cas de vérification de comptabilité, avant toute proposition de  rectification
et, en cas d’examen de comptabilité, dans les trente jours suivant la réception de la proposition de rectification ; ».

(49) III. - Le 2° du I  et  les b  du 5°  et 11°  du II  s'appliquent  aux  contrôles  dont  les  avis  de  vérification  sont  adressés
à compter du 1er janvier 2017.
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Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1                    Situation actuelle

1.1.1.   Création d'une procédure d'examen de la comptabilité

Actuellement  soit  le  contrôle  se  fait  sur  place (vérification  de  comptabilité),  soit  il  s'effectue  du  bureau,  à  partir
des seules informations dont le service dispose déjà (contrôle sur pièces).

La vérification générale de comptabilité n'est pas adaptée à toutes les situations. Cette procédure souvent longue et
intrusive n'est pas toujours nécessaire, notamment pour les entreprises de petite taille dont les risques fiscaux sont
ciblés. L'utilisation d'une vérification générale n'est pas la seule pertinente et les petites et moyennes entreprises sont
très  généralement  favorables  à  des  échanges  à  distance  avec  les  vérificateurs,  sans  présence  physique  au  sein
de l’entreprise.

En outre, les entreprises doivent, depuis deux ans, transmettre aux vérificateurs leur comptabilité tenue sous format
dématérialisé en cas de contrôle sur place. 

Ainsi,  il  n'existe  pas,  à  l'heure  actuelle,  de  dispositif  permettant  à  l'administration  d'effectuer  un  examen
de la comptabilité à partir des fichiers des écritures comptables communiqués par l'entreprise, sans être présente dans
les locaux de cette dernière.

1.1.2.   Traitement des comptabilités informatisées

En  application  du II  de l’article  L. 47 A  du livre des procédures fiscales (LPF),  lorsque  la  comptabilité  est  tenue
au moyen de systèmes informatisés, les agents de l'administration fiscale peuvent effectuer leur contrôle en procédant
à des traitements informatiques des données conservées.

Ces traitements informatiques peuvent être réalisés, selon l'option exercée par le contribuable  :

– soit par le vérificateur sur le matériel présent dans l'entreprise (art. L. 47 A II-a) ;

– soit  par  le  contribuable  lui-même  qui  effectue  tout  ou  partie  des  traitements  informatiques  nécessaires
à la vérification (art. L. 47 A II-b) ;

– soit  par  le  vérificateur,  hors  de  l'entreprise,  après  remise  de  copie  des  fichiers  informatiques  nécessaires  par
le contribuable (art. L. 47 A II-c).

Or, en l’état  actuel de la législation,  les options offertes au contribuable et  prévues au  II  de l’article L. 47 A du LPF
n’apparaissent plus compatibles avec les délais nécessaires au contrôle des comptabilités informatisées. Elles sont
utilisées par certains contribuables à des fins dilatoires. 

Enfin,  conformément  au 4°  du II  de l'article L. 52  du LPF,  en  cas  de  défaut  de  valeur  probante  de  la  comptabilité,
l'expiration du délai de trois mois prévu au I de cet article n'est pas opposable à l'administration mais la vérification sur
place ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois.

Le second alinéa du III de cet article prévoit une prorogation de « la limitation à trois mois » de la vérification sur place
en cas de mise en œuvre du II de l'article L. 47 A du LPF.

La prorogation de délai prévue au second alinéa du III de l'article L. 52 du LPF, qui vise expressément le délai initial
d'intervention sur place de trois mois, est exclusive de celle prévue au 4° du II de cet article en cas de défaut de valeur
probante de la comptabilité.

1.2                    Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

1.2.1.   Création d'une procédure d'examen de la comptabilité

L’article 1729 D du code général des impôts (CGI) prévoit l'application d'une amende lorsque la comptabilité n'est pas
présentée  sous  forme  dématérialisée.  Il  a  été  institué  par  l’article  14  de la loi n° 2012-1510  du 29 décembre 2012
de finances pour 2012, et modifié pour la dernière fois par l’article 23 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014.

L'article L. 11  du LPF  qui  prévoit,  qu'à  moins  qu'un  délai  plus  long  ne  soit  prévu  par  les  textes,  le  délai  accordé
aux contribuables pour  répondre aux demandes de l'administration  fiscale est  fixé à trente jours,  a  été institué par
l'article 13 de la loi n° 70-576 du 3 juillet 1970.
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L’article L. 13 B  du LPF,  sur  le  contrôle  des  transferts  indirects  de  bénéfices,  a  été  institué  par  la  loi n° 96-314
du 12 avril 1996, et modifié pour la dernière fois par la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009.

L'article L. 47 du LPF prévoit en cas de mise en œuvre des procédures de contrôle fiscal externe que l'administration
est tenue d'envoyer au préalable un avis de vérification afin d'informer le contribuable. Il a été institué par la loi n° 55-
349 du 2 avril 1955, modifié pour la dernière fois par la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015.

L’article L. 47 A du LPF prévoit, au cours de vérification de comptabilité notamment l'obligation de remise sous forme
dématérialisée de la comptabilité si le contribuable la tient au moyen de systèmes informatisés. Il  a été institué par
l’article 103  de la loi n° 89-936  du 29 décembre 1989  de  finances  pour 1990,  et  modifié  pour  la  dernière fois  par
l’article 14 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015.

L'article L. 47 B  du LPF,  qui  prévoit  notamment  qu'au  cours  d'une  procédure  de  vérification  de  comptabilité,
l'administration  peut  procéder  aux  mêmes  examens  et  demandes,  sans  que  ceux-ci  constituent  le  début
d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, a été institué par la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992.

L'article L. 48 du LPF,  qui  prévoit  l'obligation  pour  l'administration d'indiquer  au contribuable  le  montant  des droits,
taxes et pénalités résultant des rectifications, a été institué par la  loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 et modifié pour
la dernière fois par la loi n° 2014-891 du 8 août 2014.

L'article L. 49  du LPF qui  prévoit  l'obligation  pour  l'administration  fiscale  de  porter  les  résultats  à  la  connaissance
du contribuable,  même en l'absence de rectification,  à  la  suite  notamment  d'une vérification de  comptabilité,  a  été
institué  par  la loi  n° 75-1278  du 30 décembre 1975  et  modifié  pour  la  dernière  fois  par  la loi n° 2004-1343
du 9 décembre 2004.

L'article L. 51 du LPF prévoit l'impossibilité pour l'administration, lorsque la vérification, pour une période déterminée
au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, de procéder à une nouvelle vérification
de ces écritures.  Il a été institué par la loi n° 55-349 du 2 avril 1955 et modifié la dernière fois par la loi n° 2014-891 du
8 août 2014.

L'article  L.  57  A  du  LPF  prévoit  que  pour  certaines  entreprises  qui  font  l'objet  d'une  vérification  de  comptabilité,
l'administration est tenue de répondre aux observations du contribuable dans un délai de 60 jours. Il a été institué par
l'article  14 de  la  loi  n°  2007-1824 du  25 décembre 2007 et  modifié  la  dernière  fois  par  la  loi  n°  2013-1117 du  6
décembre 2013.

L'article L. 62 du LPF prévoit une procédure de régularisation des erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances
dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement d'un intérêt de retard égal à 70  % de l'intérêt
de retard prévu à l'article 1727 du CGI. Il a été institué par l'article 25 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 et
modifié pour la dernière fois par la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005.

1.2.2.   Traitement des comptabilités informatisées

L’article L. 47 A du LPF prévoit notamment les conditions dans lesquelles les agents de l'administration fiscale peuvent
effectuer leur contrôle en procédant à des traitements informatiques. Il a été institué par l’article  103 de la loi n° 89-936
du 29 décembre 1989  de  finances  pour 1990,  et  modifié  pour  la  dernière fois  par  l’article 14  de la loi n° 2013-1117
du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.

L'article L. 52 du LPF qui limite à trois mois sur place la vérification de comptabilité, sauf cas particuliers, a été institué
par  le décret n° 55-467  du 30 avril 1955  et  modifié  pour  la  dernière fois  par  l'article 80  de la loi n° 2014-1654
du 29 décembre 2014.

1.3                    Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité 
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

1.3.1.   Création d'une procédure d'examen de la comptabilité

L’administration  fiscale  ne  dispose  pas  aujourd'hui  d'une  procédure  qui  permette  d'effectuer  la  vérification
de la comptabilité sans déplacement dans l'entreprise.

Or,  des  investigations  sur  place  ne  sont  pas  toujours  nécessaires  au  regard  des  enjeux  et  de  la  typologie
de l'entreprise.
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1.3.2.   Traitement des comptabilités informatisées

Les options offertes au contribuable et prévues au II de l’article L. 47 A du LPF n’apparaissent plus compatibles avec
les  délais  nécessaires  au  contrôle  des  comptabilités  informatisées  car  elles  peuvent  être  utilisées  par  certains
contribuables à des fins dilatoires.

Lorsque le contribuable choisit de réaliser lui -même les traitements, il a été constaté que ce dispositif est choisi très
souvent à des fins dilatoires, avec des manœuvres qui entravent le contrôle des comptabilités informatisées. A titre
d'exemple, le contribuable demande à plusieurs reprises des délais, soit pour fournir les traitements alors qu'il se sait
dans  l'incapacité  de  les  réaliser  lui-même  et  qu'il  demandera  par  la  suite  à  ce  que  ce  soit  l'administration  qui
les réalise, soit dans le seul but de ralentir la procédure. Pendant les traitements qui durent parfois plusieurs semaines
voire plusieurs mois, les opérations de contrôle sont en effet suspendues.

Parfois,  le  contribuable  modifie  les  fichiers  sources  des  traitements  après  avoir  opté.  En  cas,  par  exemple,
d'appartenance à un groupe dans lequel d'autres sociétés membres ont déjà fait l'objet de demandes de traitements
au cours  d'un  contrôle.  Il  peut  également  arriver  que  le  contribuable  remette  des  traitements  inexploitables  dans
la forme (format PDF) ou incomplets.

Enfin,  dès  lors  qu'à  la  suite  de  la  réalisation  de  traitements  informatiques  en  application  du  II  de l'article L. 47 A
du LPF, il apparaît que la comptabilité est dépourvue de valeur probante, les prorogations de délais prévues au  4° du II
de l'article L. 52  du LPF  et  au second alinéa  du III  de cet article  s'écoulent  donc  en  parallèle  mais  ne  peuvent
se cumuler.

1.4                    Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

1.4.1.   Création d'une procédure d'examen de la comptabilité

La  mesure  proposée  mettrait  à  disposition  de  l'administration  un  nouveau  mode  de  contrôle  qui  permettrait  plus
d'efficacité  en  adaptant  les  moyens  aux  enjeux.  Ce  mode  de  contrôle  n'aurait  pas  vocation  à  s'appliquer
aux entreprises  qui  présenteraient  des  risques  élevés  ou  dont  la  taille  et  la  complexité  des  sujets  nécessiteraient
un contrôle sur place.

Lorsque  l'administration  fiscale  considère  qu'il  n'est  pas  nécessaire  d'effectuer  des  investigations  sur  place,  elle
effectuera un examen de la comptabilité à partir des fichiers des écritures comptables communiqués par l'entreprise.

À cette fin,  l’administration informera le contribuable du contrôle par l'envoi  d'un avis d'examen de comptabilité qui
précisera  la  période  faisant  l'objet  de  cet  examen et  qui  mentionnera  que le  contribuable  a  la  faculté  de  se  faire
assister par un conseil de son choix. 

Le contribuable adressera à l’administration, sous dix jours, une copie des fichiers des écritures comptables conformes
aux normes prévues à l'article A. 47 A-1 du LPF.

L'administration pourra alors interroger le contribuable et effectuer des tris, classements et tous calculs sur le fichier
des écritures comptables. Elle pourra également effectuer des traitements informatiques sur des fichiers transmis par
le contribuable.

Cette  procédure  est  limitée  dans  le  temps.  Le  contribuable  est  donc  informé,  dans  les  six  mois  au  plus  tard,
des résultats  de  l'examen  de  comptabilité.  Il  est  également  informé  de  la  fin  de  la  procédure  en  l'absence
de rehaussement.

La  possibilité  d'un  dialogue  entre  l’administration  et  l'entreprise  est  totalement  préservée,  les  échanges  entre
le contribuable et l'administration pouvant s'effectuer, par écrit et/ou oralement, au cours de la procédure.

La  possibilité  d'une  régularisation  par  le  contribuable  de  ses  erreurs,  inexactitudes,  omissions  ou  insuffisances,
dès lors que sa bonne foi n'est pas remise en cause, sera possible dans le cadre de cette procédure.

En revanche, en l'absence de transmission des fichiers des écritures comptables ou si ceux transmis à l'administration
sont non conformes, le contribuable encourt une amende et cette procédure est annulée. L'administration peut alors
engager une vérification de comptabilité sur place portant sur la même période.

Lorsque cette nouvelle procédure est achevée, l'administration ne peut pas procéder à une vérification de comptabilité
générale sur la période examinée.

1.4.2.   Traitement des comptabilités informatisées

Afin  d’éviter  les  manœuvres  dilatoires,  les  traitements  non  pertinents  et  de  moderniser  la  procédure  applicable,
le présent article prévoit,  lorsque le contribuable choisit  d'effectuer lui -même les traitements informatiques, qu'il  doit
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remettre  à la  demande de l'administration  une copie des fichiers  sur  lesquels  il  va effectuer  les traitements.  Dans
ce cas, l'administration a la possibilité d'effectuer ces traitements sur les fichiers remis et les opposer au contribuable.

A défaut de respecter ces délais, en cas de non conservation des données ou en cas de remise de ces données sous
un format ne respectant pas les normes fixées par arrêté du ministre du budget, une amende est applicable.

Enfin,  il  clarifie  la  computation  du  délai  de  trois  mois  en  cas  de  mise  en  œuvre  des  traitements  informatiques  et
du délai de six mois applicable en cas de constatation de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité
du  contribuable.  Ainsi,  dès  lors  qu'à  la  suite  de  la  réalisation  de  traitements  informatiques  en  application  du  II
de l'article L. 47 A du LPF, il apparaît que la comptabilité est dépourvue de valeur probante, les prorogations de délais
prévues au 4° du II de l'article L. 52 du LPF et au second alinéa du III de cet article se cumulent.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1                    Liste des options possibles

2.1.1.   Création d'une procédure d'examen de la comptabilité

Option             n°             1   :   statu quo.  Le contrôle se fait  soit  sur place (vérification de comptabilité),  soit  il  s'effectue du bureau,
à partir  des  seules informations dont  le  service dispose déjà (contrôle  sur  pièces).  Les  entreprises  doivent,  depuis
deux ans, transmettre aux vérificateurs leur comptabilité tenue sous format dématérialisé uniquement en vérification
de comptabilité ;

Option             n°             2   :  création d'un dispositif  permettant à l'administration d'effectuer un examen de la comptabilité  à partir
des fichiers  des  écritures  comptables  communiqués  par  l'entreprise,  sans  être  présente  dans  les  locaux
de cette dernière.  Cette  procédure  est  limitée  dans  le  temps.  Le  contribuable  est  donc  informé,  dans  les  six  mois
au plus tard, des résultats de l'examen de comptabilité. Il est également informé de la fin de la procédure en l'absence
de rehaussement.

2.1.2.   Traitement des comptabilités informatisées

La mesure proposée est la seule option possible.

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

2.2.1.   Création d'une procédure d'examen de la comptabilité

Option             n°             1   : les investigations sur place ne sont pas toujours nécessaires au regard des enjeux et de la typologie
de l'entreprise. L'administration ne dispose pas d'une procédure de contrôle rapide.

Option             n°             2   : cette  option  vise  à  mettre  à  la  disposition  de  l'administration  un  nouveau  mode  de  contrôle  qui
permettrait  plus  d'efficacité  en  adaptant  les  moyens  aux  enjeux.  Le  contribuable  est  informé,  dans  les  six  mois
au plus tard, des résultats de l'examen de comptabilité ou de la fin de la procédure en l'absence de rehaussement.
La possibilité  d'une  régularisation  par  le  contribuable  de  ses  erreurs,  inexactitudes,  omissions  ou  insuffisances,
dès lors que sa bonne foi n'est pas remise en cause, sera possible dans le cadre de cette procédure.

2.2.2.   Traitement des comptabilités informatisées

Sans objet.

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

2.3.1.   Création d'une procédure d'examen de la comptabilité

L'option n° 2 a  été  retenue  car  elle  permet  d'offrir  à  l'administration  un  nouveau  mode  de  contrôle  plus  efficace
en adaptant  les  moyens  aux  enjeux.  Cette  option  présente  également  l'avantage  d'effectuer  un  examen
de la comptabilité, limité dans le temps, à partir des fichiers des écritures comptables communiqués par l'entreprise,
sans qu'il ne soit nécessaire d'effectuer des investigations sur place, tout en garantissant au contribuable un certain
nombre de garanties.
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2.3.2.   Traitement des comptabilités informatisées

Sans objet.

3.  Dispositif juridique

3.1                    Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34  de la Constitution  dispose  que  l’assiette,  le  taux  et  les  modalités  de  recouvrement  des  impositions
de toutes natures sont du domaine de la loi.

En outre, l'article 34 de la loi organique n° 2001 692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) dispose que
la loi de finances de l'année, dans sa seconde partie, peut comporter « les dispositions relatives à l’assiette, au taux et
aux modalités de recouvrement de toute nature qui n’affectent pas l'équilibre budgétaire  » de l’année.

Ces  dispositions  sont  également  applicables  aux  lois  de  finances  rectificatives  conformément  aux  dispositions
de l'article 35 de la LOLF.

La  mesure  proposée  n'affecte  pas  l'équilibre  budgétaire  de  l’année 2016  et  se  rattache  donc  à  la seconde partie
de la loi de finances rectificative.

3.2                    Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

3.2.1.   Création d'une procédure d'examen de la comptabilité

Au niveau législatif :

– création des articles L. 13 G et  L. 47 AA du LPF ;

– modification des articles 1729 D du CGI et L. 11, L. 13 B, L. 47, L. 47 A, L. 47 B, L. 48, L. 49, L. 51, L. 57 A et L. 62
du LPF.

En  outre,  les  normes  auxquelles  doivent  répondre  les  fichiers  des  écritures  comptables  seront  fixées  par  arrêté
du ministre du budget.

3.2.2.   Traitement des comptabilités informatisées

Au niveau législatif : modification des articles L. 47 A et L. 52 du LPF et création de l'article 1729 G du CGI.

3.3                    Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides 
d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d'élaboration.

3.4                    Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas 
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe Application de plein droit

Guyane Application de plein droit

Martinique Application de plein droit

Réunion Application de plein droit

Mayotte Application de plein droit
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Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy NON

Saint-Martin NON

Saint-Pierre-et-Miquelon NON

Wallis et Futuna NON

Polynésie française NON

Nouvelle-Calédonie NON

Terres australes et antarctiques françaises NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1                    Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1   Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, 
modification des comportements...)

La mesure proposée vise à améliorer les moyens de lutte contre la fraude.

4.1.2   Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

4.1.2.1    Création d'une procédure d'examen de la comptabilité

La mesure proposée n’a pas d’incidence financière sur les personnes physiques et morales.

Toutefois, elle présente l'avantage de permettre à l'administration d'effectuer un examen de la comptabilité, limité dans
le temps, à partir  des fichiers des écritures comptables communiqués par les entreprises, sans qu'il  soit  nécessaire
d'effectuer  des investigations sur  place,  tout  en garantissant  le  respect  des droits des contribuables.  Elle présente
donc l'avantage de limiter les contraintes pesant sur les entreprises et notamment les petites dès lors que les agents
de l'administration n'interviendront plus  dans le cadre de cette procédure, dans leurs locaux.

En outre, la régularisation par les entreprises de leurs erreurs, dès lors que leur bonne foi n'est pas remise en cause,
étant possible dans le cadre de cette procédure, elles pourront bénéficier dans ce cas d'un intérêt de retard réduit.

4.1.2.2.    Traitement des comptabilités informatisées

Cette mesure n'a pas d'impact sur les coûts et les bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques
ou morales concernées.

4.1.3   Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes

La mesure proposée n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes.

4.1.4   Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à 
prévoir pour leur mise en œuvre…)

La mesure proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

4.1.5   Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La mesure proposée n’a pas d’incidence sur l'emploi et le marché du travail.

4.1.6   Incidences environnementales

La mesure proposée n’a pas d’incidence environnementale.

4.1.7   Impact sur la jeunesse

La mesure proposée n’a pas d’impact sur la jeunesse.
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4.2                    Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1   Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

4.2.1.1    Création d'une procédure d'examen de la comptabilité

La création de cette procédure permettra à l'administration d'examiner du bureau les fichiers des écritures comptables
communiqués  par  l'entreprise,  sans  être  présente  dans  les  locaux  de  cette  dernière.  Elle  doit  donc  permettre
à l'administration fiscale de gagner du temps, la durée du contrôle étant limité à six mois.

Compte  tenu  de  la  difficulté  de  mesurer  à  ce  stade  le  gain  de  temps  que  cette  procédure  pourrait  procurer  à
l'administration  fiscale,  il n'est  pas  possible  de  déterminer  de  façon  précise  dans  quelle  proportion  cette  nouvelle
procédure conduira à une augmentation du nombre de contrôles.

Toutefois,  cette nouvelle  procédure,  moins lourde à mettre en œuvre qu'une vérification de comptabilité,  permettra
à l’administration d'assurer une meilleure couverture du tissu fiscal.

En  outre,  cette  procédure  doit  permettre  à  l'administration  de  centrer  le  recours  à  la  procédure  de  vérification
de comptabilité  sur  les  dossiers  le  justifiant ;  par  exemple  ceux  présentant  des  fraudes  majeures  ou  une  grande
complexité. Elle permettra par ailleurs, en fonction des circonstances, de dégager du temps pour mener d'autres types
de contrôles et donc « d'intensifier » à moyens et temps constants la présence du contrôle fiscal.

Enfin,  la  régularisation  par  le  contribuable  de  ses  erreurs,  inexactitudes,  omissions ou  insuffisances,  dès lors  que
sa bonne foi n'est pas remise en cause, étant possible dans le cadre de cette procédure, une meilleure efficience est
attendue en particulier en termes de recouvrement.

4.2.1.2    Traitement des comptabilités informatisées

La présente mesure n'a pas d'incidence budgétaire.

4.2.2   Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

4.2.2.1    Création d'une procédure d'examen de la comptabilité

La  mesure  proposée  visant  à  créer  une procédure  plus  rapide  et  moins  intrusive  pour  les  entreprises  complétera
les procédures de contrôle actuelles et permettra d'assurer une meilleure couverture des entreprises à contrôler.

Cela  étant,  il  est  impossible  de  chiffrer  a  priori  le  nombre  d'examen  de  comptabilité  que  l'administration  fiscale
effectuera, puisque cette procédure ne se substitue pas aux procédures existantes mais offre une modalité de contrôle
supplémentaire. 

Ainsi,  sans  pouvoir  en  chiffrer  les  effets,  cette  mesure  doit  permettre  plus  d'efficacité  en  adaptant  les  moyens
aux enjeux.

4.2.2.2    Traitement des comptabilités informatisées

La mesure est sans impact sur l’emploi public et la charge administrative.

4.3                    Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Sans objet.

5.  Consultations menées

5.1                    Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Les dispositifs ne requièrent aucune consultation obligatoire.

5.2                    Consultations facultatives

5.2.1   Création d'une procédure d'examen de la comptabilité

Les organisations représentatives des entreprises ont été consultées (Mouvement des entreprises de France, 
Confédération générale des petites et moyennes entreprises, Association française des entreprises privées, …).
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5.2.2   Traitement des comptabilités informatisées

Aucune consultation facultative n'a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1                    Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Publication de commentaires administratifs au Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts.

6.2                    Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Le dispositif ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise œuvre.

6.3                    Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La mesure envisagée est d'application pérenne.
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Article 14 :
Nouvelles modalités de contrôle sur place pour la TVA et les reçus fiscaux

(1) I. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(2) 1° La première  phrase  de l’article L. 13 F  est  complétée par  les  mots :  « et  de  la  procédure  d'instruction  sur  place
prévue à l’article L. 198 A » ;

(3) 2° Après l’article L. 14, il est inséré un article L. 14 A ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 14 A. - L’administration contrôle sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, que les montants
portés  sur  les  documents  mentionnés  à l'article 1740 A  du code général des impôts  délivrés  par  les  organismes
bénéficiaires  de  dons  et  versements  et  destinés  à  permettre  à  un  contribuable  d’obtenir  les  réductions  d’impôts
prévues aux articles 200, 238 bis et 885-0 V bis A de ce même code, correspondent à ceux des dons et versements
effectivement perçus et ayant donné lieu à la délivrance de ces documents.

(5) « Ces organismes sont  tenus  de présenter  à  l'administration  les  documents  et  pièces de  toute  nature  mentionnés
à l’article L. 102 E permettant à celle-ci de réaliser son contrôle.

(6) « Les  opérations  réalisées  lors  de  ce  contrôle  ne  constituent  pas  une  vérification  de  comptabilité  au  sens
de l’article L. 13. Toutefois, les organismes faisant l’objet de ce contrôle bénéficient, dans des conditions déterminées
par décret en Conseil d’État, des garanties prévues par le présent livre pour les contribuables vérifiés.  » ;

(7) 3° Après l'article L. 102 D, il est inséré un article L. 102 E ainsi rédigé :

(8) « Art. L. 102 E. - Les  organismes  bénéficiaires  de  dons  et  versements  qui  délivrent  des  documents  mentionnés
à l'article 1740 A du code général des impôts  permettant  à  un  contribuable  d'obtenir  les  réductions  d'impôt  prévues
aux articles 200,  238 bis et  885-0 V bis A  du code général des impôts  sont  tenus  de  conserver  pendant  un  délai
de six ans à  compter  de  la  date à laquelle  ils  ont  été  établis  les documents  et  pièces  de toute  nature  permettant
à l'administration de réaliser le contrôle prévu à l'article L. 14 A. » ;

(9) 4° Il est rétabli un article L. 198 A ainsi rédigé :

(10) « Art. L. 198 A. - I. - En vue d’instruire les demandes contentieuses de remboursement de crédits de taxe sur la valeur
ajoutée,  l’administration  peut  se  rendre  sur  place  après  l’envoi  d’un  avis  d'instruction  sur  place  pour  procéder
à des constats matériels et consulter les livres ou documents comptables dont la présentation est prévue par le code
général des impôts ainsi que toutes les pièces justificatives qui sont afférents à cette demande.

(11) « II. - L’administration  dispose  d’un  délai  de  soixante  jours  à  compter  de  la  première  intervention  sur  place  pour
prendre sa décision.

(12) « III. - Lorsque, du fait  du contribuable, l’administration n’a pas pu procéder aux constats matériels ou consulter sur
place  les  livres,  documents  et  pièces  justificatives  mentionnés  au  I  dans  un  délai  de  soixante jours  à  compter
de la date de notification de l’avis d’instruction sur place, elle peut rejeter la demande de remboursement pour défaut
de justification. Cette faculté est mentionnée dans l’avis d’instruction.

(13) « IV. - La  décision  de  l’administration  ne  peut  en  aucun  cas  intervenir  passé  un  délai  de  quatre mois  à  compter
de la notification au contribuable de l’avis d’instruction sur place mentionné au I.

(14) « V. - En l’absence de décision de l’administration dans les délais prévus au II et IV du présent article, il est fait droit
à la demande de remboursement.

(15) « VI. - Les opérations réalisées en application du présent article ne constituent  pas une vérification de comptabilité
au sens de l'article L. 13. »

(16) II. - A. Les 1°  et  4° du I  s'appliquent  aux  demandes  de  remboursement  de  crédits  de  taxe  sur  la  valeur  ajoutée
déposées à compter du 1er janvier 2017.

(17) B. Le 2° du I s'applique à compter du 1er janvier 2018 aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2017.

(18) C. Le 3° du I  s’applique  aux  documents  et  pièces  de  toute  nature  afférents  aux  dons  et  versements  effectués  à

compter du 1er janvier 2017.
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Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1                    Situation actuelle

1.1.1   Création d'une procédure d'instruction sur place des demandes de remboursement de crédits de TVA

L’instruction des demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée  (TVA) doit  être rapide mais
implique également de veiller à ne pas rembourser des sommes indues.

Une vérification de comptabilité préalable au remboursement, même si elle est limitée à la  TVA, est nécessairement
longue.

De  fait,  les  services  utilisent  très  peu  souvent  le  recours  à  l’instruction  sur  place.  La  Cour des Comptes  souligne
d’ailleurs sa trop faible utilisation dans son rapport de février 2012 sur la gestion et le contrôle de la TVA alors que
les enjeux induits sont très élevés : 1,5 milliard d'euros (Md€) de droits rappelés en 2015 au titre des remboursements
de crédits de TVA.

Quant  à  l'instruction  contentieuse  de  la  demande  menée  exclusivement  du  bureau,  il  s'agit  d'une  procédure  plus
rapide, mais souvent limitée au contrôle des factures des fournisseurs sans qu'il soit possible, notamment, de s'assurer
de la matérialité de ces dépenses (réalité des achats, affectation des dépenses à l’activité imposable, …).

Elle ne permet donc pas un contrôle exhaustif du bien-fondé des demandes de remboursement de crédits de TVA.

1.1.2   Création d'une procédure spécifique de contrôle de la délivrance des reçus fiscaux par les OSBL

Les contribuables peuvent bénéficier  d’une réduction d’impôt  en matière d'impôt  sur  le  revenu (IR),  d'impôt  sur  les
sociétés (IS)  et  d'impôt  de  solidarité  sur  la  fortune (ISF),  calculée  sur  les  dons  faits  à  des  organismes  sans  but
lucratif (OSBL), tels que les fonds de dotation, les associations, les fondations reconnues d'utilité publique, etc., dans
les conditions prévues aux articles 200, 238 bis et 885-0 V bis A du code général des impôts (CGI).

Le 5 de l'article 200 du CGI prévoit en effet que les versements ouvrent doit au bénéfice de la réduction d'impôt sous
réserve  que  le  contribuable  soit  en  mesure  de  présenter,  à  la  demande  de  l'administration  fiscale,  les  pièces
justificatives répondant à un modèle fixé par l'administration attestant du montant et de la date des versements ainsi
que de l'identité des bénéficiaires.

De  même,  en  matière  d'ISF,  l'article 299 nonies  de l'annexe III  au CGI  précise  que  les  pièces  justificatives
mentionnées à l'article 885-0 V bis A du CGI s'entendent  des attestations délivrées par les organismes bénéficiaires
des dons, répondant à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget et comportant les éléments suivants  : le
nom et  l'adresse  de  l'organisme  bénéficiaire,  l'objet  de  l'organisme bénéficiaire,  les  nom,  prénoms  et  adresse  du
donateur, la nature, la forme, le mode de versement, la date et le montant du don.

En  revanche,  pour  le  bénéfice  de  la  réduction  d'impôts  prévue  à  l'article 238 bis  du CGI  pour  les  entreprises,
la conservation et la présentation de pièces justificatives délivrées par les organismes bénéficiaires des dons ne sont
pas exigées. Il est néanmoins loisible aux entreprises de demander de telles pièces aux organismes bénéficiaires de
leurs dons.

La délivrance irrégulière de reçus fiscaux est sanctionnée par l’application d’une amende égale à  25 % des sommes
portées indûment sur les reçus fiscaux délivrés (article 1740 A du CGI). La réduction d’impôt n’est en revanche pas
remise en cause chez les contribuables qui l’ont pratiquée de bonne foi  (question écrite, Assemblée nationale n° 55415
du 3 mai 2005, Christian Patria).

L'amende est encourue par les organismes ayant délivré de manière irrégulière de tels documents, soit parce qu'ils
ne satisfont pas les conditions d'éligibilité mentionnées aux articles 200, 238 bis et 885-0 V bis A du CGI (par exemple,
lucrativité des activités menées à titre prépondérant,  objet de l'association non éligible,  gestion intéressée, ...),  soit
parce qu'ils  considèrent à tort  le versement effectué comme un don, soit  encore parce qu'ils  attestent de montants
supérieurs aux dons effectivement reçus.
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1.2                    Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

1.2.1   Création d'une procédure d'instruction sur place des demandes de remboursement de crédits de TVA

L’article L. 13  du  livre  des  procédures  fiscales (LPF),  modifié  par  l’article 20  de la loi n° 2014-891  du 8 août 2014,
définit  la  vérification de comptabilité  comme la  vérification sur  place de la  comptabilité  des contribuables astreints
à tenir et à présenter des documents comptables.

L’article L. 13 F du LPF,  issu  de l’article 44  de la loi n° 2013-1117  du 6 décembre 2013  relative  à  la  lutte  contre
la fraude  fiscale  et  la  grande  délinquance  économique  et  financière,  prévoit  la  possibilité  de  prendre  copie
de documents  dans  le  cadre  des  vérifications  de  comptabilité  et  des  examens  contradictoires  de  l'ensemble
de la situation fiscale personnelle.

1.2.2   Création d'une procédure spécifique de contrôle de la délivrance des reçus fiscaux par les OSBL

Le régime de réduction d’impôts au titre des dons est prévu dans le CGI aux trois articles suivants :

– article 200  pour  les  dons  ouvrant  droit  à  une  réduction  d’IR (dernière  modification  par la loi  n° 2015-1786
du 29 décembre 2015) ;

– article 238 bis  pour  les  dons  ouvrant  droit  à  une  réduction  d'IS (dernière  modification  par la loi  n° 2015-1786
du 29 décembre 2015) ;

– article 885-0 V bis A pour les dons ouvrant droit à une réduction d’ISF (dernière modification par la loi n° 2015-1786
du 29 décembre 2015).

L'amende pour délivrance irrégulière de documents (reçus, attestations notamment) ouvrant droit à avantages fiscaux
est prévue par l'article 1740 A du CGI (dernière modification par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008).

1.3                    Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité 
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

1.3.1   Création d'une procédure d'instruction sur place des demandes de remboursement de crédits de TVA

L’administration  fiscale  ne  dispose  pas  aujourd'hui  d'une  procédure  qui  permette  de  contrôler  rapidement  et
exhaustivement les demandes de remboursement de crédits de TVA.

Même  ponctuelle,  une  vérification  de  comptabilité  préalable  au  remboursement  est  en  effet  source  de  délais
de procédure trop longs qui peuvent retarder le remboursement des sommes aux entreprises.

De fait, les services utilisent très peu souvent le recours à l’instruction sur place.

Ils  privilégient  une  instruction  menée  exclusivement  du  bureau,  laquelle  ne  permet  pas  de  contrôler  de  manière
exhaustive le bien-fondé des demandes de remboursement de crédits de TVA (impossibilité de s’assurer de la réalité
de l’activité, des achats facturés, etc.).

1.3.2   Création d'une procédure spécifique de contrôle de la délivrance des reçus fiscaux par les OSBL

L'amende  prévue  à l'article 1740 A  du CGI  est,  à  ce  jour,  peu  appliquée,  comme l'a  souligné  la  Cour des comptes
en 2012  dans  un  rapport  intitulé  « Les  dépenses  fiscales  liées  aux  dons  et  libéralités »,  alors  que  le  contrôle
de l'application à bon escient des règles du mécénat fiscal  constitue une exigence régulièrement évoquée lors des
débats budgétaires.

À  défaut  de  procédure  spécifique,  cette  amende  est,  en  effet,  actuellement  mise  en  œuvre  dans  le  cadre
de vérifications générales de comptabilité, procédures particulièrement lourdes et inadaptées à la vérification factuelle
que  les  montants  portés  sur  les  documents  ouvrant  droit  à  avantage  fiscal  correspondent  à  ceux  des  dons  et
versements effectivement perçus par l'OSBL et ayant donné lieu à la délivrance de ces documents.

Le présent article vise à remédier à cette situation en créant une procédure ad hoc.

Corrélativement,  la  création  d'un nouvel article L. 102 E  du livre des procédures fiscales (LPF)  est  nécessaire  afin
que les OSBL conservent  pendant  un délai  de six ans les pièces et  documents en lien avec la  nouvelle  procédure
proposée.
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1.4                    Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

1.4.1   Création d'une procédure d'instruction sur place des demandes de remboursement de crédits de TVA

La mesure proposée permettrait d'assurer un examen rapide et exhaustif des demandes de remboursement de crédits
de TVA.

Il s'agirait de permettre aux services, en cas de doute sur la sincérité de la demande de remboursement de crédits de
TVA,  de  se  rendre sur  place  et  de  procéder  à un  contrôle  rapide,  mais  complet  de  la  demande.  Cette  démarche
se traduirait par une décision de remboursement ou de rejet, partiel ou total. Cette décision pourrait être contestée par
l'entreprise devant le tribunal administratif.

Cette  procédure  spécifique  d’instruction  sur  place,  distincte  de  la  vérification  de  comptabilité  prévue
à l’article L. 13 du LPF, serait engagée par l’envoi à l’entreprise d’un « avis d’instruction sur place » afin d’éviter toute
confusion avec la vérification de comptabilité.

Elle  bénéficierait  de  toutes  les  garanties  attachées  à  la  procédure  contentieuse :  motivation  du  rejet,  recours
juridictionnels.

Le champ de la visite sur place serait cantonné à la demande de remboursement de crédits de  TVA et l'administration
ne disposerait que d'un délai de deux mois pour se prononcer à compter de la date de réception de l'avis d'instruction
sur place.

Cette  procédure  d’instruction  sur  place  n'empêcherait  pas  de  procéder  ultérieurement  à  une  vérification
de comptabilité.

1.4.2   Création d'une procédure spécifique de contrôle de la délivrance des reçus fiscaux par les OSBL

L'objectif  poursuivi  par  le  projet  de  texte  consiste  à s'assurer  que  les  montants  portés  sur  les  reçus  ouvrant  droit
à avantage  fiscal  correspondent  à  ceux  effectivement  perçus  par  l'OSBL.  A  l'issue  du  contrôle,  l'amende  pour
délivrance irrégulière de documents ouvrant droit à avantage fiscal, prévue à  l'article 1740 A du CGI, pourrait être mise
en œuvre.

La  création  d’une  procédure  spécifique  permettant  ce  contrôle  sur  place  sans  avoir  à  engager  une  vérification
de comptabilité,  procédure  lourde  et  intrusive,  participe  ainsi  du  contrôle  d’une  dépense  fiscale  estimée  à  plus
de 2,1 milliards d'euros (Md€) et dont le coût a doublé entre 2007 et 2015.

Dans  le  rapport  précité  « Les  dépenses  fiscales  liées  aux  dons  et  libéralités »  de 2012,  la Cour des comptes
recommandait  expressément  de  contrôler  régulièrement  les  organismes  bénéficiaires  de  dons,  en  incluant  dans
les vérifications le processus de gestion des reçus fiscaux.

Le présent projet vise ainsi à répondre à ces difficultés par la mise en œuvre d'une procédure qui serait allégée et
spécifique  à  la  situation  précitée  tout  en  étant  respectueuse  des  droits  des  organismes  vérifiés.  Ces  derniers
bénéficieraient,  en  effet,  des  garanties  de  la  procédure  de  rectification  contradictoire  (droit  de  se  faire  assister
d'un conseil, débat contradictoire avec le vérificateur, possibilité de présenter des observations, etc.).

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1                    Liste des options possibles

2.1.1   Création d'une procédure d'instruction sur place des demandes de remboursement de crédits de TVA

Option             n°             1   : maintenir les procédures existantes ;

Option             n°             2   : modifier  les  procédures  existantes  afin  de  réduire  les  délais  de  contrôle  sur  place  (suppression
de certains  recours,  diminution  des  délais  offerts  au  contribuable  pour  répondre  à  la  proposition  de  rectification,
encadrement des délais de recours, etc.) ;

Option             n°             3   : créer une procédure spécifique.

2.1.2   Création d'une procédure spécifique de contrôle de la délivrance des reçus fiscaux par les OSBL

Option             n°             1   : prévoir une procédure de contrôle sur place des OSBL dans le but de s'assurer de la concordance entre
les montants portés sur les reçus ouvrant droit à avantage fiscal et ceux effectivement perçus par l'OSBL  ;
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Option             n°             2   : créer  une  obligation  légale  de  déclarer  annuellement  les  sommes  ayant  donné  lieu  à  la  délivrance
d'un reçu (montant des dons par donateur) auprès de la direction régionale / départementale des finances publiques du
siège de l'organisme. 

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

2.2.1   Création d'une procédure d'instruction sur place des demandes de remboursement de crédits de TVA

Option             n°             1   : cette option maintient les procédures existantes, particulièrement lourdes, et qui ne sont pas adaptées
au contrôle des remboursements de crédits de TVA ;

Option             n°             2   : cette  option  qui  aboutit  à  réduire  les  garanties  procédurales  des  contribuables  lors  des  vérifications
de comptabilité ne peut pas être envisagée ;

Option             n°             3   : cette  option  permet,  sans  modifier  les  garanties  des  contribuables  dans  le  cadre  de  la  procédure
de vérification de comptabilité,  de sécuriser le contrôle  des remboursements de crédits  de TVA tout en limitant  les
délais d’intervention sur place.

2.2.2   Création d'une procédure spécifique de contrôle de la délivrance des reçus fiscaux par les OSBL

Option             n°             1   : cette option permettrait à l’administration de se rendre sur place sans avoir à engager une vérification
de comptabilité de l’organisme émetteur et de consulter ainsi tous les documents utiles au contrôle de la concordance
entre  les  montants  portés  sur  les  reçus  ouvrant  droit  à  avantage  fiscal  et  ceux  effectivement  perçus  par  l'OSBL.
A l’instar  du  contrôle  sur  demande  prévu  aux articles L. 13 C  et L. 13 CA  du LPF,  les  opérations  réalisées  lors
de ce contrôle ne constitueraient pas une vérification de comptabilité au sens de l’article L. 13 du même livre.

Option             n°             2   : cette option permettrait à l’administration de réaliser un premier contrôle depuis le bureau de la correcte
délivrance des reçus fiscaux. Mais elle aboutirait à une charge administrative accrue pour l’ensemble des  OSBL, allant
ainsi à l'encontre de la politique actuelle de simplification des obligations déclaratives des contribuables, et pourrait
être perçue comme intrusive par les acteurs associatifs.

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

2.3.1   Création d'une procédure d'instruction sur place des demandes de remboursement de crédits de TVA

Pour les raisons exposées supra, l’option n° 3 est retenue.

2.3.2   Création d'une procédure spécifique de contrôle de la délivrance des reçus fiscaux par les OSBL

Pour les raisons exposées supra, l’option n° 1 est retenue.

Elle  permettra  de  contrôler,  dans  un  cadre  juridique  sécurisé  et  sans  générer  de  surcharge  administrative  pour
les organismes concernés,  la concordance entre les montants portés sur  les reçus et  le montant  des dons perçus
par l'OSBL.  Le  contrôle  sera  limité  à  ce  seul  élément,  sans  que  l'administration  puisse  dans  ce  cadre  porter
une appréciation sur d'autres points tels que le caractère non lucratif de l'OSBL ou sa gestion désintéressée.

3.  Dispositif juridique

3.1                    Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article  34 de la  Constitution  dispose que l’assiette,  le  taux et  les modalités de  recouvrement  des impositions  de
toutes natures sont du domaine de la loi.

En outre, l'article 34 de la loi organique n° 2001 692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) dispose que
la loi de finances de l'année, dans sa seconde partie, peut comporter « les dispositions relatives à l’assiette, au taux et
aux modalités de recouvrement de toute nature qui n’affectent pas l'équilibre budgétaire » de l’année.

Ces  dispositions  sont  également  applicables  aux  lois  de  finances  rectificatives  conformément  aux  dispositions  de
l'article 35 de la LOLF.

La mesure proposée n'affecte pas l'équilibre budgétaire de l’année 2016 et se rattache donc à la seconde partie de la
loi de finances rectificative.
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3.2                    Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

3.2.1   Création d'une procédure d'instruction sur place des demandes de remboursement de crédits de TVA

Au niveau législatif, il est nécessaire de rétablir un article L. 198 A du LPF et modifier l’article L. 13 F du LPF.

3.2.2   Création d'une procédure spécifique de contrôle de la délivrance des reçus fiscaux par les OSBL

Création de deux articles au LPF : L. 14 A et L. 102 E.

3.3                    Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides 
d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d'élaboration.

3.4                    Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas 
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

S’agissant de la création de la procédure spécifique de contrôle de la délivrance des reçus fiscaux par les OSBL, les 
premiers contrôles pourront être engagés à compter du 1er janvier 2018.

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe Application de plein droit

Guyane Application de plein droit

Martinique Application de plein droit

Réunion Application de plein droit

Mayotte Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy NON

Saint-Martin NON

Saint-Pierre-et-Miquelon NON

Wallis et Futuna NON

Polynésie française NON

Nouvelle-Calédonie NON

Terres australes et antarctiques françaises NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1                    Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1   Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, 
modification des comportements...)

La mesure proposée vise à améliorer les moyens de lutte contre la fraude.

4.1.2   Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La mesure proposée n'implique pas de coûts ou de de bénéfices financiers.

4.1.3   Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes

La mesure proposée n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes.

4.1.4   Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à 
prévoir pour leur mise en œuvre…)

La mesure proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
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4.1.5   Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La mesure proposée n’a pas d’incidence sur l'emploi et le marché du travail.

4.1.6   Incidences environnementales

La mesure proposée n’a pas d’incidence environnementale.

4.1.7   Impact sur la jeunesse

La mesure proposée n’a pas d’impact sur la jeunesse.

4.2                    Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1   Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

4.2.1.1    Création d'une procédure d'instruction sur place des demandes de remboursement de crédits de TVA

Le dispositif proposé n'a pas d'impact budgétaire.

4.2.1.2    Création d'une procédure spécifique de contrôle de la délivrance des reçus fiscaux par les OSBL

La mesure ayant une portée dissuasive, aucune augmentation significative du produit de l'amende n'est attendue.

4.2.2   Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

4.2.2.1    Création d'une procédure d'instruction sur place des demandes de remboursement de crédits de TVA

Le dispositif proposé n'a pas d'incidence sur l'emploi public et la charge administrative.

4.2.2.2    Création d'une procédure spécifique de contrôle de la délivrance des reçus fiscaux par les OSBL

La mesure n’a pas d’incidence sur l’emploi public et la charge administrative.

4.3                    Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Sans objet.

5.  Consultations menées

5.1                    Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Le dispositif  de création d'une procédure spécifique de contrôle de la délivrance des reçus fiscaux par les OSBL a
donné lieu à la consultation du Haut Conseil à la vie associative (HCVA). Les autres dispositifs ne requièrent aucune
consultation obligatoire.

5.2                    Consultations facultatives

5.2.1   Création d'une procédure d'instruction sur place des demandes de remboursement de crédits de TVA

Les organisations représentatives des entreprises (Association française des entreprises privées (Afep), Mouvement 
des entreprises de France (Médef), Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME)) ont été 
consultées.

5.2.2   Création d'une procédure spécifique de contrôle de la délivrance des reçus fiscaux par les OSBL

Aucune consultation facultative n'a été menée.
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6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1                    Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

6.1.1   Création d'une procédure d'instruction sur place des demandes de remboursement de crédits de TVA

Des commentaires administratifs seront publiés au Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts (BOFiP Impôts).

6.1.2   Création d'une procédure spécifique de contrôle de la délivrance des reçus fiscaux par les OSBL

Un décret en Conseil d’État précisera les garanties dont bénéficieront les OSBL dans le cadre de cette procédure.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé 
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Le dispositif ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise œuvre.

6.3                    Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La mesure envisagée est d'application pérenne.
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Article 15 :
Simplification du droit de visite en matière fiscale

(1) L'article L. 16 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(2) 1° Au II :

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

(4) « Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une visite simultanée doit être menée
dans  chacun  d'eux,  une  ordonnance  unique  peut  être  délivrée  par  l'un  des  juges  des  libertés  et  de  la détention
compétents. » ;

(5) b) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Si,  à  l'occasion  de  la  visite,  les  agents  habilités  découvrent  des  éléments  révélant  l'existence  en  d'autres  lieux
de pièces et documents se rapportant aux agissements mentionnés au I, ils peuvent, en cas d'urgence, sur autorisation
délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ces lieux aux fins de
saisine de ces pièces et documents. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au IV. » ;

(7) c) Au douzième alinéa, les mots : « un officier » sont remplacés par les mots : « le chef du service qui devra nommer
l'officier » ;

(8) d) Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire,
pour exercer le contrôle mentionné au treizième alinéa du présent II, au juge des libertés et de la détention dans le
ressort duquel s'effectue la visite. » ;

(10) e) Au treizième alinéa, les mots : « Il peut » sont remplacés par les mots : « Le juge peut » ;

(11) f) La première phrase  du dix-neuvième alinéa  est  complétée  par  les  mots :  « dans  le  ressort  de  laquelle  le  juge
a autorisé la mesure » ;

(12) 2° Au quatrième alinéa du V, après les mots :  « cour d'appel », sont insérés les mots : « dans le ressort  de laquelle
le juge a autorisé la mesure ».

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1                    Situation actuelle

Moyen indispensable de la lutte contre la fraude fiscale, le droit de visite et de saisie permet à l’administration fiscale
de  procéder  à  des  saisies  en  tous  lieux,  y  compris  privés,  pour  la  recherche  d’infractions  en  matière  d’impôts
professionnels (taxe sur la valeur ajoutée, impôt sur les sociétés, impôts sur les bénéfices industriels et commerciaux,
agricoles ou non commerciaux).

Strictement encadré, le dispositif ne peut être mis en œuvre que lorsqu’il existe des présomptions qu’un contribuable
se soustrait à l’établissement ou au paiement de ces impôts, en recourant à des procédés frauduleux  (achat ou vente
sans  facture,  utilisation  ou  émission  de  fausses  factures,  défaut  d’enregistrements  comptables  ou  enregistrement
d’opérations fictives ou inexactes).

Sa réalisation est  subordonnée à l'autorisation du juge des libertés et  de la détention sous l'autorité  et  le contrôle
duquel  sont  placés  chacun  des  stades  de  son  déroulement.  Un  officier  de  police  judiciaire  assiste  à  toutes
les opérations et le contribuable visité peut faire appel à un conseil de son choix.

Une  double  voie  de  recours  devant  les  tribunaux  judiciaires  est  offerte  au  contribuable,  portant  d’une  part  sur
l’ordonnance du juge ayant autorisé la visite et, d’autre part, sur les conditions matérielles de son exécution.

Enfin,  les  pièces  saisies  ne  peuvent  être  opposées  au  contribuable  qu’après  leur  restitution  et  uniquement  dans
le cadre d’une procédure de contrôle fiscal externe (vérification de comptabilité ou examen contradictoire de situation
fiscale personnelle), compte tenu des garanties offertes par cette dernière.
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1.2                    Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Le droit de visite et de saisie est régi par les dispositions de  l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales (LPF) dont
les dernières modifications résultent de la loi n° 2012-1510 de finances rectificative pour 2012. L'article 11 de ladite loi
a modernisé la procédure pour l'adapter à la part croissante de l'informatique dans les entreprises.

D'une part, ces adaptations confirment la possibilité de saisir des données dès lors qu'elles sont accessibles depuis
le système informatique présent dans les lieux visités. D'autre part, elles permettent de sanctionner l'obstacle opposé
par  le  contribuable  à  la  saisie  des  données  informatiques.  Enfin,  elles  rendent  opposables,  dans  le  cadre
d'une procédure  de  contrôle  subséquente,  les  éventuels  traitements  informatiques  effectués  sur  la  comptabilité
informatisée saisie.

Une  adaptation  rédactionnelle  a,  par  ailleurs,  été  apportée  au II  de l'article L. 16 B  du LPF  par  l’article 10
de l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement.

1.3                    Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité 
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

La mise en œuvre de la procédure de visite et de saisie par l'administration fiscale est conditionnée par la délivrance
d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont
situés les lieux à visiter. Cette ordonnance détermine ces lieux et comporte notamment le nom de l'officier de police
judiciaire qui sera chargé d'assister aux opérations.

Trois difficultés concrètes sont rencontrées.

Tout d'abord, dans nombre de cas, une même affaire donne lieu à des opérations de visite et de saisie simultanément
en différents points du territoire, relevant de plusieurs tribunaux de grande d'instance. Les agents des impôts doivent
en conséquence déposer  une requête  auprès  de  chacun des juges des  libertés  et  de  la  détention  territorialement
compétents,  puis  retourner  auprès  de  ces  mêmes  juges  aux  fins  d'obtention  de  l'ordonnance.  Ces  démarches
multiplient  les  déplacements  des  enquêteurs  et  alourdissent  les  opérations  matérielles  de  dépôt  de
la requête (reproduction de la requête et des nombreuses pièces annexées).

De  plus,  l'ordonnance  délivrée  par  le  juge  désigne  nommément  l'officier  de  police  judiciaire  chargé  d'assister
aux opérations de visite et de saisie. Ce mode de désignation suppose, en amont, que les enquêteurs s'enquièrent
de la disponibilité de tel ou tel officier de police judiciaire pour le jour de l'intervention.

Enfin, l'article L. 16 B du LPF prévoit depuis longtemps qu'en cas de découverte d'un coffre en banque, les enquêteurs
peuvent  obtenir  de  le  visiter  immédiatement  sur  autorisation  délivrée  par  tout  moyen  par  le  juge  qui  a  pris
l'ordonnance. Cette disposition a été déclarée conforme à la Constitution  (décision n° 89-268 DC du 29 décembre 1989
du Conseil constitutionnel).

En revanche,  rien de tel  n'est  prévu en cas de découverte  d'un lieu non mentionné dans l'ordonnance susceptible
d'abriter des preuves de la fraude présumée. En conséquence, dans cette hypothèse, les enquêteurs doivent obtenir
du juge une nouvelle  ordonnance.  Cette démarche,  qui  diffère le début des opérations,  altère le caractère inopiné
de la procédure et emporte de facto un risque de dépérissement des preuves.

1.4                    Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Les trois modifications apportées à l'article L. 16 B du LPF poursuivent une double finalité :

– Alléger les travaux préparatoires à l'obtention de l'autorisation du juge des libertés et de la détention.

Deux aménagements sont proposés pour faciliter le travail des enquêteurs.

Le premier  consiste  à  recourir  à  une  ordonnance  unique,  y  compris  lorsque  les  locaux  à  visiter  sont  situés  dans
le ressort  de  plusieurs  juridictions.  Ce  dispositif  permet  de  ne  solliciter  qu'un  seul  des  juges  des  libertés  et
de la détention compétents, à l'instar des visites domiciliaires mises en œuvre par d'autres entités administratives.

Les dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce le prévoient, en effet, depuis de nombreuses années pour
l'Autorité de la concurrence et  celles de l'article L. 621-12 du  code monétaire  et  financier  s'en sont  plus récemment
inspirées  pour  l'Autorité  des  marchés  financiers.  Cette  mesure  allégerait  notablement  les  contraintes  actuelles
et diminuerait les coûts de ces travaux préparatoires. En outre, elle réduirait, en aval de la procédure, les travaux liés
au traitement du contentieux afférent aux visites domiciliaires.

Le second transpose à l'article L. 16 B du LPF le  dispositif  prévu pour  les visites domiciliaires mises en œuvre  par
l'Autorité  de  la  concurrence :  l'ordonnance  désignerait  le  chef  de  service  auquel  il  incombera  de  nommer  l'officier
de police judiciaire chargé d'assister aux opérations.
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– Préserver  le  caractère  inopiné  de  la  procédure  en  cas  de  découverte  d'un  nouveau  lieu  à  visiter  en  obtenant
une autorisation du juge par « tout moyen ».

Le  dispositif  de  délivrance par  tout  moyen  d'une  autorisation  du  juge  des  libertés  et  de  la  détention  de  procéder
à la visite immédiate d'un coffre en banque a été étendu pour les visites domiciliaires douanières au cas de découverte
d'un  nouveau  lieu (articles 64  du code des douanes  et  L. 38  du LPF  modifiés,  respectivement,  par  les  articles 109
et 110 de la loi  n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et  de programmation pour la performance de la sécurité
intérieure).  Il  est  proposé  de  transposer  cette  possibilité  aux  visites  domiciliaires  fiscales.  Cette  mesure  préserve
le caractère inopiné de la procédure tout en assurant le respect de la protection dont bénéficie le domicile.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1                    Liste des options possibles

Option             n°             1   : statu quo : 

– solliciter chacun des juges des libertés et de la détention territorialement compétents pour déposer une requête, puis
obtenir, auprès de chacun d'eux, l'ordonnance autorisant la visite domiciliaire  ;

– désigner nommément dans l'ordonnance l'officier  de police judiciaire chargé d'assister aux opérations de visite et
de saisie ;

– obtenir une nouvelle ordonnance en cas de découverte d'un nouveau lieu à visiter ;

Option             n°             2   : aménager le droit de visite et de saisie :

– recourir à un dispositif d'ordonnance unique lorsque les locaux à visiter ressortissent à la compétence de plusieurs
juridictions ;

– désigner le chef de service qui nommera lui-même l'officier de police judiciaire ;

– obtenir une autorisation du juge des libertés et de la détention par tout moyen en cas de découverte d'un nouveau
lieu à visiter.

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

Option             n°             1   : le statu quo ne présente que des inconvénients :

– l'obtention de plusieurs ordonnances multiplie les déplacements des agents et alourdit les opérations matérielles de
dépôts de la requête ;

– la  désignation  de  l'officier  de  police  judiciaire  dans  l'ordonnance  nécessite  que  les  agents  s'enquièrent
préalablement, avec certitude, de la disponibilité de tel ou tel officier de police judiciaire le jour de l'intervention  ;

– l'obtention d'une nouvelle ordonnance en cas de découverte d'un nouveau lieu retarde le début des opérations et
altère en conséquence le caractère inopiné de la procédure de visite et de saisie.

Option             n°             2   : cette option remédie aux inconvénients de l'option n° 1 :

– recourir  à  une ordonnance unique allège notablement  les travaux  préparatoires  à la  mise  en œuvre d'une  visite
domiciliaire et réduit, en aval, les travaux liés au traitement du contentieux afférent aux visites domiciliaires  ;

– charger  le  chef  de  service  de  désigner  lui-même  l'officier  de  police  judiciaire  facilite  le  travail  des  enquêteurs
de l'administration fiscale, ainsi que celui des services de police sollicités  ;

– l'obtention  d'une  autorisation,  par  tout  moyen,  du  juge  des  libertés  et  de  la  détention  en  cas  de  découverte
d'un nouveau lieu préserve le caractère inopiné de la procédure, dans le respect de la protection du domicile.

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L'option n° 2 a été retenue car elle simplifie la préparation de la mise en œuvre des procédures de visite et de saisie
et  en préserve le  caractère  inopiné,  sans risque de dépérissement  des  preuves,  tout  en gardant  intact  l’ensemble
des garanties de la personne visitée.

3.  Dispositif juridique

3.1                    Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34  de  la Constitution  dispose que l’assiette,  le  taux  et  les  modalités  de  recouvrement  des  impositions  de
toutes natures sont du domaine de la loi.
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En outre, l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) dispose que
la loi de finances de l'année, dans sa seconde partie, peut comporter « les dispositions relatives à l’assiette, au taux et
aux modalités de recouvrement de toute nature qui n’affectent pas l'équilibre budgétaire  » de l’année.

Ces  dispositions  sont  également  applicables  aux  lois  de  finances  rectificatives  conformément  aux  dispositions  de
l'article 35 de la LOLF.  

La mesure proposée n'affecte pas l'équilibre budgétaire de l’année 2016 et se rattache donc à la seconde partie de la
loi de finances rectificative.

3.2                    Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Article L. 16 B du LPF (modification).

3.3                    Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides 
d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d'élaboration.

3.4                    Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas 
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe Application de plein droit

Guyane Application de plein droit

Martinique Application de plein droit

Réunion Application de plein droit

Mayotte Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy NON

Saint-Martin NON

Saint-Pierre-et-Miquelon NON

Wallis et Futuna NON

Polynésie française NON

Nouvelle-Calédonie NON

Terres australes et antarctiques françaises NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1                    Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, 
modification des comportements...)

La mesure proposée vise à améliorer les moyens de lutte contre la fraude.

4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La  mesure  proposée  n’a  pas  d’impact  sur  les  coûts  et  bénéfices  financiers  pour  chaque  catégorie  de  personnes
physiques et morales concernées.

4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes

La mesure proposée n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes.
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4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à 
prévoir pour leur mise en œuvre…)

La mesure proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La mesure proposée n’a pas d’incidence sociale.

4.1.6 Incidences environnementales

La mesure proposée n’a pas d’incidence environnementale.

4.1.7 Impact sur la jeunesse

La mesure proposée n’a pas d’impact sur la jeunesse.

4.2                    Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Le dispositif proposé n'a pas d'impact budgétaire.

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Sans impact.

4.3                    Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Sans objet.

5.  Consultations menées

5.1                    Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Aucune consultation obligatoire n'est nécessaire.

5.2                    Consultations facultatives

La Direction générale des affaires criminelles et des grâces (DGAC) du ministère de la Justice a été consultée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1                    Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d'application n'est nécessaire.

6.2                    Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé 
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Le dispositif ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise œuvre.

6.3                    Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La mesure envisagée a vocation à s'appliquer pour une durée indéterminée.
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Article 16 :
Renforcement de la lutte contre la fraude fiscale internationale

(1) Après l'article L. 10-0 AA du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 10-0 AB ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 10-0 AB. - Pour  rechercher  les  manquements  aux  règles  fixées  à  l'article  4 B,  au  2 bis  de l'article 39,  aux
articles 57, 123 bis, 155 A, 209, 209 B ou 238 A du code général des impôts, les agents de la  direction générale des
finances publiques,  de catégories A et B,  peuvent  entendre toute personne,  à l'exception du contribuable concerné,
susceptible de leur fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission.

(3) « La  demande  d'audition  doit  être  reçue  par  la  personne  ou  lui  être  remise  au  moins  huit  jours  avant  la  date
de l'audition  proposée.  Elle  précise,  dans  les  limites  de l'article L. 103,  l'objet  de  l'audition.  Elle  indique également
la possibilité pour la personne de refuser d'être entendue et de demander le concours d'un interprète.

(4) « L'audition a lieu dans les locaux de l'administration ou, à la demande de la personne auditionnée, en quelque lieu
que ce soit, à l'exclusion des locaux affectés au domicile privé.

(5) « Chaque  audition  fait  l'objet  d'un  procès-verbal  qui  comporte  l'identité  et  l'adresse  de  la  personne  entendue,
les questions posées et les réponses apportées. Il est signé par l'agent ayant procédé à l'audition et contresigné par
la personne auditionnée. Le cas échéant, mention est faite de son refus de signer.

(6) « Les informations ainsi  recueillies  sont  communiquées,  s'il  y  a  lieu,  au contribuable  concerné dans les  conditions
prévues à l'article L. 76 B ».

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1                    Situation actuelle

Aujourd'hui, le pouvoir d'audition de l'administration fiscale existe déjà mais il ne peut s'exercer que dans trois  cas très
spécifiques (cf. point 1.2).

1.2                    Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

1.2.1   Audition dans le cadre de la lutte contre le travail illégal (article L. 8271-6-1 du code du travail)

Les  agents  des  impôts  figurent  au  rang  de  ceux  disposant  de  compétences  en  matière  de  lutte  contre  le  travail
illégal (article L. 8271-1-2 du code du travail). Ces compétences ne s'exercent pas de manière autonome mais dans
le cadre des procédures prévues au livre des procédures fiscales (LPF) (article L. 10 A du LPF).

Ces agents peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur
mission de lutte  contre le travail  illégal.  Ces auditions peuvent  faire  l'objet  d'un procès -verbal  signé des agents  et
des personnes  entendues.  En  outre,  ces  agents  sont  habilités  à  demander  à  toute  personne  dont  ils  recueillent
les déclarations, dans l'exercice de leur mission, de justifier de leur identité et de leur adresse.

1.2.2   Audition dans le cadre de la procédure du droit d'enquête (article L. 80 F du LPF)

Le  droit  d'enquête  a  été  créé  par  la  loi  n° 92-677  du 17 juillet 1992  corrélativement  à  la  suppression,  à  compter
du 1er janvier 1993, des contrôles aux frontières au sein de l'Union européenne. Cette procédure, qui ne saurait avoir ni
pour  objet,  ni  pour  effet,  d'établir  des  suppléments  d'imposition,  a  pour  unique  vocation  de  rechercher
les manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée  (TVA).
Dans ce cadre, certains agents des impôts peuvent recueillir,  sur place ou sur convocation,  des renseignements et
justifications. Ces auditions donnent lieu à l'établissement de compte-rendus.

1.2.3   Renseignements recueillis dans le cadre du droit de visite et de saisie (article L. 16 B du LPF)

Dans le cadre d'une visite domiciliaire, les agents peuvent recueillir des renseignements auprès de l'occupant des lieux
et, s'il est présent, auprès du contribuable dont la fraude est présumée. Leur consentement préalable est nécessaire et
les renseignements recueillis sont consignés dans un compte rendu annexé au procès -verbal de visite et de saisie.
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Les renseignements  sollicités  doivent  être  en  lien  avec  la  fraude  présumée  décrite  dans  l'ordonnance  du  juge
autorisant  la  procédure  de  visite  et  de  saisie.  Cette  prérogative,  prévue  au III bis  de l'article L. 16 B  du LPF,  est
strictement limitée à la visite domiciliaire.

1.3                    Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité 
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Les auditions ne sont pas possibles pour la recherche des éléments relatifs à la fraude fiscale internationale.

Or, la fraude fiscale internationale consiste souvent à dissimuler des activités ou une domiciliation en  France. Il serait
donc  très  utile  de  pouvoir  procéder  à  des  auditions  de  tiers  afin  de  recueillir  auprès  d'eux  des  éléments  qui
participeraient à la démonstration de la réalité d'une activité ou de la domiciliation en France.

Ces éléments  recueillis  permettraient  ainsi  de  renforcer  la  démonstration  de  l'existence  d'un  établissement  stable,
le transfert réel ou non de fonctions dans un autre État, la preuve de la domiciliation en France d'un contribuable, etc.

Par exemple,  dans le  cas d'une entreprise prétendument  établie  à l'étranger  mais  réalisant  son activité en  France,
il serait possible d'auditionner des clients et des fournisseurs situés en  France pour recueillir des renseignements qui
ne peuvent  être  obtenus dans le  cadre  du droit  de communication  (organisation  de réunions ou  rendez-vous dans
des locaux en France, démarchage ou prospection commerciale sur le territoire français, etc).

1.4                    Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

La mesure  proposée permet  de  mieux  lutter  contre  la  fraude fiscale  internationale  qui  est  particulièrement  difficile
à appréhender.

La  mise  en  œuvre  du  nouveau  pouvoir  d'audition  serait  réservée  aux  seuls  agents  des  finances  publiques
de catégories A et B (inspecteurs et contrôleurs).

Les  informations  pourraient  être  recueillies  auprès  de  toute  personne (clients,  fournisseurs,  comptables  externes,
salariés,  ex salariés,  prestataires  de  services,  etc.)  susceptible  d'apporter  des  éléments  sur  l'existence  ou  non
d'un dispositif frauduleux.

Toute forme de contrainte serait exclue. En d'autres termes, la personne serait entendue si elle l'accepte. Elle pourra
également demander en tant que de besoin le recours à un interprète.

Chaque  audition  ferait  l'objet  d'un  procès-verbal  comportant  l'identité  et  l'adresse  de  la  personne  entendue,
les questions posées et les réponses apportées, signé des agents et de la personne entendue.

Les renseignements  obtenus  lors  de  l'audition  pourraient  être  utilisés pour  enrichir  le  dossier  soumis  au juge  des
libertés pour obtenir l'autorisation d'effectuer une perquisition fiscale ou pour fonder l'imposition supplémentaire dans
le cadre  d'un  contrôle.  Dans  ce  cas,  la  proposition  de rectification  mentionnerait  le  procès -verbal  et  le  service  en
fournirait une copie au contribuable si ce dernier en fait la demande (article L. 76 B du LPF).

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1                    Liste des options possibles

Option             n°             1   : statu quo ;

Option             n°             2   : étendre  par  une  mesure  législative  le  pouvoir  d'audition  de  l'administration  fiscale  à  la  lutte  contre
la fraude fiscale internationale.

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

Option             n°             1   :

avantage : aucun ;

inconvénients :  limitation  des  investigations  de  l'administration  fiscale  et  impossibilité  d'interroger  des  tiers  et
de recueillir des témoignages permettant de domicilier des personnes physiques ou morales en France.

Option             n°             2   :

avantage :  outil  juridique supplémentaire  pour recueillir  des informations dans le  cadre de la  lutte  contre la  fraude
fiscale internationale ;

inconvénient : limitation du pouvoir d'audition à la fraude fiscale internationale.
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2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L'option n° 2 est  privilégiée  car  elle  permet  de  mieux  lutter  contre  la  fraude  fiscale  internationale  qui  est
particulièrement  difficile  à  appréhender  tout  en  étant  assortie  des  garanties  nécessaires  tant  pour  la  personne
auditionnée que pour le contribuable concerné.

3.  Dispositif juridique

3.1                    Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34  de  la Constitution  dispose que l’assiette,  le  taux  et  les  modalités  de  recouvrement  des  impositions  de
toutes natures sont du domaine de la loi.

En outre, l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) dispose que
la loi de finances de l'année, dans sa seconde partie, peut comporte  « les dispositions relatives à l’assiette, au taux et
aux modalités de recouvrement de toute nature qui n’affectent pas l'équilibre budgétaire  » de l’année.

Ces  dispositions  sont  également  applicables  aux  lois  de  finances  rectificatives  conformément  aux  dispositions  de
l'article 35 de la LOLF.

La mesure proposée n'affecte pas l'équilibre budgétaire de l’année 2016 et se rattache donc à la seconde partie de la
loi de finances rectificative.

3.2                    Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Création, après l'article L. 10-0 AA du LPF, d'un article L. 10-0 AB.

3.3                    Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides 
d’Etat)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est par ailleurs compatible
avec le droit européen en vigueur ou en cours d'élaboration.

3.4                    Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas 
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe Application de plein droit

Guyane Application de plein droit

Martinique Application de plein droit

Réunion Application de plein droit

Mayotte Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy  NON

Saint-Martin NON

Saint-Pierre-et-Miquelon NON

Wallis et Futuna NON

Polynésie française NON

Nouvelle-Calédonie NON

Terres australes et antarctiques françaises NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1                    Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, 
modification des comportements...)

La mesure proposée n'a pas d'incidence de nature micro et/ou macro-économique.
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4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La  mesure  proposée  n'a  pas  d'impact  sur  les  coûts  et  bénéfices  financiers  pour  chaque  catégorie  de  personnes
physiques et morales concernée.

4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes

La réforme proposée n'a pas d'impact en termes d'égalité entre les femmes et les hommes.

4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à 
prévoir pour leur mise en œuvre…)

La mesure proposée n'a pas d'impact sur la stratégie d'ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La mesure proposée n'a pas d'incidence directe sur l'emploi ou le marché du travail.

4.1.6 Incidences environnementales

La mesure proposée n'a pas d'incidence sur l'environnement.

4.1.7 Impact sur la jeunesse

La mesure proposée n'a pas d'impact sur la jeunesse.

4.2                    Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Non chiffrable.

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Sans incidence.

4.3                    Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Sans objet.

5.  Consultations menées

5.1                    Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

La mise en place de ce dispositif ne requiert aucune consultation obligatoire.

5.2                    Consultations facultatives

– Direction des affaires juridiques des ministères économiques et financiers ;

– Ministère de la Justice.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1                    Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d'application n'est nécessaire.
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6.2                    Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé 
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Le dispositif ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3                    Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Les dispositions proposées sont d'application pérenne.
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Article 17 :
Sécurisation des pénalités de retard en matière fiscale

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

(2) 1° Le a du 2 de l'article 1730 est ainsi modifié :

(3) a) Après les mots : « dans un rôle », sont insérés les mots : « ou mentionnées sur un avis de mise en recouvrement » ;

(4) b) Après les mots : « du rôle », sont insérés les mots : « ou de la notification de l’avis de mise en recouvrement » ;

(5) 2° L'article 1758 A est ainsi modifié :

(6) a) Au I :

(7) i) Le mot : « supplémentaires » est remplacé par les mots : « mis à la charge du contribuable » ;

(8) ii) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

(9) « La majoration est portée à 20 % en cas de dépôt tardif effectué dans les trente jours d’une mise en demeure. » ;

(10) b) Au II, le a est remplacé par les dispositions suivantes :

(11) « a) Lorsque  le  contribuable  a  corrigé  sa  déclaration  spontanément  ou  dans  un  délai  de  trente jours  à  la  suite
d’une demande de l’administration ; » ;

(12) c) Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :

(13) « III. - La majoration prévue au I s’applique à l’exclusion de celle prévue au a du 1 de l’article 1728. »

(14) II. - Le 1°  du I  s'applique  aux  sommes  recouvrées  par  voie  d'avis  de  mise  en  recouvrement  à  compter
du 1er janvier 2017.

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1                    Situation actuelle

1.1.1   Application de la majoration de 10 % pour paiement tardif en cas de recouvrement de l’impôt sur le revenu
par voie d'avis de mise en recouvrement 

Les dispositions de l'article 1658 du code général  des impôts (CGI) prévoient  la possibilité de recouvrer  l'impôt sur
le revenu (IR)  par  voie  d'avis  de  mise  en  recouvrement (AMR)  afin  d’accélérer  la  prise  en  charge  des  créances
de contrôle  fiscal.  Cela  étant,  en  l'état  actuel  du  droit,  l'utilisation  d'un  rôle  en  cas  d'imposition  primitive  ou
supplémentaire ou d'un AMR en cas de contrôle fiscal aura nécessairement pour incidence de pénaliser différemment
les redevables de l'IR.

En effet, l’article 1730 du CGI prévoit l'application d'une pénalité de 10 % dans les situations de retard de paiement,
notamment en matière d'IR, à la condition que les sommes dues soient comprises dans un rôle. L’article  1731 du CGI
permet l’application d’une majoration de 5 % en cas de mise en recouvrement par voie d'AMR. Mais cette pénalité n'est
pas applicable à l'IR.

Dans ces conditions, tout retard de paiement d'une somme due en matière d'IR et recouvrée par voie d'AMR ne peut
faire l'objet d'aucune majoration.

1.1.2   Modification de l'article 1758 A du CGI relatif aux majorations applicables en matière d'impôt sur le revenu
en cas de défaut ou retard de déclaration

Les pénalités applicables en matière d'IR en cas de défaut ou retard de déclaration sont actuellement les suivantes  :

Déclaration tardive spontanée (avant mise en demeure, etc.) Majoration de 10 % (CGI, art. 1728)

Déclaration tardive non spontanée (dans les trente jours d'une mise en
demeure, etc.)

Majoration de 10 % (CGI, art. 1728)

+ majoration de 10 % (CGI, art. 1758 A)

Déclaration  non  déposée  dans  les  trente  jours  de  la  mise  en
demeure (dépôt tardif ou défaut de déclaration) Majoration de 40 % (CGI, art. 1728)
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1.2                    Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

1.2.1   Application de la majoration de 10 % pour paiement tardif en cas de recouvrement de l’impôt sur le revenu
par voie d'avis de mise en recouvrement 

L'article 1730 du CGI a été modifié par la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011.

1.2.2   Modification de l'article 1758 A du CGI relatif aux majorations applicables en matière d'impôt sur le revenu
en cas de défaut ou retard de déclaration

L'article 1758 A du CGI prévoit : 

« I. - Le  retard  ou  le  défaut  de  souscription  des  déclarations  qui  doivent  être  déposées  en  vue  de  l'établissement
de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet
de  minorer  l'impôt  dû  par  le  contribuable  ou  de  majorer  une  créance  à  son  profit,  donnent  lieu  au  versement
d'une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue.

II. - Cette majoration n'est pas applicable :

a) En cas de régularisation spontanée ou lorsque le contribuable a corrigé sa déclaration dans un délai de trente  jours
à la suite d'une demande de l'administration ;

b) Ou lorsqu'il est fait application des majorations prévues par les b et c du 1 de l'article 1728, par l'article 1729 ou par
le a de l'article 1732. »

Cet article a été créé par l'article 76 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et n'a pas été
modifié depuis.

1.3                    Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité 
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

1.3.1   Application de la majoration de 10 % pour paiement tardif en cas de recouvrement de l’impôt sur le revenu
par voie d'avis de mise en recouvrement 

L'AMR a vocation à être utilisé concurremment aux rôles, notamment dans le cadre des procédures de contrôle fiscal
des particuliers. Or, compte tenu des dispositions actuellement en vigueur, la mise en recouvrement par voie de rôle
en cas d'imposition primitive ou supplémentaire et par voie d'AMR en cas de contrôle fiscal aurait nécessairement pour
conséquence de pénaliser différemment les redevables de l'impôt sur le revenu qui ne s'acquittent pas dans les délais
des sommes qui leur sont réclamées.

1.2.2   Modification de l'article 1758 A du CGI relatif aux majorations applicables en matière d'impôt sur le revenu
en cas de défaut ou retard de déclaration

Par un arrêt  n° 377902 du 26 janvier 2016,  le Conseil d’État  a  jugé que dès lors que la loi  l'a assise sur les droits
supplémentaires,  la  majoration  ne  peut  pas  être  appliquée  aux  impositions  primitives  établies  en  cas  de  défaut
ou de retard de déclaration.

Cette  situation  conduit  à  déséquilibrer  le  régime  de  sanctions  applicable  voulu  par  le  législateur  en  2005
en cas de défaut  de  déclaration  ou  de  déclaration  tardive  non  spontanée  en  sanctionnant  aussi  sévèrement
les omissions  ou  insuffisances  de  déclaration  de  bonne  foi  qu'un  défaut  de  dépôt  de  déclaration,  alors  que
le législateur avait entendu sanctionner plus sévèrement ce dernier.

Aussi,  afin  de  sécuriser  et  simplifier  le  dispositif  des  sanctions  applicables  en  matière  d'IR  tout  en  maintenant
la gradation voulue par le législateur, le présent projet d'article modifie l'article 1758 A du CGI :

– d'une part, en confirmant l'application de la majoration spécifique de 10 % en cas de dépôt tardif spontané ;

– d'autre  part,  en  substituant  une  seule  majoration de 20 % aux  deux  majorations  de 10 % en cas  de dépôt  tardif
effectué dans les trente jours d’une mise en demeure.

1.4                    Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

1.4.1   Application de la majoration de 10 % pour paiement tardif en cas de recouvrement de l’impôt sur le revenu
par voie d'avis de mise en recouvrement 

Cette mesure a pour objectif de permettre l’application de la majoration pour retard de paiement de  10 % aux créances
issues  du  contrôle  fiscal  des  particuliers  recouvrées  par  voie  d'AMR  et  ainsi  de  maintenir  une  uniformité  dans
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la pénalisation des  retards de paiement  des  impositions dues par  ces personnes.  À défaut,  il  y  aurait  une  rupture
d’égalité entre contribuables dès lors qu'un retard de paiement ferait, pour un même d’impôt, l'objet d'une pénalisation
différente (pénalisation de 10 % ou absence de pénalisation) selon le type de titre exécutoire utilisé (rôle ou AMR).

L’uniformité  serait  garantie  en  prévoyant  que  tout  retard  de  paiement  suite  à  un  rôle  primitif,  supplémentaire  ou
un AMR donne lieu à la pénalisation de 10 %.

1.4.2   Modification de l'article 1758 A du CGI relatif aux majorations applicables en matière d'impôt sur le revenu
en cas de défaut ou retard de déclaration

Cette modification a pour objectif  de sécuriser la gradation des sanctions voulues par le législateur et  de simplifier
le dispositif de sanctions applicable en matière d'IR en cas de défaut ou de retard de déclaration.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

 2.1                    Liste des options possibles

2.1.1   Application de la majoration de 10 % pour paiement tardif en cas de recouvrement de l’impôt sur le revenu
par voie d'avis de mise en recouvrement 

Option             n°             1   : maintien des textes en l'état ;

Option             n°             2   : uniformisation des textes afin de permettre une application de la majoration de  10 % pour paiement tardif
en cas de recouvrement de l'impôt sur le revenu par voie d'AMR.

2.1.2   Modification de l'article 1758 A du CGI relatif aux majorations applicables en matière d'impôt sur le revenu
en cas de défaut ou retard de déclaration

Option             n°             1   : maintien des textes en l'état ;

Option             n°             2   : modification de l'article 1758 A du CGI pour préciser sa portée.

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

2.2.1   Application de la majoration de 10 % pour paiement tardif en cas de recouvrement de l’impôt sur le revenu
par voie d'avis de mise en recouvrement 

Option             n°             1   : cette option maintient la situation actuelle conduisant à l'inapplicabilité de la pénalité de  10 % et de 5 %
prévue  par  les articles 1730  et 1731  du CGI  dans  le  cas  de  l'utilisation  d'un AMR  pour  mettre  en  recouvrement
des sommes dues  en  matière  d'IR  suite  à  contrôle  fiscal.  Cette  situation  conduit  à  un  traitement  différencié  entre
redevables. En effet, le redevable particulier pour lequel un rôle serait émis serait soumis à la pénalité de  10 % prévue
à l'article 1730  du CGI  alors  que  celui  dont  les  impositions  seraient  mises  en  recouvrement  par  voie  d'AMR
ne se verrait  appliquer  aucune  pénalité.  Cette  situation  est  de  nature  à  générer  une  distorsion  dans  le  traitement
des redevables en fonction de la nature du titre (rôle ou AMR) reçu.

Option             n°             2   : cette option permet l’application de la majoration pour retard de paiement de  10 % aux créances issues
des procédures de contrôle fiscal des particuliers et recouvrées par voie d'AMR. Elle assure ainsi une uniformité dans
la pénalisation des retards de paiement des impositions dues par ces personnes.

2.2.2   Modification de l'article 1758 A du CGI relatif aux majorations applicables en matière d'impôt sur le revenu
en cas de défaut ou retard de déclaration

Option  n°             1   : le  maintien  des  textes  en  l'état  pourrait  remettre  en  cause  la  gradation  des  sanctions  voulues  par
le législateur en 2005 ;

Option             n°             2   : l'intervention  du  législateur  permet  de  sécuriser  et  de  simplifier  les  sanctions  fiscales   applicables
depuis 2006 en matière d'IR en cas de défaut ou de retard de déclaration.

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

2.3.1   Application de la majoration de 10 % pour paiement tardif en cas de recouvrement de l’impôt sur le revenu
par voie d'avis de mise en recouvrement 

L'option n° 2 est la plus adaptée et évite une rupture d’égalité entre contribuables.
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2.3.2   Modification de l'article 1758 A du CGI relatif aux majorations applicables en matière d'impôt sur le revenu
en cas de défaut ou retard de déclaration

L'option n°2 permet :

– de maintenir le caractère dissuasif des sanctions fiscales applicables en matière d'IR en cas de défaut ou de retard
de déclaration ;

– et de simplifier le mécanisme de sanctions (cf. tableau).

Situation constatée Majorations actuellement applicables Majorations applicables après la réforme

Déclaration tardive spontanée

(avant mise en demeure, etc.)

Majoration de 10 % 

(CGI, art. 1728)

Majoration de 10 % 

(CGI, art. 1758 A)

Déclaration tardive non spontanée 

(dans les trente jours d'une mise en demeure,
etc.)

Majoration de 10 % 

(CGI, art. 1728)
+

Majoration de 10 % 
(CGI, art. 1758 A)

Majoration de 20 %

(CGI, art. 1758 A)

Déclaration non déposée dans les trente jours
de la mise en demeure (dépôt tardif ou défaut
de déclaration)

Majoration de 40 % 

(CGI, art. 1728)

Majoration de 40 % 

(CGI, art. 1728)

3.  Dispositif juridique

 3.1                    Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article  34 de la  Constitution  dispose que l’assiette,  le  taux et  les modalités de  recouvrement  des impositions  de
toutes natures sont du domaine de la loi.

En outre, l'article 34 de la loi organique n° 2001 692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) dispose que
la loi de finances de l'année, dans sa seconde partie, peut comporter « les dispositions relatives à l’assiette, au taux et
aux modalités de recouvrement de toute nature qui n’affectent pas l'équilibre budgétaire » de l’année.

Ces  dispositions  sont  également  applicables  aux  lois  de  finances  rectificatives  conformément  aux  dispositions  de
l'article 35 de la LOLF.

La mesure proposée n'affecte pas l'équilibre budgétaire de l’année 2016 et se rattache donc à la seconde partie de la
loi de finances rectificative.

3.2                    Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

3.2.1   Application de la majoration de 10 % pour paiement tardif en cas de recouvrement de l’impôt sur le revenu
par voie d'avis de mise en recouvrement 

Modification de l'article 1730 du CGI.

3.2.2   Modification de l'article 1758 A du CGI relatif aux majorations applicables en matière d'impôt sur le revenu
en cas de défaut ou retard de déclaration

Modification de l'article 1758 A du CGI.

3.3                    Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides 
d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est par ailleurs compatible
avec le droit européen en vigueur ou en cours d'élaboration.
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3.4                    Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas 
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe Application de plein droit

Guyane Application de plein droit

Martinique Application de plein droit

Réunion Application de plein droit

Mayotte Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy NON

Saint-Martin NON

Saint-Pierre-et-Miquelon NON

Wallis et Futuna NON

Polynésie française NON

Nouvelle-Calédonie NON

Terres australes et antarctiques françaises NON

4.  Impact de la disposition envisagée

 4.1                    Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, 
modification des comportements...)

Ce dispositif n'a pas d'incidence micro et/ou macro-économique.

4 .1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

4.1.2.1    Application  de  la  majoration  de 10 % pour  paiement  tardif  en  cas  de  recouvrement  de  l’impôt  sur  le
revenu par voie d'avis de mise en recouvrement 

L’impact financier sur les redevables n’est pas chiffrable. La mesure facilitera le recours, par l'administration fiscale,
lorsque  les  circonstances  l'exigent,  à  l'AMR  pour  mettre  en  recouvrement  les  créances  de  contrôle  fiscal
des particuliers.  Recourir  à  l'AMR permet  une mise  en  recouvrement  plus  rapide,  à  certains  moments  de  l'année,
parce que  le  calendrier  d'émission  des  rôles  est  techniquement  contraint.  L'intensification  du  recours  aux  AMR
nécessitera des évolutions informatiques pour la direction générale des finances publiques  (DGFiP).

4.1.2.2    Modification  de l'article 1758 A  du CGI  relatif  aux  majorations  applicables  en  matière  d'impôt  sur  le
revenu en cas de défaut ou retard de déclaration

Aucun impact financier pour les contribuables dès lors qu'il s'agit de conforter et simplifier une sanction existante.

4 .1.3  Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes

Le dispositif proposé n'a pas d'incidence en termes d'égalité entre les hommes et les femmes. 

4 .1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à 
prévoir pour leur mise en œuvre…)

Le dispositif proposé n'a pas d'impact sur la stratégie d'ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

 4 .1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Le dispositif proposé n'a pas d'incidence sur l'emploi et le marché du travail.
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 4 .1.6  Incidences environnementales

Le dispositif proposé n'a pas d'incidence environnementale.

 4 .1.7  Impact sur la jeunesse

Le dispositif proposé n'a pas d'impact sur la jeunesse.

4.2                    Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

 4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

L'impact budgétaire est non chiffrable.

4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

4.2.2.1    Application  de  la  majoration  de 10 % pour  paiement  tardif  en  cas  de  recouvrement  de  l’impôt  sur  le
revenu par voie d'avis de mise en recouvrement 

La mesure n'a pas d'incidence sur l'emploi public et la charge administrative.

4.2.2.2    Modification  de l'article 1758 A  du CGI  relatif  aux  majorations  applicables  en  matière  d'impôt  sur  le
revenu en cas de défaut ou retard de déclaration

La mesure n'a pas d'incidence sur l'emploi public et la charge administrative si ce n'est une incidence positive résultant
de la simplification des calculs de majorations (non chiffrable).

4.3                    Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

4.3.1   Application de la majoration de 10 % pour paiement tardif en cas de recouvrement de l’impôt sur le revenu
par voie d'avis de mise en recouvrement

Actuellement,  les  sommes  dues  par  avis  de  mise  en  recouvrement  et  relatives  à  des  impositions  d’IR,  de  taxe
d’habitation, de taxes foncières et d’impôt de solidarité sur la fortune ne sont passibles ni de la majoration de  10 %
prévue à l’article 1730 du CGI, ni de la majoration de 5 % prévue à l’article 1731 du même code.

Dans  ces  conditions,  il  n’est  pas  possible  d’estimer  l’assiette  de  la  majoration  de 10 %  qui  s’appliquerait
aux impositions mentionnées à l’article 1730 du CGI et authentifiées par avis de mise en recouvrement.

L’impact budgétaire de la mesure n’est donc pas chiffrable.

4.3.2   Modification de l'article 1758 A du CGI relatif aux majorations applicables en matière d'impôt sur le revenu
en cas de défaut ou retard de déclaration

L’impact budgétaire de la mesure n’est pas chiffrable.

5.  Consultations menées

5.1                    Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Aucune consultation n'est obligatoire.

5.2                    Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n'est requise.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1                    Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

La mesure envisagée ne nécessite pas de texte d'application.



76 PLFR 2016

Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES

6.2                    Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé 
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

La mesure envisagée ne nécessite pas de texte d'application. 

6.3                    Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La présente mesure sera pérenne.
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Article 18 :
Sécurisation des procédures contentieuses douanières

(1) I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

(2) 1° L’article 65 est ainsi modifié :

(3) a) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Le  droit  de  communication  s'exerce  sur  place  ou  par  correspondance,  y  compris  électronique,  et  quel  que  soit
le support utilisé pour la conservation des documents. » ;

(5) b) Au 5°,  les  mots :  « chez  les »  sont  remplacés  par  les  mots :  « auprès  des »  et,  après  le  mot :  « peuvent »,
sont insérés les mots : « prendre copie, quel qu’en soit le support, ou » ;

(6) c) Au 7°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

(7) 2° Les articles 67 A à 67 D sont remplacés par les dispositions suivantes :

(8) « Art. 67 A. - En  matière  de  droits  et  taxes  perçus  selon  les  règles,  garanties,  privilèges  et  sanctions  prévues  par
le présent  code,  toute  constatation  susceptible  de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire
préalable entre le redevable et l’administration.

(9) « En  ce  qui  concerne  les  droits  et  taxes  dont  le  fait  générateur  est  constitué  par  l’importation  ou  l’exportation
de marchandises,  l’échange contradictoire  préalable se déroule selon les mêmes modalités que celles prévues par
le paragraphe 6  de l’article 22  et  l’article 29  du règlement (UE) n° 952/2013  du Parlement européen  et  du  Conseil
du 9 octobre 2013  établissant  le  code  des  douanes  de  l’Union  dans  leur  version  applicable  à  la  date  d’entrée
en vigueur de la loi n° X du X de finances rectificative pour 2016. 

(10) « En ce qui concerne les droits et taxes dont le fait  générateur n’est pas constitué par l’importation ou l’exportation
de marchandises, l’échange contradictoire préalable se déroule selon les modalités prévues aux  articles 67 B à 67 H.

(11) « Art. 67 B. - Le  redevable  est  informé  des  motifs  et  du  montant  de  la  taxation  encourue  par  tout  agent
de l’administration des douanes et droits indirects. Il est invité à faire connaître ses observations.

(12) « Art. 67 C. - Lorsque  l’échange  contradictoire  a  lieu  oralement,  le  contribuable  est  informé  qu'il  peut  demander
à bénéficier de la communication écrite prévue à l’article 67 D.

(13) « La  date,  l'heure  et  le  contenu  de  la  communication  orale  mentionnée  à  l'alinéa  précédent  sont  consignés  par
l'administration. Cet enregistrement atteste, sauf preuve contraire, que l'administration a permis au redevable concerné
de faire connaître ses observations et l’a informé de la possibilité de bénéficier de la communication écrite prévue
à l’article 67 D.

(14) « Art. 67 D. - Si  le  redevable  demande  à  bénéficier  d'une  communication  écrite,  l'administration  lui  remet  en  main
propre contre signature ou lui adresse par lettre recommandée avec avis de réception ou par voie dématérialisée selon
les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration
une  proposition  de  taxation  qui  est  motivée  de  manière  à  lui  permettre  de  formuler  ses  observations  ou  de  faire
connaître  son  acceptation,  dans  un  délai  qui  ne  peut  pas  dépasser  trente  jours  à  compter  de  la  réception
de la proposition de taxation.

(15) « Art. 67 E. - A la suite des observations orales ou écrites du redevable ou, en cas d’absence de réponse de ce dernier
à une communication écrite à l'issue du délai de trente jours prévu à l’article 67 D, l'administration prend sa décision.

(16) « Lorsque l’administration rejette les observations du redevable, sa réponse doit être motivée.

(17) « Art. 67 F. - En  cas  de  contrôle  à  la  circulation,  le  redevable  ne  peut  bénéficier  de  la  procédure  écrite  prévue
à l’article 67 D qu'après avoir garanti le montant de la taxation encourue.

(18) « Article 67 G. - Ne donnent pas lieu à un échange contradictoire préalable :

(19) « a) Les décisions conduisant à la notification d'infractions prévues par le présent code et les décisions de procéder
aux contrôles prévus au chapitre IV du présent titre ;

(20) « b) Les avis de mise en recouvrement notifiés conformément à l'article 345 aux fins de recouvrement des créances
impayées à l'échéance, à l'exception de celles qui ont été constatées à la suite d'une infraction au présent code  ;

(21) « c) Les mesures prises en application soit d'une décision de justice, soit d'un avis de mise en recouvrement notifié
conformément à l'article 345.

(22) « Art. 67 H. - Le délai de reprise de l’administration prévu à l’article 354 est suspendu à compter de la date de l’envoi,
de la remise ou de la communication orale des motifs à la personne concernée, jusqu’à ce que cette dernière ait fait
connaître ses observations et au plus tard jusqu’à l’expiration du délai de trente jours prévu à l’article 67 D. » ;
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(23) 3° Au quatrième alinéa du I de l’article 266 terdecies, les mots : « d’un intérêt de retard dont le taux mensuel est fixé
à 0,75 % du montant des sommes restant dues » sont supprimés ;

(24) 4° Après la section 2 bis du chapitre II du titre XII, il est inséré une section 2 ter ainsi rédigée :

(25) « Section 2 ter : Contentieux du recouvrement

(26) « Art. 349 nonies. - Toute contestation relative au recouvrement des sommes effectué en application du présent code
est  adressée,  dans  les  deux mois  suivant  la  notification  de  l’acte  de  poursuite  ou  de  la  décision  d’affectation  ou
de cession d’un bien, au comptable chargé du recouvrement.

(27) « Le comptable se prononce dans un délai de deux mois.

(28) « A réception de la décision du comptable ou à l’expiration du délai imparti au comptable pour prendre sa décision,
l’auteur  de  la  contestation  dispose  d’un  délai  de  deux mois  pour  assigner  le  comptable  devant  le  juge
de l’exécution. » ;

(29) 5° Après l’article 387 bis, il est rétabli un article 388 ainsi rédigé :

(30) « Art. 388. - 1. Le  comptable  public  compétent  peut  affecter  au  paiement  d’une  créance  liquide  et  exigible  dont
le recouvrement  lui  incombe,  les  remboursements  et  les  sommes  consignées  par  le  redevable,  dès  lors  que
la consignation a été constituée afin de garantir le paiement de cette créance, ou que, n’ayant plus d’objet, elle doit
être restituée au redevable.

(31) « 2. Le comptable public  compétent  peut également,  deux mois après avoir  informé le débiteur de son intention et
si la créance  n’a  pas  entre-temps  été  acquittée,  procéder  à  la  cession  des  objets  retenus  en  application
des articles 323  et 378  et  en  affecter  le  produit  au  paiement  de  la  créance.  La  décision  d’affectation  est  notifiée
au débiteur. Si le produit de la cession excède le montant de la créance, l’excédent est restitué au redevable.

(32) 6° Après l’article 390 bis, il est inséré un article 390 ter ainsi rédigé :

(33) « Art. 390 ter. - L’administration peut accorder des remises totales ou partielles des sommes dues au titre de l’intérêt
de retard mentionné à l’article 440 bis ainsi que des majorations prévues par le présent code. » ;

(34) 7° Après le chapitre VI  du titre XII,  il  est  ajouté  un chapitre VII  intitulé :  « Intérêt  de  retard »,  comportant  un
article 440 bis ainsi rédigé :

(35) « Art. 440 bis. - Tout impôt, droit ou taxe prévu par le présent code qui n’a pas été acquitté dans le délai légal donne
lieu au versement d’un intérêt de retard.

(36) « L’intérêt  de retard s’applique à compter du premier jour du mois suivant celui  au cours duquel l'impôt devait être
acquitté jusqu’au dernier jour du mois du paiement. Son taux est de 0,40 % par mois.

(37) « L’intérêt  de  retard  n’est  pas  dû  lorsque  s’appliquent  les  majorations  prévues  à l’article 224,  au 9
de l’article 266 quinquies C, au dernier alinéa de l’article 266 undecies et au 3 de l’article 284 quater. »

(38) II. - Au 2° de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration, les mots  : « ainsi que les saisies
à tiers détenteur » sont remplacés par les mots : « , les saisies à tiers détenteur et les avis de saisie ».

(39) III. -  Après le 1° de la section III  du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre des procédures fiscales,
il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

(40) « 1° bis : Avis de saisie en matière de contributions indirectes

(41) « Art. L. 263 B. - 1. En  matière  de  contributions  indirectes,  le  comptable  public  compétent  peut  procéder
au recouvrement des sommes de toute nature résultant d’une décision de condamnation ou d’une transaction, par voie
d’avis de saisie adressé aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte du redevable,
qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.

(42) « L’avis de saisie est notifié simultanément au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable
comporte, à peine de nullité, la date de la décision de justice ou de la transaction.

(43) « 2. Le tiers détenteur est tenu de rendre indisponibles les fonds qu’il détient à concurrence du montant des sommes
à recouvrer.

(44) « L’avis  de  saisie  emporte  l’effet  d’attribution  immédiate  prévu  à  l’article L. 211-2  du  code  des  procédures  civiles
d’exécution. Les articles L. 123-1, L. 162 1 et L. 162-2 de ce code sont en outre applicables.

(45) « Dans  les  trente jours  qui  suivent  la  réception  de  l’avis  de  saisie,  le  tiers  détenteur  verse  au  comptable  public
compétent  les  fonds  saisis,  sous  peine  d’être  tenu  au  paiement  de  cette  somme majorée  du  taux  d’intérêt  légal.
Le paiement  consécutif  à  un  avis  de  saisie  libère  à  due  concurrence  la  personne  qui  l’a  effectué  à  l’égard  du
redevable.

(46) « 3. L’effet de l’avis de saisie s’étend aux créances conditionnelles ou à terme. Dans ce cas, les fonds sont versés
au comptable dès que ces créances deviennent exigibles.
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(47) « L’avis de saisie permet d’appréhender les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat
d’assurance  rachetable,  y  compris  si  la  possibilité  de  rachat  fait  l’objet  de  limitations,  dans  la  limite  de  la  valeur
de rachat des droits à la date de la notification de l’avis.

(48) « 4. Lorsqu’une personne est  simultanément  destinataire  de  plusieurs  avis  de saisie  établis  au  nom du redevable,
elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs.

(49) « Si les fonds détenus ou dus par le destinataire de l’avis de saisie sont indisponibles entre ses mains, il  en avise
le comptable public compétent dès sa réception.

(50) « L’exécution par le destinataire d’un avis de saisie, fondé sur un titre exécutoire, n’est affectée ni par une contestation
de la procédure de saisie, engagée en application de l’article L. 281, ni par une contestation de l’existence du montant
ou de l’exigibilité de la créance, à moins que le juge n’en dispose autrement.

(51) « Dès réception de la décision portant sur la contestation, le comptable, s’il y a lieu, donne une mainlevée, totale ou
partielle, de l’avis de saisie ou rembourse les sommes dues au redevable.  »

IV. - A. Le a du 1° du I est applicable dans les Iles Wallis et Futuna.

(52) B. Les 4°  et 5°  du I  sont  applicables  à Wallis et Futuna.  Les  références  aux  articles  du  code  des  douanes  sont
remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

(53) C. Les b et c du 1°  du I  ne  sont  pas  applicables  à Saint-Pierre-et-Miquelon,  en Polynésie française  et
en Nouvelle-Calédonie.

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1                    Situation actuelle

1.1.1   Modernisation et sécurisation du dispositif de recouvrement forcé des créances recouvrées par la direction
générale des douanes et droits indirectes

Le code des douanes ne prévoit pas de voie de recours contre les mesures d’exécution pratiquées par les comptables
des douanes sur le fondement du code des douanes.

L'administration  des  douanes  détient  couramment  des  actifs  susceptibles  d’être  restitués  à  leur  propriétaire  :
remboursements  de  droits  et  taxes,  restitution  de  sommes  consignées (notamment  articles 120  et 348  du  code
des douanes) et des objets retenus lors de la constatation des infractions (articles 323 et 378 du code des douanes).
En  l’absence  de  dispositif  d’affectation  dans  le code des douanes,  les  sommes  et  objets  retenus  en  sûreté
des pénalités lors de la constatation des infractions douanières ne peuvent être appréhendés en vue du recouvrement
des sanctions prononcées qu’au moyen d’une procédure de saisie.  Il  en va de même pour les remboursements ou
les sommes consignées.

Les comptables des douanes ne peuvent recourir à l’avis à tiers détenteur pour le recouvrement des condamnations et
des  transactions,  en  matière  de  contributions  indirectes,  compte  tenu  de  l’absence  de  privilège  applicable
à ces créances, et doivent recourir à des saisies de droit commun.

1.1.2   Mise en conformité de la procédure du droit d’être entendu et du dispositif des intérêts de retard et de 
remise avec les dispositions du code des douanes de l’Union européenne

Le code des douanes de l’Union européenne (CDU), entré en vigueur le 1er mai 2016, crée un dispositif européen du
droit d’être entendu (DEE).  Dès  lors,  le  dispositif  existant  dans  le  droit  national  doit  être  abrogé  au  profit  du  droit
européen, directement et immédiatement applicable.

Bien que des instructions aient été données aux services, dès 2013, afin de mettre en œuvre une procédure préalable
avant toute décision de redressement de taxes nationales, le droit national n’organise pas un tel droit d’être entendu,
uniquement prévu par circulaire.  Afin de sécuriser la situation des redevables de ces taxes, le présent article vient
régler  cette situation insatisfaisante en définissant  une procédure de  DEE, préalable à tout  redressement  de taxes
nationales.
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Par  ailleurs,  le  redevable  qui  acquitte  tardivement  une  dette  douanière  ou  fiscale  recouvrée  en  application  des
dispositions du code des douanes, que ce soit par suite d’un simple défaut de paiement ou par suite d’une fraude, ne
se voit appliquer aucun intérêt de retard.

Depuis le 1er mai 2016, le CDU rend applicable un intérêt de retard aux seuls droits de douane.

1.1.3   Modernisation du droit de communication : modification de l’article 65 du code des douanes

Le droit de communication, régi par les dispositions du code des douanes, permet aux agents des douanes, pour la
recherche de la fraude douanière et l’établissement de l’assiette des impositions douanières  (ex : droits de douane,
taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l’importation, fiscalité énergétique, etc.), de prendre connaissance et, au besoin, de
procéder à la saisie de documents détenus par des tiers et relatifs à des opérations relevant de leurs compétences.

L’administration  des  douanes  et  droits  indirects  dispose  à  la  fois  d’un  droit  de  communication  commun  à  toute
l’administration fiscale défini à l’article 64 A du code des douanes, mais également d’un droit de communication qui lui
est propre, plus particulièrement adapté aux missions qui lui sont confiées, prévu à l’article 65 du code des douanes.

Les renseignements recueillis à cette occasion peuvent être utilisés, pour le contrôle des opérations effectuées, soit
par la personne auprès de laquelle le droit de communication est exercé, soit par des tiers à cette personne. En vertu
de l’article 65 bis d  code des douanes, le droit de communication vise également le recouvrement des impôts, droits et
taxes relevant de la compétence de l’administration des douanes et droits indirects.

Lorsqu’il est exercé à des fins d’enquête et de contrôle, le droit de communication répond à deux principaux besoins  :
le recoupement d’informations à partir de documents existants et la détection de situations susceptibles de faire l'objet
d’investigations approfondies (ex : consultation d’une comptabilité-matière).

1.2                    Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

1.2.1   Modernisation et sécurisation du dispositif de recouvrement forcé des créances recouvrées par la direction 
générale des douanes et droits indirectes

Le contentieux du recouvrement des amendes et sanctions prononcées sur le fondement du code des douanes ne fait
l’objet d’aucune réglementation particulière.

Il n’existe pas de dispositif spécifique pour l’affectation des fonds détenus par l’administration. Les dispositions du code
des procédures civiles d’exécution relatives à la saisie-attribution et celles du code du travail relatives à la saisie des
rémunérations s’appliquent.

Il  n’existe  pas  de  dispositif  spécifique  en  vue  du  recouvrement  des  créances  prises  en  charge  dans  le  cadre
du contentieux des contributions indirectes.

1.2.2   Mise en conformité de la procédure du droit d’être entendu et du dispositif des intérêts de retard et de 
remise avec les dispositions du code des douanes de l’Union européenne

Les articles 67 A à 67 C du code des douanes, créés par l’article 25 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 et
jamais  modifiés,  prévoient  une  procédure  préalable  contradictoire  avant  la  prise  d’une  décision  défavorable
au redevable, lorsqu’elle est fondée sur le code des douanes communautaire, alors que ce code n’est plus applicable
depuis le 1er mai 2016, et que le CDU organise désormais un tel dispositif.

1.2.3   Modernisation du droit de communication : modification de l’article 65 du code des douanes

Le droit de communication s’exerce en vertu de l’article 64 A du code des douanes, entre les administrations de l’État
et d’autres collectivités, établissements, organismes publics ou soumis au contrôle de l’autorité administrative, auprès
des  organismes  et  caisses  de  sécurité  sociale  ainsi  que  des  organismes  gestionnaires  du  régime
d'assurance-chômage (art. 64 A  du  code  des  douanes)  et  de  manière  générale,  auprès  de  toutes  les  personnes
physiques ou morales directement ou indirectement intéressées par des opérations régulières ou irrégulières relevant
de la compétence du service des douanes. Sont notamment visés , à l’article 65, sans que cette liste soit limitative : les
opérateurs du commerce international, les sociétés et compagnies de transport  (terrestres, ferroviaires, aériennes et
maritimes), les établissements de crédit, les opérateurs de communications électroniques,  etc.

De  manière  générale,  le  droit  de  communication  porte  sur  des  documents  propres  à  faciliter  l’accomplissement
des missions  du  service  des  douanes,  et  notamment  sur  les  documents  de  service  détenus  par  les  personnes
physiques  ou  morales (article 64 A  du  code  des  douanes)  et  sur  l'ensemble  des  livres,  registres,  notes  et  pièces
justificatives  relatifs  à  l'activité  professionnelle  de  l'entreprise,  dont  la  comptabilité,  les  registres,  les  factures,



PLFR 2016 81 
Projet de loi de finances rectificative

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

les correspondances,  carnets  de  chèques,  traites,  relevés  bancaires  et  de  manière  générale  l’ensemble
des documents dont la tenue est obligatoire (article 65 du code des douanes).

L'exercice du droit de communication porte ainsi sur les documents qui sont de nature à contenir des renseignements
concernant  des opérations  régulières  ou  irrégulières dont  le  contrôle  relève de la  compétence de la  Direction  des
douanes et droits indirects (DGDDI).

L’actuelle rédaction de l’article 64 A du code des douanes résulte de l’adoption de l’article 91 de la loi  n° 2004-1485
du 30 décembre 2004  de  finances  rectificative  pour 2004.  Celle  de l’article 65  du  code  des  douanes  est  issue
de l’article 62 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007.

1.3                    Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité 
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

1.3.1   Modernisation et sécurisation du dispositif de recouvrement forcé des créances recouvrées par la direction 
générale des douanes et droits indirectes

L’absence de cadre spécifique pour le contentieux du recouvrement dans le code des douanes entretient le flou autour
des délais applicables à ces recours.

Les comptables publics sont contraints de saisir les sommes ou objets appartenant aux redevables et qu’ils détiennent
suite  à  une  consignation,  un  remboursement,  ou  une  retenue  pour  sûreté  des  pénalités  (article 323  du  code
des douanes).

La  procédure  de  droit  commun  permettant  d’appréhender  les  comptes  bancaires  et  autres  créances  en  vue
du recouvrement des amendes de contributions indirectes est très contraignante pour les comptables des douanes.

1.3.2   Mise en conformité de la procédure du droit d’être entendu et du dispositif des intérêts de retard et de 
remise avec les dispositions du code des douanes de l’Union européenne

D’une part, le droit national est en contradiction avec le droit de l’Union et n’organise aucune procédure contradictoire
préalable aux redressements des taxes nationales perçues en application du code des douanes. Or, cette situation est
contraire au respect des droits de la défense, affirmé par les juridictions nationales et européennes.

D’autre part, il s’agit de rétablir l’égalité entre les redevables des droits de douane, soumis à la procédure des intérêts
de retard par le droit européen, avec les redevables de taxes nationales qui n’impliquent pas ce type de contraintes
alors même que les sommes concernées sont parfois beaucoup plus importantes.

1.3.3   Modernisation du droit de communication : modification de l’article 65 du code des douanes

Dans le contexte actuel de dématérialisation des échanges entre l’administration et les usagers et contribuables, il est
nécessaire  d’assouplir  les  modalités  de  transmission  par  les  opérateurs  concernés  des  documents  intéressant
les services douaniers, en matière de contrôle des opérations douanières comme dans le cadre de l’établissement de
l’assiette  et  du  contrôle  des  droits  et  taxes  relevant  de  la  compétence  de  l’administration  des  douanes  et  droits
indirects (ex :  droits  de  douane,  TVA,  taxe  générale  sur  les  activités  polluantes,  taxe  intérieure  sur  les  produits
pétroliers, etc.).

En outre, la pratique dématérialisée du droit de communication tend à progresser, notamment chez les tiers sollicités
qui y recourent pour répondre à l’administration. En dépit de l’informatisation croissante des tiers susceptibles de faire
l’objet  de  demandes  de  la  part  de  la DGDDI,  la  possibilité  d’exercer  le  droit  de  communication  par  des  moyens
dématérialisés n’est pas reconnue par le code des douanes.

Par ailleurs, seule la saisie des documents est prévue par le  code des douanes alors même que la prise de copie est
préférable pour les personnes contrôlées, et parfois suffisante pour les agents enquêteurs. 

Il  est  donc  nécessaire  de  renforcer  et  de  sécuriser  les  modalités  de  mise  en  œuvre  du  droit  de  communication,
notamment  sous  son  aspect  dématérialisé,  tant  pour  la DGDDI  que  pour  les  tiers  sollicités,  selon  des  principes
identiques  à  ceux  retenus  lors  de  la  modernisation  du  droit  de  communication  mis  en  œuvre  par  les  agents
de la Direction générale des finances publiques (DGFiP),  réalisée  dans  le  cadre  de  la  loi  de  finances  rectificative
pour 2014.
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1.4                    Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

1.4.1  Modernisation et sécurisation du dispositif de recouvrement forcé des créances recouvrées par la direction 
générale des douanes et droits indirectes

Le présent article doit permettre de :

– sécuriser  les  procédures  de  recouvrement  et  éviter  que  les  litiges  ne  donnent  immédiatement  lieu  à  la  saisine
du juge ;

– simplifier le recouvrement effectué sur les sommes que le comptable des douanes détient pour le compte du débiteur
en créant une procédure d’affectation ;

– simplifier la procédure d’appréhension des créances et des biens corporels détenus par l’administration et devant
être  restitués  à  leur  propriétaire,  qui  est  lui-même débiteur  de  l’administration,  par  l’instauration  d’une  procédure
d’affectation, d’un emploi plus simple que l’ATD, la saisie-attribution ou la saisie-vente ;

– simplifier le recouvrement, notamment s’agissant des contentieux en matière de contributions indirectes. A cet égard,
le projet  en cours de concentration des postes comptables douaniers va rendre encore plus nécessaire  de donner
aux comptables la possibilité d’appréhender les comptes bancaires par le biais d’une procédure à la fois simplifiée et
postale.

1.4.2   Mise en conformité de la procédure du droit d’être entendu et du dispositif des intérêts de retard et de 
remise avec les dispositions du code des douanes de l’Union européenne

Le présent article poursuit les objectifs suivants :

– mettre en conformité le droit français avec le droit de l’Union s’agissant de la mise en œuvre du droit d’être entendu  ;

– prévoir une procédure contradictoire avec la mise en œuvre du droit d’être entendu dans le cadre des redressements
de taxes nationales, recouvrées sur le fondement du code des douanes national, afin d’assurer le respect des droits de
la défense ;

– mettre  en  cohérence  les  règles  applicables  aux  créances  fiscales  nationales  et  celles  applicables  aux  droits
de douane ;

– renforcer l’incitation au paiement des dettes fiscales à leur date d’exigibilité  ;

– rétablir l’égalité entre les redevables respectant les délais et les autres.

1.4.3   Modernisation du droit de communication : modification de l’article 65 du code des douanes

Le présent article vise à simplifier les conditions juridiques de mise en œuvre du droit de communication, notamment
dématérialisé, à l’instar de l’évolution du droit de communication exercé par la  DGFiP et la DGDDI dans le cadre des
missions  fiscales  et  en  matière  de  contributions  indirectes  figurant  à  l’article L. 81  du  livre  des  procédures
fiscales (LPF) modifié par la loi de finances rectificative pour 2014.

Ainsi,  la DGDDI  pourra  développer  l'utilisation  des  moyens  de  communication  modernes,  adaptés  aux  attentes
des opérateurs. Il vise également à reconnaître expressément, dans la loi, la capacité pour les agents des douanes
à procéder à des copies des documents, quel qu’en soit le support et de manière alternative à la saisie des documents
originaux.

Cette redéfinition des conditions de mise en œuvre du droit de communication ne modifie pas les conditions d’exercice
du droit de communication et notamment le caractère nécessairement volontaire de la communication des documents.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1                    Liste des options possibles

2.1.1   Modernisation et sécurisation du dispositif de recouvrement forcé des créances recouvrées par la direction 
générale des douanes et droits indirectes

S’agissant de modifier des dispositifs qui concernent les droits et taxes que la douane est chargée de recouvrer au
profit du budget de l’État, cette mesure relève nécessairement de la compétence du législateur.
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2.1.2   Mise en conformité de la procédure du droit d’être entendu et du dispositif des intérêts de retard et de 
remise avec les dispositions du code des douanes de l’Union européenne

La seule option possible pour se conformer au droit de l’Union, qui prévoit une procédure contradictoire préalable aux
redressements de taxes nationales, est de modifier le droit national.

2.1.3   Modernisation du droit de communication : modification de l’article 65 du code des douanes

Option             n°             1   : s’en tenir à fonder la mise en œuvre du droit de communication par correspondance et la prise de copies
des documents uniquement sur la jurisprudence de la Cour de cassation et la doctrine administrative ;

Option             n°             2   : prévoir une modification législative de l’article 65 du code des douanes.

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

2.2.1   Modernisation et sécurisation du dispositif de recouvrement forcé des créances recouvrées par la direction 
générale des douanes et droits indirectes

Le maintien du statu quo place tant les opérateurs que la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects (DGDDI)
dans une situation d’insécurité juridique.

2.2.2   Mise en conformité de la procédure du droit d’être entendu et du dispositif des intérêts de retard et de 
remise avec les dispositions du code des douanes de l’Union européenne

Seule la modification législative est possible, puisqu’il s’agit :

– de garantir le respect des droits de la défense ;

– de réformer et élargir  la procédure du DEE, aujourd’hui fixée par la loi,  afin de la rendre compatible avec le droit
de l’Union européenne ;

– d’instaurer un système d’intérêts de retard et de remise pour les droits et taxes perçus par la  Direction générale des
douanes et des droits indirects (DGDDI).

2.2.3   Modernisation du droit de communication : modification de l’article 65 du code des douanes

Option             n°             1   : cette  option  a pour  effet  de soumettre  des  modalités  de mise  en  œuvre du  droit  de communication
à la doctrine administrative et à la jurisprudence judiciaire, lesquelles peuvent évoluer. Or la mise en œuvre du droit
de communication  par  correspondance  et  la  prise  de  copies  des  documents  en  lieu  et  place  de  leur  saisie  sont
des pratiques  quotidiennes  des  services  douaniers  qui  vont  dans  le  sens  des  préoccupations  des  opérateurs
contrôlés (conservation par ces derniers des documents originaux, absence de déplacement au siège du service avec
l’envoi de documents dématérialisés etc.). Enfin, sur le plan juridique, il n’est pas satisfaisant que le cadre d’exercice
de ce pouvoir d’enquête repose sur des principes non repris en droit positif national.

Option             n°             2   : permet de donner un cadre juridique aux modalités de mise en œuvre du droit de communication. Une
telle démarche permet de moderniser  et  de renforcer  le droit  de communication avec des avantages tant  pour les
services douaniers que pour les opérateurs.

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

2.3.1   Modernisation et sécurisation du dispositif de recouvrement forcé des créances recouvrées par la direction
générale des douanes et droits indirectes

Sans objet.

2.3.2   Mise en  conformité  de la  procédure  du droit  d’être  entendu et  du dispositif  des intérêts  de retard  et  de
remise avec les dispositions du code des douanes de l’Union européenne

Le recours au vecteur législatif  est rendu obligatoire par la nécessité de mettre le droit national en conformité avec
le droit européen et la nécessité de respecter les droits de la défense.

2.3.3   Modernisation du droit de communication : modification de l’article 65 du code des douanes

Le recours au vecteur législatif constitue l’unique solution possible pour modifier l’article  65 du code des douanes et
permet  d’asseoir  en droit  positif  les conditions d’exercice du droit  de communication,  qui  est  un pouvoir  d’enquête
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particulièrement  important  et  quotidiennement  mis  en  œuvre  par  les  agents  des  douanes  à  l’égard  d’un  nombre
important et de catégories différentes de personnes physiques ou morales.

3.  Dispositif juridique

3.1                    Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34  de  la Constitution  dispose que l’assiette,  le  taux  et  les  modalités  de  recouvrement  des  impositions  de
toutes natures sont du domaine de la loi.

En outre, l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) dispose que
la loi de finances de l'année, dans sa seconde partie, peut comporter « les dispositions relatives à l’assiette, au taux et
aux modalités de recouvrement de toute nature qui n’affectent pas l'équilibre budgétaire  » de l’année.

Ces  dispositions  sont  également  applicables  aux  lois  de  finances  rectificatives  conformément  aux  dispositions  de
l'article 35 de la LOLF.

La mesure proposée n'affecte pas l'équilibre budgétaire de l’année 2016 et se rattache donc à la seconde partie de la
loi de finances rectificative.

3.2                    Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

3.2.1   Modernisation et sécurisation du dispositif de recouvrement forcé des créances recouvrées par la direction
générale des douanes et droits indirectes

Création des articles 349 nonies et 388 dans le code des douanes.

Création d’un article L. 263 B dans le livre des procédures fiscales.

Modification de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration.

3.2.2   Mise en  conformité  de la  procédure  du droit  d’être  entendu et  du dispositif  des intérêts  de retard  et  de
remise avec les dispositions du code des douanes de l’Union européenne

L’adoption  du  présent  article  implique  de  modifier  les  articles  67 A  à 67 D  du  code  des  douanes  et  de  créer
des articles 390 ter et 440 bis ainsi que d’ajouter un chapitre VII du titre XII intitulé « Intérêt de retard » dans le code
des douanes.

3.2.3   Modernisation du droit de communication : modification de l’article 65 du code des douanes

La présente réforme implique la modification de l’article 65 du code des douanes.

3.3                    Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides 
d’État)

3.3.1   Modernisation et sécurisation du dispositif de recouvrement forcé des créances recouvrées par la direction
générale des douanes et droits indirectes

Cet  article  ne  vise  pas  à  transposer  en  droit  français  des  normes  juridiques  européennes.  Il  est,  par  ailleurs,
compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d'élaboration.

3.3.2   Mise en  conformité  de la  procédure  du droit  d’être  entendu et  du dispositif  des intérêts  de retard  et  de
remise avec les dispositions du code des douanes de l’Union européenne

Le présent article permet la mise en conformité du droit national avec :

– le  règlement (UE)  n° 952/2013  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  du 9 octobre 2013  établissant  le  CDU
(articles 22 § 6 et 29) ;

– le règlement délégué (UE) n° 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 (articles 8 à 10) ;

– le règlement d’exécution (UE) n° 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 (articles 8 et 9).

Il  permet  aussi  d’aligner  le  traitement  des  taxes  nationales  par  rapport  aux  règles  applicables  aux  droits
de douane (article 114 du CDU).
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La même logique préside à la création d’une disposition autorisant la remise applicable aux droits de douane  (qui ne
figure pas dans le CDU en raison du fait que les intérêts de retard sont versés sur les budgets nationaux) ainsi qu’aux
taxes nationales.

3.3.3   Modernisation du droit de communication : modification de l’article 65 du code des douanes

Ce domaine ne fait l’objet d’aucune harmonisation au niveau de l’Union européenne.

3.4                    Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas 
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

3.4.1   Modernisation et sécurisation du dispositif de recouvrement forcé des créances recouvrées par la direction
générale des douanes et droits indirectes

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe Application de plein droit

Guyane Application de plein droit

Martinique Application de plein droit

Réunion Application de plein droit

Mayotte Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer (4° et 5° du I, du II et du III) :

Saint-Barthélemy OUI

Saint-Martin OUI

Saint-Pierre-et-Miquelon OUI

Wallis et Futuna OUI

Polynésie française OUI

Nouvelle-Calédonie OUI

Terres australes et antarctiques françaises NON

3.4.2   Mise en  conformité  de la  procédure  du droit  d’être  entendu et  du dispositif  des intérêts  de retard  et  de
remise avec les dispositions du code des douanes de l’Union européenne

Les  règlements (UE) n° 952/2013  du  Parlement européen  et  du  Conseil  du 9 octobre 2013,  n° 2015/2446
de la Commission du 28 juillet 2015 et n° 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 étant applicables depuis
le 1er mai 2016, le présent article sera applicable dès sa publication.

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe Application de plein droit

Guyane Application de plein droit

Martinique Application de plein droit

Réunion Application de plein droit

Mayotte Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy NON

Saint-Martin NON

Saint-Pierre-et-Miquelon NON

Wallis et Futuna NON

Polynésie française NON

Nouvelle-Calédonie NON

Terres australes et antarctiques françaises NON
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3.4.3   Modernisation du droit de communication : modification de l’article 65 du code des douanes

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe Application de plein droit

Guyane Application de plein droit

Martinique Application de plein droit

Réunion Application de plein droit

Mayotte Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer du a) du 1° du I:

Saint-Barthélemy OUI

Saint-Martin OUI

Saint-Pierre-et-Miquelon OUI

Wallis et Futuna OUI

Polynésie française OUI

Nouvelle-Calédonie OUI

Terres australes et antarctiques françaises NON

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer du b) et du c) du 1° du I:

Saint-Barthélemy OUI

Saint-Martin OUI

Saint-Pierre-et-Miquelon NON

Wallis et Futuna OUI

Polynésie française NON

Nouvelle-Calédonie NON

Terres australes et antarctiques françaises NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1                    Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, 
modification des comportements...)

4.1.1.1    Modernisation  et  sécurisation  du  dispositif  de  recouvrement  forcé  des  créances  recouvrées  par  la
direction générale des douanes et droits indirectes

Cette mesure est sans incidence micro et/ou macro-économique.

4.1.1.2    Mise en conformité de la procédure du droit d’être entendu et du dispositif  des intérêts de retard et de
remise avec les dispositions du code des douanes de l’Union européenne

La création de l’article 440 bis dans le code des douanes vise à favoriser le civisme fiscal des redevables, l’instauration
d’un intérêt de retard devant les engager à payer leurs créances dans les délais fixés par l’administration.

4.1.1.3    Modernisation du droit de communication : modification de l’article 65 du code des douanes

Cette mesure permet de lutter contre les comportements frauduleux pouvant conduire à une distorsion des règles de
concurrence entre les opérateurs français sans incidence déterminable avec précision.

4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

4.1.2.1    Modernisation et sécurisation du dispositif de recouvrement forcé des créances recouvrées par la 
direction générale des douanes et droits indirectes

Cette mesure n’a pas d’incidence financière directe pour les différentes catégories d’opérateurs. Cependant  :
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– en  instaurant  un  régime  spécifique  pour  le  contentieux  du  recouvrement  fondé  sur  le  code  des  douanes,  les
opérateurs  gagneront  en  sécurité  juridique  et  éviteront  le  recours  systématique  au  juge,  ce  qui  réduira  leurs  frais
de procédure et accélérera la résolution des litiges ;

– en  accélérant  les  procédures  de  recouvrement,  elle  permettra  un  amoindrissement  des  coûts  pour  l’Etat  et
les opérateurs ;

– en facilitant  le  recouvrement des créances dues par les opérateurs faisant  l’objet  de saisies,  cet  article  améliore
l’efficacité  des  procédures  de  recouvrement  et  libère  les  opérateurs  de  leurs  dettes,  tout  en  mettant  fin
à l’immobilisation de leurs biens par l’administration.

4.1.2.2    Mise en conformité de la procédure du droit d’être entendu et du dispositif  des intérêts de retard et de
remise avec les dispositions du code des douanes de l’Union européenne

Cette mesure permettra une meilleure prise en compte du droit de la défense des redevables.

La création de l’article 440 bis dans le code des douanes est de nature à avoir un impact financier pour les redevables
qui  acquitteraient  avec retard leurs  créances.  Toutefois,  ce coût  pourra être  tempéré par  l’application du dispositif
de remise prévu à l’article 390 ter du même code pour les redevables fragiles économiquement.

4.1.2.3    Modernisation du droit de communication : modification de l’article 65 du code des douanes

Cette mesure ne générera aucun coût ou bénéfice particulier pour les personnes physiques et morales concernées.

4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes

Le présent article n’a aucun impact en termes d’égalité entre les hommes et les femmes.

4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à 
prévoir pour leur mise en œuvre…)

Le présent article n’a aucun impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Le présent article n’a pas d’incidence sociale.

4.1.6 Incidences environnementales

Le présent article n’a aucun impact en matière environnementale.

4.1.7 Impact sur la jeunesse

Le présent article n’a aucun impact sur la jeunesse.

4.2                    Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

4.2.1.1    Modernisation  et  sécurisation  du  dispositif  de  recouvrement  forcé  des  créances  recouvrées  par  la
direction générale des douanes et droits indirectes

Les présentes dispositions vont améliorer  l’efficacité  du dispositif  de recouvrement de ses créances par  la  DGDDI,
quel que  soit  le  fondement  de  celles-ci.  Elles  devraient  permettre  à  l’administration  de  diminuer  ses  coûts
de recouvrement et d’augmenter les montants recouvrés.

4.2.1.2    Mise en conformité de la procédure du droit d’être entendu et du dispositif  des intérêts de retard et de
remise avec les dispositions du code des douanes de l’Union européenne

La mesure n’a pas d’incidence budgétaire.

4.2.1.3    Modernisation du droit de communication : modification de l’article 65 du code des douanes

La mesure n’a pas d’incidence budgétaire.
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4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Le présent article n’a pas d’incidence sur l’emploi public et la charge administrative.

4.3                    Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Sans objet.

5.  Consultations menées

5.1                    Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Le présent article ne nécessite aucune consultation obligatoire.

5.2                    Consultations facultatives

La mise en conformité de la procédure du droit d’être entendu et du dispositif des intérêts de retard et de remise avec 
les dispositions du code des douanes de l’Union a donné lieu à la consultation :

– des professionnels du dédouanement ;

– des représentants des opérateurs importateurs et exportateurs ;

– de la Direction de la législation fiscale.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1                    Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

La mise en œuvre de la modernisation du droit de communication  nécessitera un décret en Conseil d’État, après avis
de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).

6.2                    Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé 
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Les dispositions proposées ne requièrent pas de moyens particuliers pour leur mise en œuvre.

6.3                    Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Le présent dispositif est pérenne.
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Article 19 :
Sécurisation des démarches douanières des redevables

(1) I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

(2) 1° Au 2 des articles 338 et 434, les mots : « ou non fortement taxées » sont supprimés ;

(3) 2° Au 1° de l'article 412, les mots : « porte sur des marchandises de la catégorie de celles qui ne sont ni prohibées ou
fortement  taxées à  l'entrée,  ni  soumises à  des  taxes de  consommation  intérieure »  sont  remplacés par  les  mots :
« ne porte  ni  sur  des  produits  du  tabac  manufacturé,  ni  sur  des  marchandises  prohibées  à  l'entrée,  ni  sur
des marchandises soumises à des taxes de consommation intérieure » ;

(4) 3° Le premier alinéa de l’article 414 est ainsi modifié :

(5) a) Les mots : « ou fortement taxées » sont supprimés ;

(6) b) Il est complété par les mots : « ou aux produits du tabac manufacturé » ;

(7) 4° A l’article 418, les mots : « ou fortement taxées » et les mots : « ou assujetties à des droits » sont supprimés ;

(8) 5° Au premier alinéa de l’article 421 et au 2° de l'article 424, les mots : « ou fortement taxés » sont supprimés ;

(9) 6° Au 1  de l’article 429,  les  mots :  « , assujetties  à  des  droits  de  consommation  intérieure,  ou  fortement  taxées »
sont remplacés par les mots : « ou assujetties à des droits de consommation intérieure » ;

(10) 7° L’article 7 est abrogé.

(11) II. - L’article 1800 du code général des impôts est ainsi modifié :

(12) 1° Au premier alinéa, les mots : « jusqu’au tiers de la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle  »
sont remplacés par les mots : « jusqu’à un montant inférieur à leur montant minimal » ;

(13) 2° Le dernier alinéa est supprimé.

(14) III. - A. Le I est applicable dans les Iles de Wallis-et-Futuna.

(15) B. Les 1°, 2°, b du 3°, 4°, le 5°, en tant qu’il modifie l’article 424 du code des douanes, et le 7° du I sont applicables
en Polynésie française.

(16) C. Les 1°,  2°,  3°,  4°,  le  5°,  en  tant  qu’il  modifie  l’article 424  du code des douanes,  et  le  7°  du I  sont  applicables
en Nouvelle-Calédonie.

(17) IV. - Les I et III s'appliquent à compter du 1er janvier 2017.

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1                    Situation actuelle

1.1.1   Suppression de la notion de « marchandises fortement taxées » dans le code des douanes

Conformément à l’article 7 du code des douanes, les marchandises fortement taxées sont les marchandises désignées
par  un arrêté du  ministre  chargé de l'économie et  des finances,  pour  lesquelles l'ensemble des droits  de douane,
prélèvements et taxes diverses applicables à l’importation, représente plus de 20 % de leur valeur.

Tout fait de contrebande, d’importation ou d’exportation sans déclaration  (ISD et ESD) de ces marchandises constitue
un délit douanier de première classe pouvant être puni d'un emprisonnement de trois ans, de la confiscation de l’objet
de fraude, des moyens de transport, des objets servant à masquer la fraude et des biens et avoirs qui sont le produit
direct ou indirect de l’infraction et d’une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude.

1.1.2   Disparition des peines planchers en matière de contributions indirectes

En  matière  de  contributions  indirectes,  le  dispositif  général  de  sanctions  défini  à  l’article  1791  du  code  général
des impôts (CGI)  prévoit  que  les  infractions  en  ce  domaine  « sont  punies  d’une  amende  de  15 €  à  750 €,  d’une
pénalité  dont  le  montant  est  compris  entre une  et  trois fois  celui  des  droits,  taxes,  redevances,  soultes  ou  autres
impositions fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en
contravention, ainsi que de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction  ».
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La  pénalité  proportionnelle  peut  aller  jusqu’à cinq fois  le  montant  des  droits  fraudés  en  matière  de
tabac (article 1791 ter du CGI)  ou  consister  en  un  montant  correspondant  à  une à  trois  fois  celui  de  la  valeur  des
appareils,  objets,  produits  ou  marchandises  sur  lesquels  a  porté  la  fraude  dans  les  cas  prévus  à
l’article 1794 du CGI (par exemple, infractions en matière d’alambics et portions d’alambics ou, en matière de garantie
des métaux précieux, infractions aux dispositions des articles 521, 524, 526, 531, 535 à 539, 543, 545 à 551 du CGI).

En l’état actuel, en matière de contributions indirectes, en vertu de l’article  1800 du CGI, le tribunal peut, eu égard à
l'ampleur  et  à  la  gravité  de  l'infraction  commise,  ainsi  qu’à  la  personnalité  de  son  auteur,  modérer  le  montant
des amendes et pénalités jusqu’au tiers de la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle (droits
fraudés  ou  compromis  ou  encore  valeur  des  appareils  ou  marchandises  en  infraction),  et  libérer  le  contrevenant
de la confiscation, sauf pour les objets prohibés, par le paiement d’une somme que le tribunal arbitre, et qui ne peut
pas excéder la valeur de l'objet de l'infraction.

En  cas  de  récidive  dans  le  délai  d’un an,  l’article 1800 du CGI  prévoit  que  le  tribunal  peut  modérer  le  montant
des amendes et  pénalités  jusqu’à la  moitié  de la  somme servant  de base de  calcul  de la  pénalité  proportionnelle.
Le dispositif instauré par l’article 1800 du CGI prévoit donc un seuil minimal au-dessous duquel le tribunal ne peut pas
descendre pour la sanction des infractions en matière de contributions indirectes.

1.2                    Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification   

1.2.1   Suppression de la notion de « marchandises fortement taxées » dans le code des douanes

Le dispositif actuel repose sur les articles suivants :

– l’article 7  du  code  des  douanes  définissant  la  notion  de  « marchandises  fortement  taxées »,  qui  a  été  modifié
par l’article 9 de la loi n° 68-1247 du 31 décembre 1968 ;

– l’article 414  du  code  des  douanes,  modifié  par l’article 32  de  la  loi  n° 2016-41  du 26 janvier 2016,  qui  définit
les infractions  constituant  des  délits  douaniers  de  première classe,  dont  relèvent  la  contrebande,  l’ISD  ou ESD
de marchandises fortement taxées, ainsi que les peines qui sanctionnent ces délits ;

– l’article 418 du code des douanes, modifié par l’article 44 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances
rectificative pour 2002, qui instaure une réputation d’introduction en contrebande lorsque, même étant accompagnées
d'un document attestant de leur placement sous un régime douanier suspensif portant l'obligation expresse de le faire
viser à un bureau de douane de passage, les marchandises fortement taxées ont dépassé ce bureau sans que ladite
obligation ait été remplie.

1.2.2   Disparition des peines planchers en matière de contributions indirectes

Le dispositif  actuel  prévoyant  un seuil  minimal au-dessous duquel  le tribunal  ne peut pas descendre pour modérer
la sanction des infractions en matière de contributions indirectes, est codifié à l’article 1800 du CGI.

La  présente  réforme  parachève  l’adaptation  de l’article 1800 du CGI  visant  à  la  personnalisation  des  peines.
L’article 161 de la loi  n° 2011-525 du 17 mai 2011 a en effet  déjà inséré,  après les mots :  « l'infraction commise »,
les mots :  « ainsi  qu’à  la  personnalité  de  son  auteur »  à l’article 1800 du CGI,  et  l’article 69  de la loi n° 2008-1443
du 30 décembre 2008  a  supprimé  dans  ce  même  article 1800 du CGI,  les  dispositions  se  référant  à l’article 463
de l’ancien code pénal relatif aux circonstances atténuantes.

1.3                    Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité 
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

1.3.1   Suppression de la notion de « marchandises fortement taxées » dans le code des douanes

Les  infractions  en  matière  de  marchandises  fortement  taxées  constituent  des  délits,  quel  que  soit  le  degré
d’intentionnalité (y compris l’erreur ou l’omission).

Cela  apparaît  contraire  au  principe  de  proportionnalité  des  peines,  sauf  en  ce  qui  concerne  la  contrebande  des
produits du tabac qu’il convient de maintenir dans la catégorie des délits.

1.3.2   Disparition des peines planchers en matière de contributions indirectes

Le  contentieux  des  contributions  indirectes  relève  des  tribunaux  répressifs,  suivant  les  dispositions
de l’article L. 235 du livre des procédures fiscales (LPF).  Or,  le  législateur  a  laissé à ces tribunaux une large  marge
d’appréciation quant au niveau des sanctions prononcées.
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L’article 132-20 du code pénal dispose ainsi que « lorsqu’une infraction est punie d’une peine d’amende, la juridiction
peut prononcer une amende d’un montant inférieur à celle qui est encourue. Le montant de l’amende est déterminé en
tenant compte des ressources et des charges de l’auteur de l’infraction ».

Il apparaît donc cohérent de laisser aux tribunaux une marge d’appréciation, en matière de contributions indirectes,
comparable à celle dont ils disposent en matière pénale. Une réforme du même ordre a d’ailleurs été menée à bien en
matière douanière par la modification de l’article 369 du code des douanes. La présente réforme s’inscrit  ainsi  dans
une démarche d’ordre général.

L’article 1800 du CGI  appartenant  à  la  partie  législative  du CGI,  la  présente  réforme  implique  donc  le  recours  au
législateur.

1.4                    Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

1.4.1   Suppression de la notion de « marchandises fortement taxées » dans le code des douanes

Le  présent  article  poursuit  l’objectif  de  maintenir  la  contrebande  de  tabac  dans  la  catégorie  des  délits,  adaptée
à la gravité de cette infraction.

1.4.2   Disparition des peines planchers en matière de contributions indirectes

La présente réforme aligne l’application des sanctions encourues en justice en matière de contributions indirectes sur
l’économie générale de la procédure pénale nationale, à savoir laisser au tribunal une large marge d’appréciation pour
le prononcé de la sanction sans l’encadrement imposé par des peines planchers.

En pratique, s’agissant de la pénalité proportionnelle, le montant de la sanction prononcée par le tribunal correctionnel
pourra être inférieur à une fois le montant des droits fraudés ou compromis ou à une fois la valeur des appareils ou
marchandises sur lesquels a porté la fraude en laissant au tribunal, à la différence du dispositif actuel, la possibilité de
descendre au-dessous du tiers de ces montants.

Par ailleurs, en matière douanière (pour laquelle les tribunaux répressifs sont également compétents), la modification
de  l’article 369  du  code  des  douanes  par  l’article 40  de  la loi n° 2013-1279  du 29 décembre 2012  de  finances
rectificative pour 2013 a intégré la possibilité pour les tribunaux de réduire le montant des amendes fiscales jusqu’à
un montant inférieur à leur montant minimal. A l’instar du dispositif prévu à l’article  369 du code des douanes, il ne sera
plus  prévu  un  régime  de  modération  des  sanctions  spécifique  aux  cas  de  récidive  puisque  le  dernier  alinéa  de
l’article 1800 du CGI est supprimé.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1                    Liste des options possibles

2.1.1   Suppression de la notion de « marchandises fortement taxées » dans le code des douanes

Option             n°             1   : absence de modification du code des douanes ;

Option             n°             2   : adoption  du  présent  article  afin  de  supprimer  la  notion  de  «  marchandises  fortement  taxées »
du code des douanes.

2.1.2   Disparition des peines planchers en matière de contributions indirectes

Option             n°             1   : l’absence de modification de la loi fixant les peines en matière de contributions indirectes est possible,
car elle ne contrevient à aucun principe juridique ;

Option             n°             2   : seule la modification de l’article 1800 du CGI, donc le recours à la voie législative, est envisageable afin
d’agir  sur  le  dispositif  de  modulation  des  sanctions  prononcées  en  justice  en  matière  de  contributions  indirectes.
Conformément  à  l’article 34  de  la Constitution,  ce  qui  concerne  « la  détermination  des  crimes  et  délits  ainsi  que
les peines qui leur sont applicables », relève exclusivement du domaine de la loi.
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2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

2.2.1   Suppression de la notion de « marchandises fortement taxées » dans le code des douanes

Option             n°             1   : le  maintien  de  la  notion  de  « marchandises  fortement  taxées »  a  pour  effet  de  sanctionner  au  titre
du délit (amende  et  peine  d’emprisonnement)  les  manquements  ayant  généré  un  droit  ou  une  taxe  recouvrée
sur le fondement du code des douanes, dès lors que la taxation de cette marchandise dépasse 20 % de sa valeur.

Option             n°             2   : cette  option est  favorable  aux entreprises qui  ont  commis des infractions douanières  mettant  en jeu
des droits  et  taxes  alors  qu’il  s’agit  de  simples  erreurs,  actuellement  constitutives  de  délit,  passible  d’une  peine
d’emprisonnement, en raison du caractère fortement taxé des marchandises concernées. La suppression de la notion
de « marchandises  fortement  taxées » implique  que ces  infractions seront  poursuivies  en  tant  que  contraventions.
La prescription applicable aux contraventions douanières est alors de 3 ans.

Par ailleurs, la suppression de la notion de « marchandise fortement taxées » ferait  passer la contrebande de tabac
de la catégorie des délits à celle des contraventions. C’est pourquoi, cette infraction sera visée à  l’article 414 du code
des douanes qui liste les délits douaniers de 1ère classe. En effet, la contrebande de tabac liée à des achats en ligne
constitue un trafic important.  Au total 630 tonnes ont été saisies en 2015, soit 50 % de plus qu'en 2014. Dès lors,  il
convient de maintenir les infractions douanières en matière de tabac, au niveau du délit.

2.2.2   Disparition des peines planchers en matière de contributions indirectes

Option n°             1   : l'absence de modification de la  loi  fixant  les peines  en matière de contributions  indirectes  maintient
une différence de traitement entre les infractions commises dans le champ du dispositif  répressif prévu par le code
des douanes  et  celles  commises  dans  le  domaine  de  la  fiscalité  indirecte,  régie  par  le  CGI.  Dans  ce  second  cas
uniquement, les sanctions prononcées doivent respecter un dispositif plancher. Le maintien de la situation actuelle ne
semble pas répondre à une volonté particulière du législateur et induit une distinction qui n’apparaît pas nécessaire.

Option n°             2   : la suppression du dispositif  des peines planchers en matière de contributions indirectes s’inscrit  dans
la logique de la démarche développée par le législateur à l’occasion de l’adoption de  la loi n°2014-896 du 15 août 2014
relative à l’individualisation des peines. De plus, elle uniformise le traitement des infractions constatées par les mêmes
agents de la direction des douanes et des droits indirects  (DGDDI), dans des domaines qui s’avèrent proches, et/ou
la distinction existant à ce jour n’a pas de fondement ou de légitimité particulière.

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

2.3.1   Suppression de la notion de « marchandises fortement taxées » dans le code des douanes

Pour les raisons exposées supra, l’option n° 2 est proposée. 

Elle permet à la fois d’adapter le régime des sanctions à la réalité des infractions commises, pour une grande part liées
à des erreurs  mais  aussi  de  renforcer  la  sécurité  juridique  de l’action  de  l’administration  en respectant  le  principe
de proportionnalité des délits et des peines en évitant l’application d’une prescription  de 6 ans lorsque la marchandise,
objet  de  l’infraction  est  fortement  taxée.  Enfin,  cette  option  permet  de  maintenir  la  contrebande  de  tabac
dans la sphère délictuelle.

2.3.2   Disparition des peines planchers en matière de contributions indirectes

L’option n° 2, consistant à supprimer les peines planchers en matière de contributions indirectes a été choisie afin de
rétablir l’uniformité du système répressif applicable en matière douanière et de contributions indirecte.

3.  Dispositif juridique

3.1                    Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34  de  la Constitution  dispose que l’assiette,  le  taux  et  les  modalités  de  recouvrement  des  impositions  de
toutes natures sont du domaine de la loi.

En outre, l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) dispose que
la loi de finances de l'année, dans sa seconde partie, peut comporter « les dispositions relatives à l’assiette, au taux et
aux modalités de recouvrement de toute nature qui n’affectent pas l'équilibre budgétaire  » de l’année.

Ces  dispositions  sont  également  applicables  aux  lois  de  finances  rectificatives  conformément  aux  dispositions  de
l'article 35 de la LOLF.
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Les mesures proposées n'affectent pas l'équilibre budgétaire de l’année 2016 et se rattachent donc à la seconde partie
de la loi de finances rectificative.

3.2                    Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

3.2.1   Suppression de la notion de « marchandises fortement taxées » dans le code des douanes

L’adoption du présent article implique :

– la modification des articles 338, 412, 414, 418, 421, 424, 429, 434 du code des douanes ;

– l’abrogation de l’article 7 du même code.

3.2.2   Disparition des peines planchers en matière de contributions indirectes

Le présent article implique la modification du seul article 1800 du CGI.

3.3                    Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides 
d’Etat)

3.3.1   Suppression de la notion de « marchandises fortement taxées » dans le code des douanes

Les  sanctions  douanières  sont  applicables  aux  manquements  aux  obligations  prévues  par  le  code des douanes
mais également par le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant
le code des douanes de l’Union européenne et ses règlements d’application : règlement délégué (UE) n° 2015/2446 de
la Commission du 28 juillet 2015 et règlement d’exécution (UE) n° 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015.
L’adoption des sanctions relève de la compétence des Etats membres.

3.3.2   Disparition des peines planchers en matière de contributions indirectes

Ce domaine ne fait l’objet d’aucune harmonisation au niveau de l’Union européenne.

3.4                    Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas 
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Les  règlements (UE) n° 952/2013  du  Parlement européen  et  du  Conseil  du 9 octobre 2013,  n° 2015/2446
de la Commission du 28 juillet 2015 et n° 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015, étant applicables depuis
le 1er mai 2016, le présent article sera applicable dès sa publication.

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe Application de plein droit

Guyane Application de plein droit

Martinique Application de plein droit

Réunion Application de plein droit

Mayotte Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Suppression de la notion de « marchandises fortement taxées » dans le code des douanes

Saint-Barthélemy OUI

Saint-Martin OUI

Saint-Pierre-et-Miquelon OUI

Wallis et Futuna OUI

Polynésie française OUI

Nouvelle-Calédonie OUI

Terres australes et antarctiques françaises OUI

Disparition des peines planchers en matière de contributions indirectes
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Saint-Barthélemy NON

Saint-Martin NON

Saint-Pierre-et-Miquelon NON

Wallis et Futuna NON

Polynésie française NON

Nouvelle-Calédonie NON

Terres australes et antarctiques françaises NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1                    Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, 
modification des comportements...)

La présente mesure n’a aucune incidence micro et/ou macro-économiques.

4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

4.1.2.1    Suppression de la notion de « marchandises fortement taxées » dans le code des douanes

Les auteurs d’infraction se verront imposer une sanction mieux proportionnée à la gravité de leurs infractions.

4.1.2.2    Disparition des peines planchers en matière de contributions indirectes

Les  présentes  dispositions  n’engendreront  aucun  coût  ni  bénéfice  pour  les  personnes  physiques  et  morales
concernées.

4.1.3  Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes

La réforme proposée n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes.

4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à 
prévoir pour leur mise en œuvre…)

La réforme proposée n’a pas d'impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La réforme proposée n’a pas d’incidence directe sur l’emploi ou le marché du travail.

4.1.6  Incidences environnementales

La réforme proposée n’a pas d’incidence sur l’environnement.

4.1.7  Impact sur la jeunesse

La réforme proposée n’a pas d'impact sur la jeunesse.

4.2                    Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

La mesure n’a pas d’incidence budgétaire.

4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure n’a pas d’incidence sur l’emploi public et la charge administrative.

4.3                    Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Sans objet.
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5.  Consultations menées

5.1                    Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Cette mesure ne nécessite aucune consultation obligatoire.

5.2                    Consultations facultatives

5.2.1 Suppression de la notion de « marchandises fortement taxées » dans le code des douanes

Aucune consultation facultative n’a été menée au cours de la préparation de l’article.

5.2.2 Disparition des peines planchers en matière de contributions indirectes

Aucune consultation facultative n’a été menée au cours de la préparation de l’article.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1                    Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

La mise en œuvre du présent dispositif ne nécessite aucun texte d’application.

6.2                    Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé 
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3                    Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La disposition est pérenne.
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Article 20 :
ISF : clarification de la notion de bien professionnel

(1) Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) 1° A l’article 885 I quater :

(3) a) Après le deuxième alinéa du I est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « L'activité mentionnée au premier alinéa doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et
donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et
salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants
et associés mentionnés à l'article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux
mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou
dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus
à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus
non professionnels. » ;

(5) b) Après le quatrième alinéa du I est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Lorsque l’exonération s’applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale
mentionnée au troisième alinéa  est  appréciée dans chaque société prise isolément  et  la  condition relative au  seuil
des revenus mentionnée au même alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions
exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés au  même alinéa. » ;

(7) 2° Le dernier alinéa du 1° de l’article 885 O bis est ainsi rédigé :

(8) « Les fonctions mentionnées au premier alinéa doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération
normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et
commerciaux,  bénéfices  agricoles,  bénéfices  non  commerciaux  et  revenus  des  gérants  et  associés  mentionnés
à l'article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou
dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus
à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus
non professionnels. » ;

(9) 3° L’article 885 O ter est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(10) « N’est  pas  considérée  comme un  bien  professionnel  la  fraction  de  la  valeur  des  parts  ou  actions  de  la  société
mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société détenue directement ou
indirectement par cette société non nécessaire à sa propre activité ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale,
agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

(11) « Aucun rehaussement  n’est  effectué  sur  le  fondement  de  l’alinéa précédent  à  raison  des  éléments  pour  lesquels
le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.  »

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1                    Situation actuelle

Plusieurs  dispositions  prévoient  un  régime  spécifique  en  matière  d'impôt  sur  la  fortune  (ISF)  pour  les  éléments
constitutifs de « l'outil de travail ».

L’article 885 I quater  du code général des impôts (CGI) exonère d'ISF, sous certaines conditions, les parts ou actions
de sociétés détenues par les salariés ou mandataires sociaux, à concurrence des trois quarts de leur valeur.

Le bénéfice de l'exonération partielle est notamment subordonné à la condition que le propriétaire des titres exerce son
activité principale, comme salarié ou mandataire social, dans la société au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il
demande à bénéficier de l'exonération partielle.

L'activité principale s'entend de celle qui constitue pour le redevable l'essentiel de ses activités économiques.

Les articles 885 O et 885 O bis du CGI exonèrent d’ISF, en tant que bien professionnel, l'outil de travail que  constituent
les parts ou actions de la société dans laquelle le redevable exerce son activité sous réserve de  remplir un certain



PLFR 2016 97 
Projet de loi de finances rectificative

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

nombre de conditions liées, notamment, à l'exercice d'une activité professionnelle principale dans  une société soumise
à l'impôt sur le revenu (IR) ou à l'exercice d'une fonction de direction dans une société soumise à l'IS donnant lieu à
une rémunération normale et principale et correspondant à un pourcentage de détention minimum.

En  application  de l’article 885 O ter  du CGI,  lorsque  le  bilan  de  la  société  dans  laquelle  les  droits  sont  détenus
comprend des éléments qui ne sont pas nécessaires à l'exercice de l'activité, seule la fraction de la valeur des parts
ou actions correspondant aux éléments utilisés pour les besoins de l'activité constitue un bien professionnel, le surplus
étant un élément du patrimoine privé.

Cette règle de proportionnalité  est  notamment  destinée à éviter,  comme dans le  cas des entreprises individuelles,
des transferts abusifs dans le patrimoine de la société de biens du patrimoine non professionnel du ou des  actionnaires
les plus importants. En effet, un tel apport est rémunéré par la remise d'actions ou de parts qui, à  défaut de la règle de
proportionnalité, auraient pu avoir, pour la totalité de leur valeur, la qualité de biens professionnels.

1.2                    Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

L’article 885 I quater du CGI exonère à concurrence des trois quarts de leur valeur, les parts ou actions d'une société
ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, lorsque leur propriétaire  :

– exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social  ;

– ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l'IR  (articles 8 à 8 ter
du CGI) ;

– ou lorsqu'elles sont détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation des fonctions
ou activités précitées pour faire valoir ses droits à la retraite.

Ce dispositif est subordonné à certaines conditions.

Le propriétaire  des  titres  doit  ainsi  exercer  son activité  principale  dans  la  société  au  1er janvier  de l'année au  titre
de laquelle il demande à bénéficier de l'exonération partielle.

En outre,  les  parts  ou  actions doivent  rester  la  propriété  du redevable  (en  activité  ou en cessation  d'activité  avec
une détention  d'au moins trois ans)  pendant  une  durée  minimale  de six ans  courant  à  compter  du premier fait
générateur au titre duquel l'exonération a été demandée.

Enfin, il est précisé que l'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui
a des liens  de  dépendance  avec  la  ou  les  sociétés dans  laquelle  ou  lesquelles  le  redevable  exerce ses fonctions
ou activités (au  sens  du a  du 12  de l'article 39)  ainsi  qu’aux  parts  de  fonds  communs  de  placement
d'entreprise (articles L. 214-164  et  suivants  du code monétaire et financier)  ou  aux  actions  de  sociétés
d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié (article L. 214-166 du même code).

L’article 885 I quater  du CGI  n'a  pas  été  modifié  depuis  son  instauration  par l'article 26  de  la  loi  n° 2005-1719
du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

L’article 885 O bis  exonère d’ISF les biens professionnels notamment sous condition de l’exercice par le redevable
d’une fonction de gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite
par actions,  d’associé en nom d'une société de personnes ou de président,  directeur général,  président du conseil
de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions.

Les fonctions énumérées ci-dessus doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale.
Celle-ci  doit  représenter  plus  de  la  moitié  des  revenus  à  raison  desquels  l'intéressé  est  soumis  à  l'IR  dans  les
catégories  des  traitements  et  salaires,  bénéfices  industriels  et  commerciaux,  bénéfices  agricoles,  bénéfices
non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62.

L'article 885 O ter du CGI dispose que seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments
du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est
considérée comme un bien professionnel du redevable détenteur de ces titres exonérés d'ISF. 

L’article 885 O ter  du CGI  n'a  pas  été  modifié  depuis  son  instauration  par l'article 26  de  la  loi  n° 88-1149
du 23 décembre 1988 de finances pour 1989.

1.3                    Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité 
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

En  premier lieu,  contrairement  aux  dispositions  de l’article 885 O bis  du CGI  qui,  pour  les  biens  professionnels,
prévoient que le redevable doit exercer dans la société une fonction donnant lieu à une rémunération normale devant
représenter plus de 50 % des revenus du contribuable, l'article 885 I quater  n'apporte aucune précision sur la notion
d'activité principale.
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Un  arrêt  récent  de  la  Cour  de  cassation2 a  ainsi  pu  conclure  qu'au  regard  de  la  rédaction  actuelle
de l'article 885 I quater  du CGI, l'exercice d'une activité principale n'impliquait  pas nécessairement de percevoir  une
rémunération.

Par conséquent, afin de garantir l’effectivité du lien entre les redevables concernés et les sociétés en cause, lequel lien
justifie l’exonération accordée, il y a lieu d'en expliciter le contenu et de lever pour l’avenir toute ambiguïté.

Cette clarification apparaît ainsi nécessaire pour mieux lutter contre les comportements frauduleux visant à bénéficier
de l'exonération sur la base d'une activité professionnelle fictive et peu ou pas rémunérée.

En  second lieu,  compte  tenu  des  ambiguïtés  nées  de  la  rédaction  de l’article 885 O ter  du CGI,  un  doute  existe
sur la portée de l’exclusion du bien professionnel de l'assiette de l'ISF lorsque les biens non nécessaires à l’activité
sont détenus par l’intermédiaire d’une société ou de plusieurs sociétés.

Ces ambiguïtés ont conduit  le juge à considérer que le champ d'application de l'article  885 O ter ne s'étendait  pas
aux actifs des filiales et sous-filiales de la société constitutive du « bien professionnel »3.

A défaut de lever ces ambiguïtés, le risque est de voir se développer les pratiques abusives consistant à placer, en vue
de bénéficier d’une exonération d’ISF, les biens non nécessaires à l’activité professionnelle, tels que des biens issus
du patrimoine personnel  du dirigeant  et  réservés à son seul  usage,  dans des filiales ou sous-filiales de la  société
éligible au régime des biens professionnels.

Enfin,  une  précision  apparaît  nécessaire  concernant  la  condition  relative  au  seuil  de  rémunération  prévue
à l’article 885 O bis  du CGI.  En effet,  celle-ci  a pour  but de qualifier  le caractère prépondérant de l’activité exercée
dans  la  société  qui  constitue  le  bien  professionnel  en  comparant  le  montant  des  revenus  perçus  au  titre
de cette activité  à  l’ensemble  des  autres revenus  professionnels  perçus  par  le  redevable.  Or,  la  rédaction  actuelle
de l’article n’exclut pas clairement du second terme de comparaison les revenus non professionnels.

1.4                    Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Pour  répondre  aux  déficiences  précitées,  il  est  proposé  d'aligner  la  rédaction  de  l'article 885 I quater  sur  celle  de
l'article 885 O bis en  y  introduisant  les  conditions  liées  à l'exigence  d'une  rémunération  normale  et  au  seuil  de
rémunération prévues en matière de biens professionnels. Ces conditions présentent l’avantage d’être déjà connues
des contribuables et fondées sur des critères objectifs, facilement vérifiables s’agissant du seuil de rémunération, et
propres à démontrer le caractère prépondérant de l’activité exercée.

Cette mesure permettra de lutter contre les pratiques abusives de certains contribuables mais également d'assurer la
cohérence entre ces deux dispositifs d’exonération d'ISF de l’« outil de travail ».

En pratique,  la  mesure  prévoit  de  subordonner  le  bénéfice  de  l’exonération  partielle  prévue  à  l’article 885 I quater
du CGI à la double condition que la rémunération soit, d’une part, normale au regard de fonctions analogues exercées
dans  l’entreprise  ou  dans  des  entreprises  similaires  établies  en France  et,  d’autre  part,  qu’elle  représente
plus de la moitié des revenus professionnels à raison desquels l’intéressé est soumis à l’IR. Pour préserver le champ
actuel du dispositif, une référence est également ajoutée au sein de ces conditions aux jetons de présence imposés
dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers afin de ne pas exclure les mandataires sociaux.

En  outre,  la  condition  relative  au  caractère  prépondérant  de  la  rémunération  perçue  au  titre  de  l’activité  exercée
dans l’entreprise est  précisée à la  fois  aux articles 885 I quater  et  885 O bis.  Il  est  désormais  explicitement précisé
que sont  exclus  des  revenus  servant  de  terme  de  comparaison  ceux  d’entre  eux  qui  sont  de  nature
non-professionnelle.

Par  ailleurs,  la  mesure  proposée  vise  à  lever  toute  ambiguïté  sur  les  modalités  de  correction  de  la  base
de l’exonération des biens professionnels, en précisant explicitement, à  l’article 885 O ter, que sera exclue du bénéfice
de  l’exonération  la  fraction  de  la  valeur  des  parts  ou  actions  du  bien  professionnel  du  redevable  correspondant
aux éléments du patrimoine social  d’une société détenue directement ou indirectement par la société constituant le
bien  professionnel  qui  sont  non nécessaires  à  la  société  qui  les  détient  ou  à  l’activité  industrielle,  commerciale,
artisanale, agricole ou libérale du bien professionnel.

Compte tenu des éventuelles difficultés d’application de cette règle, notamment pour les titres de participation détenus
en cascade  par  l’entreprise,  une  clause  de  sauvegarde  est  prévue  qui  protège  les  redevables  qui,  de  bonne  foi,
n’étaient pas en mesure d’en faire une juste application au moment du calcul de l’exonération.

Cette précision permettra de répondre aux ambiguïtés nées de la rédaction de l’article 885 O ter du CGI et de lutter
contre les pratiques abusives précitées.

2 Cour de cassation, Chambre commerciale, n° 14-23.681 du 5 janvier 2016.
3 Cour de cassation, Chambre commerciale, n° 14-19.598 du 20 octobre 2015.
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2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1                    Liste des options possibles

Option             n°             1   : maintenir  la  différence  de  conditions  d'application  entre  les  différentes  exonérations  (biens
professionnels  et 885 I quater)  au  titre  de  la  notion  d'activité  principale,  supprimer  purement  et  simplement
l’article 885 O ter  du CGI inopérant en pratique et rechercher de nouvelles modalités d'encadrement ne prêtant pas
à interprétation ;

Option             n°             2   : préciser  le  dispositif  d'exonération  partielle  prévue  à l'article 885 I quater  du CGI,  en  incluant
des conditions de rémunération similaires à celles prévues par la loi en matière de biens professionnels, et préciser
la portée  de  l'exclusion  prévue  à l'article 885 O ter  du CGI  en  l'étendant  aux  actifs  non  nécessaires  à  l'activité
des sociétés détenus dans les filiales et sous-filiales de la société constituant le bien professionnel.

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

Option             n°             1   : cette  option  conduit  à  laisser  perdurer  des  pratiques  abusives  et  des  contournements  de  l'esprit
des conditions  d'application  du  dispositif  prévu  à l'article 885 I quater.  Le  remplacement  de l'article 885 O ter
par un dispositif  alternatif demanderait au préalable de repenser la logique des biens professionnels afin d'en définir
de nouvelles  limites  cohérentes  et  respectueuses  de  la  logique  du  dispositif.  Une  telle  réforme  d'ampleur  paraît
disproportionnée au regard des enjeux, le champ des pratiques abusives à encadrer étant en l'espèce clairement défini
et pouvant donc faire l'objet d'une mesure correctrice limitée ;

Option             n°             2   : cette  option  permet  de  préserver  la  logique  du  dispositif  de l'article 885 I quater  telle  que  voulue
initialement  par  le  législateur  en  cohérence  avec  le  dispositif  d'exonération  des  biens  professionnels  et  d’éviter
certaines des pratiques abusives qui lui sont attachées. Elle permet également d'empêcher que les contribuables ne
logent leur patrimoine privé dans les filiales de leurs sociétés tout en sauvegardant la cohérence du régime des biens
professionnels, et redonne à l'article 885 O ter son caractère dissuasif.

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L'option n° 2 est  préférée  dès  lors  qu'elle  permet  de  sauvegarder  le  ciblage  et  la  cohérence  entre  les  différents
dispositifs d'exonération d'ISF, tout en étant suffisante pour dissuader les pratiques abusives en cause.

3.  Dispositif juridique

3.1                    Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34  de  la Constitution  dispose que l’assiette,  le  taux  et  les  modalités  de  recouvrement  des  impositions  de
toutes natures sont du domaine de la loi.

En outre, l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) dispose que
la loi de finances de l'année, dans sa seconde partie, peut comporter « les dispositions relatives à l’assiette, au taux et
aux modalités de recouvrement de toute nature qui n’affectent pas l'équilibre budgétaire  » de l’année.

Ces  dispositions  sont  également  applicables  aux  lois  de  finances  rectificatives  conformément  aux  dispositions  de
l'article 35 de la LOLF.

La  mesure  proposée  n'affecte  pas  l'équilibre  budgétaire  de  l’année 2016  et  se  rattache  donc  à  la  seconde partie
de la loi de finances rectificative.

3.2                    Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

La modification des articles 885 I quater, 885 O bis et 885 O ter du CGI est nécessaire.

3.3                    Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides 
d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.
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3.4                    Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas 
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe Application de plein droit

Guyane Application de plein droit

Martinique Application de plein droit

Réunion Application de plein droit

Mayotte Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy NON

Saint-Martin NON

Saint-Pierre-et-Miquelon NON

Wallis et Futuna NON

Polynésie française NON

Nouvelle-Calédonie NON

Terres australes et antarctiques françaises NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1                    Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, 
modification des comportements...)

La mesure n’a pas d’incidence micro ou macro-économique dès lors que la présente réforme maintient son plein effet
au dispositif existant.

4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La réforme ne devrait pas modifier le montant de l'ISF dû par les redevables dès lors qu'il ne s'agit que de sécuriser
l'assiette  de  l'impôt  à  champ  constant.  Seuls  des  redevables  recourant  à  des  pratiques  abusives  pourraient  voir
leur impôt augmenter.

4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes

La mesure n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes.

4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à 
prévoir pour leur mise en œuvre…)

La  mesure  n’a  pas  d’impact  en  ce  qui  concerne  la  stratégie  d’ensemble  relative  aux  personnes  en  situation
de handicap.

4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La mesure n’a pas d’incidence sociale.

4.1.6 Incidences environnementales

La mesure n’a pas d’incidence environnementale.

4.1.7 Impact sur la jeunesse

La mesure n’a pas d’impact sur la jeunesse.
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4.2                    Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

L’incidence budgétaire n’est pas chiffrable.

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure n'a pas d'incidence sur l'emploi public et la charge administrative. 

4.3                    Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Sans objet.

5.  Consultations menées

5.1                    Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Aucune consultation obligatoire n'était  nécessaire.

5.2                    Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n'a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1                    Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d’application ne sera nécessaire.

6.2                    Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé 
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3                    Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La mesure proposée est d'application pérenne.
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Article 21 :
Compte PME innovation

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

(2) 1° Après le 2 bis du II de l'article 150-0 A, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :

(3) « 2 ter. Au  gain  net  déterminé  dans  les  conditions  prévues  à l’article 150-0 B quinquies lors  du  retrait  de  titres  ou
de liquidités ou de la clôture d'un compte défini à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier ; »

(4) 2° Après l’article 150-0 B quater, il est inséré un article 150-0 B quinquies ainsi rédigé : 

(5) « Art. 150-0 B quinquies. - I. - En  cas  de  retrait  de  liquidités  d’un  compte  défini  à l’article L. 221-32-4  du  code
monétaire  et  financier,  le  gain  net  mentionné  au  2 ter du II  de  l’article  150-0 A  est  constitué  par  le  solde
des distributions  mentionnées  aux  7  et  7 bis du  même  II  perçues  dans  le  compte  ainsi  que  des  plus-values  et
des moins-values  constatées  lors  d’opérations  réalisées  dans  le  compte,  retenues  pour  leur  montant  brut  avant
application, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 de l’article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter. Ce gain net
est retenu dans la limite du montant du retrait opéré.

(6) « Toutefois,  pour  la  détermination  du  gain  net  mentionné  au premier alinéa,  il  n’est  pas  tenu  compte  des  mêmes
distributions et  plus et  moins-values  lorsqu’elles sont  perçues ou  réalisées dans les conditions  prévues au 1 du III
de l'article 150-0 A ou à l’article 163 quinquies B.

(7) « Les  plus  et  moins-values  mentionnées  au premier alinéa  sont  déterminées  conformément  aux  dispositions
de l’article 150-0 D.

(8) « Toutefois,  par  dérogation  au 11  de l’article 150-0 D,  les  moins-values  sont  imputables,  sans  limitation  de  délai,
en priorité  sur  les  plus-values  des  années  antérieures  les  plus  anciennes  puis  sur  les  plus-values  de  l’année  et
des années suivantes afférentes aux titres souscrits aux dates les plus anciennes.

(9) « En  cas  de  solde  positif,  le  gain  net  mentionné  au premier alinéa,  pour  lequel  l’imposition  est  établie,  est  réduit
des abattements mentionnés au 1 de l’article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter. Pour l’application de ces abattements,
le gain net est ventilé entre les différents taux d’abattement selon la même répartition que l’ensemble des plus -values
constatées dans le compte au jour du retrait avant imputation des moins-values.

(10) « En cas de solde négatif, les liquidités retirées ne sont pas imposables. Les moins-values réalisées dans le compte,
pour leur montant excédant les plus-values réalisées dans les mêmes conditions à la date du retrait, restent imputables
dans le compte, dans les conditions prévues au présent I.

(11) « II. - En cas de retrait  de titres d’un compte mentionné au  premier alinéa du I,  le gain net mentionné au 2 ter du II
de l’article 150-0 A correspond à la valeur de souscription des titres retirés.

(12) « Le gain imposable est déterminé dans les conditions prévues au I.

(13) « Lorsque le retrait porte sur des titres apportés dans les conditions prévues à  l’article L. 221-32-5 du code monétaire
et financier, aucune imposition n’est établie à raison de ce retrait.

(14) « En cas de cession à titre onéreux ou de rachat de titres ayant  fait  l’objet  d’un retrait  du compte,  le gain net est
déterminé et imposé suivant les modalités de droit commun prévues aux articles 150-0 A et suivants.

(15) « III. - La clôture du compte entraîne le retrait de l’ensemble des actifs détenus sur le compte. Le gain de clôture est
déterminé dans les conditions prévues aux I et II.

(16) « Lorsque,  à  la  date  de  clôture  du  compte,  le  gain  de  clôture  est  une  moins -value,  celle-ci  est  imputable  sur
les plus-values réalisées dans les conditions prévues à l’article 150-0 A au titre de l’année de clôture du compte et,
le cas échéant, des années suivantes, jusqu’à la dixième inclusivement.

(17) « IV. - Pour l’application du présent article, le transfert par le titulaire du compte de son domicile fiscal hors de  France
entraîne les mêmes conséquences qu’une clôture du compte. Dans ce cas, l’article 167 bis est applicable :

(18) « a) Aux plus-values réalisées dans les conditions du I.  Ces plus-values sont prises en compte pour l’établissement
de l’impôt sur le revenu, déterminé conformément au II bis  de l’article 167 bis et des prélèvements sociaux. Lorsque
les impositions  dues  à  raison  de  ces  plus-values  sont  placées  en  sursis  de  paiement,  ce  sursis  expire  dans
les conditions  prévues  pour  l’imposition  desdites  plus-values  suivant  les  dispositions  du  présent  article  pour
un contribuable domicilié fiscalement en France ;

(19) « b) Aux plus-values latentes constatées à la date du transfert du domicile fiscal sur les titres ou droits inscrits dans
le compte.  Ces  plus-values  sont  imposables  dans  les  conditions  de  droit  commun  prévues  au 1  du I
de l’article 167 bis. » ;

(20) 3° Après le d de l’article 787 B, il est inséré un d bis ainsi rédigé :
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(21) « d bis) Les parts  ou  actions  ne sont  pas  inscrites  sur  un  compte PME innovation  mentionné à l’article L. 221-32-4
du code monétaire et  financier.  Le non respect  de cette condition par  l'un des signataires jusqu’au terme du délai
mentionné au c entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié.  » ;

(22) 4° Après le e de l’article 885 I bis, il est inséré un e bis ainsi rédigé :

(23) « e bis) Les parts  ou  actions  ne sont  pas  inscrites  sur  un  compte PME innovation  mentionné à l’article L. 221-32-4
du code monétaire  et  financier.  Le  non respect  de  cette  condition  par  l'un  des signataires  pendant  le  délai  global
de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié
au titre de l’année en cours et de celles précédant l'inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ; ».

(24) II. - Le chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est complété par une section 6 ter ainsi rédigée :

(25) « Section 6 ter

(26) « Compte PME innovation

(27) « Art. L. 221-32-4. - Les  contribuables  dont  le  domicile  fiscal  est  situé  en France  peuvent  ouvrir  un  compte
PME innovation  auprès  d'un  établissement  de  crédit,  de  la  Caisse  des  dépôts  et  consignations,  de  la  Banque
de France ou d'une entreprise d'investissement.

(28) « Chaque contribuable ou chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition
commune ne peut être titulaire que d'un compte PME innovation. Un compte ne peut avoir qu'un titulaire.

(29) « Le compte PME innovation donne lieu à ouverture d'un compte-titres et d'un compte-espèces associés.

(30) « Le  titulaire  du  compte-titres  peut  réaliser  des  apports  en  titres  dans  les  conditions  prévues  au I
de l’article L. 221-32-5.

(31) « Le compte espèces ne peut faire l’objet d’une rémunération.

(32) « Art. L. 221-32-5. - I. - Le  titulaire  d’un  compte  PME innovation  défini  à l’article L. 221-32-4  peut  déposer  sur
ce compte des parts  ou actions d'une société soumise à l’impôt  sur  les sociétés qu’il  a acquises ou souscrites en
dehors de ce compte sous réserve du respect des conditions suivantes :

(33) « 1° La  société  émettrice  de  ces  parts  ou  actions  répond  aux  conditions  mentionnées  au  1°  du B  du 1 quater
de l’article 150-0 D du code général des impôts, les droits cédés s’entendant des parts ou actions déposées ;

(34) « 2° Le titulaire du compte remplit l’une des conditions suivantes :

(35) « a) Il détient ou a détenu à un moment quelconque depuis la création de la société mentionnée au 1° du présent I,
avec son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants, au moins  25 %
des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;

(36) « b) Il a exercé au sein de la société mentionnée au 1° du présent I, pendant au moins vingt-quatre mois ou, si celle-ci
est créée depuis moins de vingt-quatre mois, depuis sa création, l’une des fonctions mentionnées au  premier alinéa
du 1°  de l’article 885 O bis du code  général  des  impôts,  dans  les  conditions  mentionnées  au second alinéa
de ce même 1° et détient ou a détenu à un moment quelconque depuis la création de la société, avec son conjoint ou
partenaire lié par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants, au moins  10 % des droits de vote ou
des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;

(37) « c) Il  a  exercé  au  sein  de  la  société  mentionnée  au 1°  du présent I  une  activité  salariée,  pendant  au  moins
vingt-quatre mois ou, si celle-ci est créée depuis moins de vingt-quatre mois, depuis sa création et détient ou a détenu
à un  moment  quelconque  depuis  la  création  de  la  société,  avec  son  conjoint  ou  partenaire  lié  par  un  pacte  civil
de solidarité et leurs ascendants et descendants, au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices
sociaux de cette société.

(38) « II. - Les produits des parts ou actions inscrites sur le compte-titres ainsi que les  boni  de liquidation y afférents, qui
relèvent de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, ne peuvent être inscrits sur le compte PME innovation.

(39) « III. Le prix  de cession ou de rachat  des parts  ou actions inscrites sur  le  compte-titres ainsi  que,  le  cas échéant,
le complément du prix de cession tel que défini au 2 du I de l’article 150-0 A du code général des impôts et les valeurs
et sommes attribuées lors de la dissolution d’une entité mentionnée au 3° du A du IV dont les titres sont inscrits sur
un tel  compte  sont  perçus  sur  le  compte-espèces  associé.  Ils  sont  remployés  dans  les  conditions  prévues  au  IV,
dans un  délai,  décompté  de  date  à  date,  de  vingt-quatre mois  à  compter  de  la  date  de  l’opération  et,  s’agissant
du complément de prix, de sa perception.

(40) « IV. - A. Les liquidités figurant sur le compte-espèces sont employées :

(41) « 1° Dans  la  souscription  au  capital  initial  ou  aux  augmentations  de  capital  de  sociétés  soumises  à  l’impôt
sur les sociétés  dont  le  titulaire  du  compte  n’est  ni  associé  ni  actionnaire  et  qui  satisfont  aux  conditions  prévues
aux a à g  et  aux i et j  du 1 bis  du I  de l’article 885-0 V bis du code  général  des  impôts.  Les  conditions  prévues
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à l’avant dernier alinéa du 1 et  aux c,  e,  f  et i  du 1 bis  du I  du même article,  ainsi  que celle  tenant  au régime fiscal
de la société doivent être  respectées en permanence pendant la durée de détention des titres sur le compte défini
à l’article L. 221-32-4 ;

(42) « 2° Dans  la  souscription  aux  augmentations  de  capital  d’une  société  dont  des  titres  ont  déjà  été  souscrits  par
le titulaire du compte dans les conditions du 1° sous réserve que cette société respecte les conditions prévues au 1°
du présent A  et  aux troisième et quatrième alinéas  du c  du 1°  du 1  du I  de l’article 885-0 V bis  du  code  général
des impôts ;

(43) « 3° Dans la  souscription de parts ou actions de fonds communs de placement  à  risques, de fonds professionnels
de capital investissement ou de sociétés de libre partenariat définis respectivement aux  articles L. 214-28, L. 214-160
et L. 214-162-1 ou d'organismes similaires d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative
en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui satisfont aux conditions cumulatives suivantes  :

(44) « a) L’actif de ces fonds ou sociétés ou organismes est constitué à hauteur d’au moins  80 % par des parts ou actions
de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1° ;

(45) « b) Les  versements  reçus  par  ces  fonds  ou  sociétés  ou  organismes  à  raison  de  la  souscription  mentionnée
au premier alinéa du présent 3° sont investis dans les conditions du a dans un délai de vingt -quatre mois à compter
de la date de la cession ayant généré le produit employé par le titulaire du compte dans ladite souscription.

(46) « B. - 1. Le titulaire d’un compte PME innovation remplit, vis-à-vis de chacune des sociétés mentionnées au 1° ou 2°
du A au capital desquelles les liquidités sont employées, l’une des conditions suivantes :

(47) « a) Il  exerce  dans  la  société  l’une  des  fonctions  énumérées  au premier alinéa  du 1°  de l’article 885 O bis  du code
général des impôts. Il perçoit, au titre de ces fonctions, une rémunération normale au sens de ce même article  ;

(48) « b) Il est administrateur de la société ou membre de son conseil de surveillance ;

(49) « c) Il  est  lié  à  la  société par  une convention d’accompagnement  dans laquelle  il  s’engage à participer  activement
à la définition de sa stratégie et à lui fournir, à sa demande, des prestations de conseil à titre gratuit.

(50) « 2. En  cas  de  souscription  de  parts  ou  actions  d'une  entité  mentionnée  au 3°  du A,  chaque  porteur  de  parts  ou
associé  ou  actionnaire  de  cette  entité,  titulaire  d’un  compte  défini  à  l’article L. 221-32-4,  doit  remplir  l’une
des conditions  mentionnées  au 1  du présent B  dans  chacune  des  sociétés  desquelles  l’entité  détient  des  parts  ou
actions.

(51) « 3. Les  conditions  mentionnées  au présent B  doivent  être  remplies  au  plus  tard  à  l’expiration  du  troisième mois
suivant l’emploi des liquidités et pendant toute la durée de détention des titres mentionnés au  A sur le compte défini
à l’article L. 221-32-4.

(52) « C. - 1. Les  liquidités  figurant  sur  le  compte  espèces  du  compte  PME innovation  ne  peuvent  être  employées
à la souscription :

(53) - de titres offerts dans les conditions mentionnées aux articles 80 bis,  80 quaterdecies  et 163 bis G du code général
des impôts ;

(54) - de parts ou d’actions mentionnées au 8 du II de l’article 150-0 A du code général des impôts ;

(55) - de parts de fonds mentionnés au 3 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts.

(56) « 2. Les parts ou actions souscrites dans le compte PME innovation ne peuvent ouvrir droit à l'avantage fiscal résultant
de l'article 885 I quater du code général des impôts. La souscription de ces mêmes parts ou actions ne peut ouvrir droit
aux réductions d’impôts prévues aux articles 199 undecies A,  199 undecies B,  199 terdecies-0 A,  199 terdecies-0 C,
199 unvicies et 885-0 V bis du code précité.

(57) « 3. Les parts ou actions déposées sur un compte PME innovation ou souscrites dans ce même compte ne peuvent
faire l'objet d'un engagement de conservation au sens des articles 787 B et 885 I bis du code général des impôts.

(58) « V. - En cas d’échange de parts ou actions inscrites sur un compte PME innovation, les titres reçus à l’échange sont
inscrits sur ce compte lorsque les conditions prévues au  IV sont satisfaites. A défaut, les titres reçus à l’échange sont
inscrits hors du compte et l'opération d'échange emporte les conséquences d’un retrait des titres remis à cet échange.

(59) « Art. L. 221-32-6. - I. - Les  retraits  de  liquidités  sont  possibles  sur  le  compte-espèces  associé  au  compte
PME innovation défini à l’article L. 221-32-4.

(60) « II. - En cas de liquidation d’une société dont les parts ou actions figurent sur  le compte-titres associé au compte
PME innovation, les sommes attribuées au titulaire de ce compte à raison de l’annulation desdits titres qui ne sont pas
retenues  dans  les  bases  de  l’impôt  en  application  de l’article 161  du code  général  des  impôts  et  qui  ne  sont  pas
versées sur le compte-espèces du même compte constituent, à hauteur de leur montant, un retrait de liquidités.
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(61) « III. - Le retrait  de parts ou actions figurant sur le compte-titres du compte PME innovation peut être effectué sans
entraîner la clôture de ce compte.

(62) « IV. - Le non respect de l’une des conditions prévues à l’article L. 221-32-5 ainsi  que le non remploi,  dans le délai
prévu  au III  du même article,  des  sommes  inscrites  sur  le  compte-espèces  du  compte  PME innovation  entraînent
la clôture du compte PME innovation.

(63) « V. - Le titulaire d’un compte PME innovation peut décider de le clôturer à tout moment.

(64) « VI. - Le décès du titulaire entraîne la clôture du compte PME innovation.

(65) « Art. L. 221-32-7. - L’établissement auprès duquel est ouvert un compte PME innovation défini à l’article L. 221-32-4
conserve,  pour  chaque  part  ou  action  figurant  sur  le  compte-titres,  ainsi  que  pour  les  liquidités  figurant  sur
le compte-espèces,  les  informations  nécessaires  à  l’application  de l'article 150-0 B quinquies du  code  général
des impôts. »

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

(67) 1° Au dixième alinéa du I de l'article L. 136-6, après les mots « du code général des impôts, », sont insérés les mots :
« et  il  n'est  pas  tenu  compte  de  la  moins-value  mentionnée  au second alinéa  du III  de l'article 150-0 B quinquies
du même code, » ;

(68) 2° L'article L. 136-7 est ainsi modifié :

(69) a) Après le 8° bis du II, il est inséré un 8° ter ainsi rédigé :

(70) « 8° ter. Sous réserve du 8°, les plus-values retirées, au cours d’une même année civile, d’opérations réalisées dans
le compte  PME innovation  défini  à l’article L. 221-32-4  du  code  monétaire  et  financier  ainsi  que  les  distributions
mentionnées aux 7 et  7 bis du II  de l’article 150-0 A du code général  des impôts perçues dans ce compte au cours
de la  même  année,  au 31 décembre  de  cette  même  année  ou,  en  cas  de  retrait  en  cours  d’année,  à  la  date
de ce retrait.  Ces  plus-values  et  distributions  sont  déterminées,  après  imputation le  cas  échéant  des  moins -values
subies, à raison d’opérations réalisées dans le compte mentionné à la phrase précédente, au cours de la même année
et, le cas échéant des dix années précédentes. Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait
application des abattements mentionnés au 1 de l'article 150-0 D ou à l'article 150-0 D ter du code précité ; »

(71) b) Au premier alinéa du 1 du  IV, après les mots : « mentionnés aux 1° et 2° du I » sont insérés les mots : « et au 8° ter
du II » ;

(72) c) Le premier alinéa du V est complété par une phrase ainsi rédigée :

(73) « Toutefois, la contribution mentionnée au 8° ter du II est versée au Trésor dans les quinze premiers jours du mois qui
suit la date mentionnée à la première phrase de ce même 8° ter. »

(74) IV. - Les liquidités issues de la cession à titre onéreux ou du rachat de parts ou actions peuvent être déposées sur
le compte-espèces  d’un  compte  PME innovation  défini  à l’article L. 221-32-4  du  code  monétaire  et  financier
jusqu’au 31 décembre 2017, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

(75) - la cession ou le rachat intervient à compter du 1er janvier 2016 ;

(76) - les titres cédés ou rachetés vérifient les conditions mentionnées au  1° du I de l’article L. 221-32-5 du code monétaire
et financier ;

(77) - le cédant remplit,  vis à vis de la société émettrice des parts ou actions cédées ou rachetées, l’une des conditions
mentionnées  au 2°  du I  du même article L. 221-32-5.  Ces  conditions  sont  appréciées  à  la  date  de  la  cession  ou
du rachat des titres. 

(78) Les  liquidités  sont  employées  dans  les  conditions  prévues  au IV  du même article L. 221-32-5  dans  un  délai
de deux ans, décompté de date à date, de la cession ou du rachat. Le non remploi des sommes dans le délai prévu
entraîne le retrait de ces liquidités du compte, sans qu’il soit fait application du  I de l’article 150-0 B quinquies du code
général des impôts et leur remploi dans des titres non éligibles au compte entraîne sa clôture.
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Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1                    Situation actuelle

La France souffre de difficultés pour assurer la continuité de l’accès au financement pendant les différentes phases de
développement d’une entreprise. Cette lacune est particulièrement problématique pour le développement des petites et
moyennes entreprises (PME).

Quand  bien  même  l’accès  au  financement  bancaire  reste  globalement  satisfaisant  en  France4,  ce  mode  de
financement n’est pas adapté pour les jeunes PME et en particulier les « start-ups », notamment dans les secteurs à
forte  innovation  technologique  dans lesquels  les  phases  de développement  qui  précédent  le  lancement  effectif  de
l’activité  peuvent  être  particulièrement  longues.  Pour  ces  entreprises,  le  financement  par  les  business  angels est
essentiel.

Ce secteur  se  caractérise  par  des  cycles  de  création-destruction  très  rapides :  de  nombreuses  jeunes  entreprises
innovantes  disparaissent  rapidement  mais  de  nouveaux  projets  émergent  dans  le  même  temps,  entraînant  des
phénomènes de  recomposition  permanente  des activités.  Ce phénomène est  essentiel  pour  le  renouveau du  tissu
économique et productif français et pour la diffusion des technologies.

Du fait même de leur caractère novateur, ces entreprises traversent des phases de fragilité importantes. Ces phases
se caractérisent par des besoins de financement en fonds propres importants. Passée la phase de création, qui repose
principalement  sur  les  apports  de  capitaux  des  fondateurs,  ces  jeunes  PME  évoluent  dans  un  écosystème  de
financement en capital risque dynamique mais très sélectif. Dès lors, les PME qui atteignent ce niveau de maturité ne
peuvent  espérer  d'être  financées  par  des  fonds  professionnels  que  si  elles  ont  déjà  bénéficié  d’une  étape  de
financement et d’accompagnement par des business angels, qui assurent la transition entre le portage par le fondateur
et une ouverture plus importante à des investisseurs extérieurs.

Alors même qu’ils constituent un maillon essentiel de la chaîne de financement, peu d’acteurs fournissent, en  France,
ce  type  de  financement.  Selon  l’Association  française  des  business  angels,  10 000  personnes auraient  investi
41 millions d'euros (M€) dans des entreprises en 2015 (à rapporter aux 758 M€ investis en capital innovation en 2015,
selon les données de l’Association Française des Investisseurs pour  la Croissance).  Ces montants  restent faibles,
notamment par rapport à nos partenaires européens, même s'il  conviendrait d’y ajouter les investissements réalisés
par  d’anciens  entrepreneurs  qui  poursuivent  leur  activité  en  tant  que  business  angels.  Les  investissements  des
business angels en France représentent 0,002 % du produit intérieur brut (PIB) français, contre plus du double dans le
PIB du Royaume-Uni,  et  leur  investissement  unitaire  par  entreprise (de l’ordre de 140 000 €)  est  lui  aussi  deux fois
inférieur au montant investi par leurs équivalents outre-manche.

Les business angels sont des acteurs clefs du financement des start-ups car ils apportent à la fois des fonds propres
à des  entreprises  qui  font  des  levées  de  fonds  modestes  et  un  accompagnement  des  entrepreneurs  qui  peuvent
bénéficier de leur réseau et de leur expérience.

Faciliter  le  réinvestissement  des  personnes  physiques  dans  les  start-ups peut  donc  contribuer  à  renforcer  les
financements  disponibles  pour  ces  entreprises  dans  une  phase  de  leur  développement  où  le  risque  devient  trop
important  pour  qu’elles  puissent  le  supporter  seules,  et/où  elles  ont  besoin  de  l’appui  d’entrepreneurs  ou  cadres
expérimentés à même de les aider à se structurer.

Or aujourd'hui, un contribuable qui cède son entreprise ou les parts de l'entreprise dans laquelle il exerce son  activité
est  imposé,  à  raison de  la  plus-value qu'il  réalise,  à  l’impôt  sur  le  revenu (IR) (suivant  le  barème progressif  après
application le cas échéant des abattements pour durée de détention), aux prélèvements sociaux et le cas échéant à la
contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, au titre de l’année de la cession et ce quel que soit  l'usage des
sommes issues de la cession.

Lorsque cette cession ne donne pas lieu à la perception de liquidités et se traduit par un échange ou un apport de
titres réalisé dans les conditions prévues à l'article 150-0 B ou à l'article 150-0 B ter du code général des impôts (CGI),
la plus-value  en résultant  est  placée sous  un  régime de différé  d'imposition  (sursis  ou  report  d'imposition de  plein
droit). Ce différé prend notamment fin en cas de cession à titre onéreux des titres reçus à l'échange.

Dès lors,  un cycle  de cession-réinvestissement se traduit,  pour le  contribuable,  par  une série  de faits générateurs
d'imposition  à  l'IR (et  aux  autres  impositions  du  revenu).  Ainsi,  alors  même  que  l'investisseur  alloue  en  continu
le produit  des  cessions  qu'il  réalise  au  financement  d'investissements,  la  fiscalité  ne  tient  pas  compte  de  cette
affectation particulière de son revenu.

4 Enquête trimestrielle de la Banque de France sur l’accès des entreprises au financement bancaire.
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Ce système est aussi dissuasif de la constitution de « fonds d’entrepreneurs » qui consistent en des fonds gérés par
des équipes expertes dont le rôle dépasse celui d’investisseur financier et apportent à de jeunes entreprises conseil,
réseau et expertise sur leurs dossiers. Ces fonds sont adaptés au soutien des jeunes pousses, souvent dès l’amorçage
et complètent ainsi le paysage des fonds français, dont le ticket moyen est de l’ordre de  1,4 M € ce qui reste élevé,
même pour le Fonds national d’amorçage, dont le ticket moyen au premier investissement s'élève à  600 000 € environ.

1.2                    Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Le  régime  fiscal  et  social  applicable  en  cas  de  cession  d'entreprise  ou  de  parts  d'entreprise  se  compose  de  15
dispositions législatives :

Article 150-0 A du CGI : les gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés par les particuliers
sont imposés par principe au barème progressif de l'IR au titre de l'année de cession.

Le 4 du II de ce même article prévoit l'imposition suivant le régime des gains de cession des gains retirés du rachat
de parts  de  fonds  communs  de  placement  ou  d'actions  de  sociétés  d'investissement  à  capital  variable  ainsi
que les gains retirés de la dissolution de telles entités.

Le 1 du III de l'article 150-0 A du CGI prévoit l'exonération des plus-values de cession de parts de fonds mentionnés à
l'article 163 quinquies B  du CGI  lorsque  les  conditions  prévues  par  ce  dernier  article  sont  respectées.
Cette exonération ne s'applique qu'à l'IR, l'assiette des prélèvements sociaux étant préservée.

Cet article a été modifié pour la dernière fois par les articles 88 et 89 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de
finances rectificative pour 2014.

Article 150-0 B  du CGI :  certaines  opérations  d'échange  bénéficient  d'un  sursis  d’imposition  automatique  sous
réserve, toutes conditions étant par ailleurs remplies, que la soulte reçue le cas échéant par  le contribuable n’excède
pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Dans ce cas, la soulte bénéficie également du différé d’imposition. 

Cet article a été modifié pour la dernière fois par l'article 18 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances
rectificative pour 2012.

Article 150-0 B ter  du CGI :  par  dérogation  au  mécanisme  du  sursis  d’imposition  prévu  à  l’article 150-0 B  du CGI,
l'imposition des plus-values  réalisées par  un redevable  à l'occasion de l'apport  de  ses titres à une société dont  il
détient ou obtient le contrôle est reportée de plein droit. Ce report d'imposition qui s'applique à l'IR et aux  prélèvements
sociaux expire en cas de survenance de l'un des événements suivants :

– les titres reçus en rémunération de l'apport sont cédés à titre onéreux, rachetés, remboursés ou annulés  ;

– les titres apportés sont cédés par la société bénéficiaire de l'apport dans un délai de  trois ans. Toutefois, le report est
maintenu si la société remploie au moins 50 % du produit de la cession dans un investissement éligible ;

– les titres  détenus  dans  la  société  ou  le  groupement  interposé sont  cédés  à titre  onéreux,  rachetés,  remboursés
ou annulés ;

– le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France.

Cet article a été modifié pour la dernière fois par l'article 26 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances
rectificative pour 2015.

Article 150-0 D du CGI :  cet  article  détermine  l'assiette  des  gains  nets  de  cession  de  valeurs  mobilières  et  droits
sociaux  des  particuliers  et  des  distributions  « assimilées »  qu'ils  perçoivent  de  certains  organismes  de  placement
collectif  imposables  conformément  aux  dispositions  de  l'article 150-0 A  du CGI,  notamment  les  abattements
applicables. Ainsi, ces gains nets et distributions « assimilées » bénéficient, toutes conditions étant remplies et pour
la seule détermination de l'IR, d'un abattement pour durée de détention de droit commun égal à  50 % ou 65 % selon
que les parts ou actions sont détenues respectivement depuis au moins deux ans ou au moins huit ans. 

Toutefois, les gains nets de cessions de parts ou d'actions de petites et moyennes entreprises  (PME) de moins de dix
ans à la date d'acquisition de ces titres ainsi que les gains nets réalisés lors de la cession de titres à l'intérieur du
groupe familial ou du départ à la retraite du dirigeant sont réduits d’un abattement renforcé en fonction de la durée
de détention des actions ou parts sociales cédées : 50 % pour une durée de détention de un an à moins de quatre ans,
65 % pour une durée de détention de quatre ans à moins de huit ans, puis 85 % à partir de huit ans.

Par ailleurs, le 11 de l'article 150-0 D du CGI prévoit l'imputation des moins-values sur les plus-values de même nature
réalisées  au  cours  de  la  même année  ou  des dix années  suivantes.  À  cet  égard,  le  Conseil d’État  a  jugé,  dans
sa décision n° 390265 en date du 12 novembre 2015, que les abattements pour durée de détention de droit commun
ou renforcés  précités  sont  applicables,  toutes  conditions  remplies,  au  solde  positif  résultant  de  l'imputation
des moins-values sur les plus-values de même nature. 
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Cet article a été modifié pour la dernière fois par l'article 26 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances
rectificative pour 2015.

Article 150-0 D ter du CGI : cet article prévoit les conditions d’application des abattements renforcés (abattement fixe
de 500 000 €  et  abattement  proportionnel)  applicables  aux  plus-values  réalisées  par  les  dirigeants  de PME faisant
valoir leur droit à la retraite.

Cet article a été modifié pour la dernière fois par l'article  26 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances
rectificative pour 2015.

Article 158 du CGI :  en application du 3 de cet  article,  les produits  des actions et  parts perçus par les particuliers
sont imposés suivant la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au barème progressif de  l'IR, après application
le cas échéant d'un abattement de 40 %. 

Article 161 du CGI :  cet  article prévoit les modalités de détermination et  d’imposition entre les mains des associés
du boni de liquidation des sociétés dissoutes. Lorsque les titres reçus ont été annulés dans le cadre d’une opération
d’échange,  le  boni est  calculé  à  partir  du  prix  ou  de  la  valeur  d’acquisition  des  titres  remis  à  l’échange,  diminué
de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l’échange.

Cet article a été modifié pour la dernière fois par l'article 88 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances
rectificative pour 2014.

Article 167 bis du CGI : cet article prévoit un dispositif visant à imposer à l'IR et aux prélèvements sociaux certaines
plus-values  latentes  constatées  sur  les  titres  mentionnés  au I  de l’article 150-0 A  du CGI  sous  condition  tenant
à l’importance des participations détenues, les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix
et les  plus-values  en  report  d'imposition  lors  du  transfert  par  les  personnes  physiques  de  leur  domicile  fiscal
hors de France (« Exit tax »).

Cet article a été modifié pour la dernière fois par l'article 20 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances
rectificative pour 2015.

Article 199 terdecies-0 A  du CGI (dispositif  Madelin) :  les  versements  effectués  au  titre  des  souscriptions  en
numéraire  au  capital  initial  ou aux  augmentations  de  capital  de PME  au  sens  de l'annexe I  du  règlement (UE)
n° 651-2014 de  la  Commission  du 17 juin 2014,  ouvrent  droit,  sous  certaines  conditions,  à  une réduction d'IR  égal
à 18 % du montant des versements.

Cet article a été modifié pour la dernière fois par l'article 26 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances
rectificative pour 2015.

Article 200 A  du CGI :  les  gains  nets  de  cession  de  valeurs  mobilières  ou  droits  sociaux  des  particuliers  sont
par principe soumis au barème progressif de l'IR.

Cet article a été modifié pour la dernière fois par l'article 17 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances
pour 2014.

Article 787 B du CGI : sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, sous conditions, à concurrence de  75 %
de leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole
ou libérale  transmises  par  décès  ou  entre  vifs  si  les  parts  ou  les  actions  font  l'objet  d'un  engagement  collectif
de conservation d'une durée minimale de deux ans en cours au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt
ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d'autres associés portant sur au moins  20 % des droits
financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché
réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 %, y compris les parts ou actions transmises.

Cet article a été modifié pour la dernière fois par les articles  8 et 12 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances
rectificative pour 2011. 

Article 885 I bis du CGI : les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale,
agricole  ou libérale  ne sont  pas  comprises dans les bases d'imposition  à l'impôt  de  solidarité  sur  la  fortune  (ISF),
sous conditions,  à  concurrence  des trois quarts  de  leur  valeur  si  elles  font  l'objet  d'un  engagement  collectif
de conservation d'une durée minimale de deux ans pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit
avec d'autres associés portant sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis
par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins  34 % des parts
ou actions de la société. 

Cet  article  a  été  modifié  pour  la  dernière  fois  par  l'article 1er  de la loi  n° 2011-900  du 29 juillet 2011  de  finances
rectificative pour 2011.
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Article 885-0 V bis du CGI (dispositif ISF-PME) : les versements effectués au titre des souscriptions en numéraire au
capital  initial  ou aux augmentations  de  capital  de PME au sens  de l'annexe I  du règlement (UE)  n° 651-2014  de  la
Commission du 17 juin 2014, ouvrent droit, sous certaines conditions, à une réduction  d'ISF correspondant à 50 % du
montant des versements.

Cet article a été modifié pour la dernière fois par l'article 24 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances
rectificative pour 2015.

Article  L. 136-6  du  code  de  la  sécurité  sociale :  cet  article  prévoit  l'imposition  à  la  contribution  sociale
généralisée (CSG)  des  revenus  du  patrimoine,  notamment  des  plus-values  mobilières  et  de  certaines  distributions
réalisées ou perçues par les particuliers. Cette contribution et les autres prélèvements sociaux, qui s'élèvent au taux
global de 15,5 %, sont recouvrés par voie de rôle.

A  cet  égard,  il  est  rappelé  que,  conformément  au II  de l'article 154 quinquies  du CGI,  la CSG  est  partiellement
déductible du revenu global lorsqu'elle se rapporte à des revenus imposables au barème progressif de  l'IR. La CSG
versée au titre des plus-values mobilières est donc déductible du revenu global à hauteur du taux de 5,1 % (par rapport
au taux global de CSG sur les revenus du capital de 8,2 %).

Cet article a été modifié pour la dernière fois par l'article 20 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances
rectificative pour 2015.

Article L. 136-7 du code de la sécurité sociale : cet article prévoit l'imposition à la CSG, et par voie de conséquence
aux autres prélèvements sociaux, des produits de placements (recouvrés à la source).

Cet article a été modifié pour la dernière fois par l'article 8 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement
de la sécurité sociale pour 2014.

1.3                    Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité 
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Les dispositifs permettant en France d’apporter des fonds propres aux PME ne sont pas suffisants pour favoriser les
vocations  de  business angels et  les  « carrières »  d’entrepreneur.  En  effet,  ils  ne  ciblent  pas  particulièrement  les
populations  ayant  déjà  une  expérience  de  l’investissement  dans  les  jeunes  entreprises,  ne  permettant  pas  de
capitaliser sur leur savoir-faire. Par ailleurs, l’intensité et la forme de l’aide apportée (réduction d’impôt) se traduisent
par un plafond des investissements relativement bas – de l’ordre de 100 000 € annuels – alors que les entrepreneurs
« en série » ou les business angels peuvent être conduits à investir des sommes au moins aussi importantes sur une
unique opération et à réaliser plusieurs opérations par an.

Les dirigeants, actionnaires actifs ou salariés détenteurs de capital, ayant réalisé de fortes plus -values, ne sont donc
pas toujours incités à réinvestir le produit de leur cession dans l’économie et les PME, et les mécanismes d’application
de la fiscalité peuvent induire des comportements distorsifs non désirables comme le recours à des sociétés holdings
pour porter les investissements.

Les  outils  existants  ne  permettent  donc  pas  d'inciter  cette  population  spécifique  d'entrepreneurs  à  développer
une activité d'investissement et  à apporter leurs capitaux et leur savoir  faire à de jeunes  PME, afin d'avoir  un effet
d'entraînement sur l'écosystème des jeunes PME. En effet ces acteurs, qui ne réalisent pas des opérations ponctuelles
mais  des  cycles  de  cession-réinvestissement,  ne  peuvent  être  efficacement  soutenus  que par  des  dispositifs
permettant  d'appréhender  la  globalité  de  leurs  opérations  d'investissement  en  lissant  l'effet  fiscal  des  opérations
intercalaires.

1.4                    Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Le compte PME innovation (CPI) doit avoir un effet incitatif sur les entrepreneurs et tous les  business angels pour le
réinvestissement de leurs profits dans l’écosystème des jeunes entreprises. Il doit permettre de rapprocher la  fiscalité
des  cycles  de  cession-réinvestissement  de  la  fiscalité  qui  porterait  sur  un  investissement  unique.  En  effet,
le développement  du  capital-investissement,  notamment  dans  des  domaines  portés  par  le  numérique,
et l’augmentation  de  la  fréquence  des  investissements-désinvestissements  qui  en  résulte,  induisent
des recompositions  fréquentes  des  portefeuilles  détenus  par  les  investisseurs  actifs  auprès  de  ces  entreprises.
Dans une telle situation,  l'investisseur  par  ces derniers  sont  pénalisés par rapport  à  des investisseurs réalisant  un
investissement unique sur la même période. Le CPI doit permettre de limiter cette distorsion en retenant une approche
globale des opérations réalisées.

Le cadre fiscal  qu'il  est  proposé d'associer  à  ce nouveau produit  d'épargne permettrait,  en neutralisant  la  fiscalité
des gains  de  cession  à  l'IR,  d'inciter  les  détenteurs  de CPI  à  investir  et  réinvestir  plus  fréquemment  et  plus
massivement dans les PME.
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Ainsi, fiscalement, ce nouveau dispositif offrirait les avantages suivants par rapport au droit commun :

– l'imposition de la plus-value ne serait pas opérée l'année de la cession des titres mais elle serait reportée à la date
à laquelle le titulaire du compte retire des titres ou des liquidités du compte ;

– les plus-values et les moins-values ne seraient pas compensées dans l'ordre chronologique de leur réalisation (dans
le  régime  de  droit  commun  les  moins-values  ne  peuvent  s'imputer  que  sur  des  plus-values  de  l'année  ou
des dix années suivantes) mais elles seraient compensées globalement, là encore à la date de retrait des liquidités
du compte.

En  revanche,  les  plus-values  réalisées  demeureront  imposées  aux  prélèvements  sociaux  au  titre  de  l'année
de leur réalisation.  Afin  de  faciliter  et  simplifier  les  obligations  des  contribuables,  ces  prélèvements  seront  opérés
à la source par l'établissement gestionnaire du compte.

Par ailleurs, ce dispositif  incitatif  ne sera pas cumulable avec d'autres avantages fiscaux, notamment les réductions
d'impôts  « ISF-PME » (article 885-0 V bis  du CGI)  et  « Madelin » (article 199 terdecies-0 A  du CGI)  lesquelles  sont
destinées à d'autres catégories d'investisseurs qualifiés d'  « occasionnels ».

Le CPI permettra ainsi aux entrepreneurs expérimentés, à même de soutenir les entreprises cibles par leur conseil et
leur réseau, de neutraliser l'effet de la fiscalité sur leurs cycles de cession -réinvestissement dès lors qu'ils adoptent le
rôle d'un business angel.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1                    Liste des options possibles

2.1.1   A l'impôt sur le revenu

Option             n°             1   :  intensifier  les  paramètres  existants  incitant  à  l’investissement  dans  les  jeunes  PME :  augmentation
du taux  ou  du  plafond  des  dispositifs  d'aide  à  l'investissement  dans  les  PME  et  notamment  la  réduction  d'impôt
« Madelin »,  augmentation  de  l’abattement  pour  durée  de  détention  en  cas  de  cession  de  titres  de  jeunes  PME
à la date d'acquisition des titres ;

Option             n°             2   :  créer un mécanisme de report optionnel sous condition de remploi des liquidités de cession.

Il  s'agirait  d'offrir  au  contribuable,  en  dehors  de  tout  nouveau  produit  d'investissement,  un  cadre  fiscal  propice
à la cession de ses titres et au réinvestissement des liquidités, sous conditions ;

Option             n°             3   : créer un régime juridique et fiscal dédié.

Il  s'agit  d'offrir  au contribuable un cadre juridique dédié aux opérations de cession-réinvestissement dans des PME
cibles éligibles et un cadre fiscal associé incitatif à l'investissement.

2.1.2   Aux prélèvements sociaux

Option             n°             1   : maintien de l'imposition annuelle des gains de cession et recouvrement par voie de rôle. 

L'imposition annuelle  des plus-values réalisées permettrait  de préserver  l'assiette sociale et  par  suite le rendement
des prélèvements sociaux.

Cette imposition peut être opérée dans les mêmes conditions que celles actuellement en vigueur, soit un recouvrement
par  voie  de  rôle  au  vue  des  plus-values  mentionnées  sur  la  déclaration  de  revenus,  nettes  le  cas  échéant
des moins-values subies dans le CPI au titre de la même année ou des dix années précédentes ;

Option             n°             2   : maintien de l'imposition annuelle des gains de cession et recouvrement « à la source »

Les prélèvements sociaux sur les gains nets annuels du CPI pourraient être prélevés à la source par l'établissement
payeur (plus-values  réalisées  dans  le CPI,  nettes  le  cas  échéant  des  moins-values  subies  dans  le CPI  au  titre
de la même année ou des dix années précédentes).

Cette  option  permet  également  de  maintenir  les  recettes  de  la  Sécurité  sociale  et  elle  offre  de  plus  l'avantage
de simplifier  le  fonctionnement  du CPI  pour  son  titulaire  puisque  les  prélèvements  sociaux  peuvent  être  versés
directement par l'établissement teneur de compte ;

Option             n°             3   : maintien d'un fait générateur unique d'imposition à l'IR et aux prélèvements sociaux.

Cette option vise à harmoniser le traitement fiscal et social  des gains nets réalisés dans le  CPI et à prévoir  un fait
générateur unique tant à l'IR qu'aux prélèvements sociaux, ce fait générateur étant celui du retrait effectué sur le CPI.
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2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

2.2.1   A l'impôt sur le revenu

L'option n° 1 aurait été une solution efficace pour augmenter les fonds propres des entreprises, mais se serait révélée
très coûteuse au  vu  de l’avantage fiscal  immédiat.  Par  ailleurs,  elle  ne permettrait  pas  de cibler  les  investisseurs
expérimentés et ne favoriserait pas les séries d’investissement.

L'option n° 2 ne  permettrait  pas  d'atteindre  de  manière  efficiente  l'objectif  poursuivi  et  serait  particulièrement
complexe en termes de gestion et suivi, tant pour le contribuable que pour l'administration.

L'option n° 3 permet  de  cibler  précisément  une  catégorie  restreinte  d’investisseurs,  maximisant  ainsi  l'efficience
du dispositif  en s'assurant que ceux-ci  apporteront non seulement des capitaux mais seront également en capacité
d'accompagner les entreprises au capital  desquelles ils investissent. Par ailleurs le mécanisme de «  compte », plus
encadré qu’un simple avantage fiscal, est de nature à limiter les abus. 

2.2.2   Aux prélèvements sociaux

L'option n° 1  et  l'option n° 2 préservent  le  rendement  immédiat  pour  la  Sécurité  sociale  et l'option n° 2 présente
l'avantage supplémentaire de simplifier les obligations déclaratives et de suivi du contribuable puisque l'établissement
teneur de compte versera directement les prélèvements sociaux pour son compte.

L'option n° 3 n'est  pas  privilégiée  car,  si  elle  permet  un  traitement  uniforme  et  cohérent  de  la  fiscalité  (à  l'IR
et aux prélèvements sociaux) des gains de CPI, elle impactera défavorablement les recettes de la Sécurité sociale.

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Le CPI est un outil ciblé : en fixant des critères stricts à la fois à l'entrée dans le compte  (afin de viser les contribuables
ayant déjà une expérience entrepreneuriale) et sur les cibles éligibles à l'investissement via le compte (jeunes PME), il
restreint le bénéfice de l’avantage fiscal uniquement sur les personnes à même de fournir une  externalité positive à la
société. Par ailleurs, en incitant le remploi des produits de cessions générés dans un type d’entreprises comparables, il
peut amorcer un cercle vertueux sur le financement des jeunes pousses.

Globalement le CPI, ouvert par apport de titres, constituera un mode de gestion souple de leurs investissements par
des contribuables qui réalisent des investissements actifs très bénéfiques aux jeunes entreprises en développement. 

Le  projet  du Gouvernement  prévoit  donc  la  création  d'un  compte,  associant  un  compte-espèces  et  un
compte-titres (à l'instar  du  plan  d'épargne  en  actions (PEA)  et  du PEA-PME),  ouvert  auprès  d'un établissement
bancaire qui en assurera la tenue et le suivi. Ce compte pourra être ouvert par apport par un  entrepreneur des titres
de sa  société,  la  qualification  « d'entrepreneur »  reposant  soit  sur  un  niveau  de  détention  du capital  permettant
de considérer l’investisseur comme actionnaire actif (cf. le régime des plus-values des actionnaires des JEI, jugé par
le Conseil constitutionnel dans sa décision 2015-466 QPC), soit sur le cumul d’un niveau de détention plus faible et de
l'exercice  de  fonctions  professionnelles  au  sein  de  la  société.  Aucun plafond de  valeur  ne  sera  fixé  à  l'entrée  du
compte, étant précisé que cet apport est neutre fiscalement.

Une  fois  ouvert,  le  compte  fonctionnera  comme une  enveloppe  fermée  de  gestion  d'un  portefeuille.  Les  titulaires
pourront librement céder leurs titres via ce compte. Les liquidités perçues au titre des cessions réalisées devront être
remployées, sous 24 mois, dans la souscription de nouveaux titres de PME, soit directement soit  via l'investissement
intermédié.  Les  titres  éligibles  au  réinvestissement  via le  compte  seront  les  titres  de  jeunes PME (âgées  de
moins de 7 ans après la première vente commerciale), acquis dans les conditions prévues par le Règlement général
d'exemption  par catégories (RGEC).  De  plus,  le  titulaire  du  compte  devra  s'engager  à  fournir,  outre  des  capitaux
propres, son expertise en offrant à la cible de son investissement une prestation de conseil  ou d'accompagnement.
Cette fonction  pourra  être  exercée en  assumant  des  fonctions  opérationnelles,  de  mandataire  social  de  la  société
ou en tant que conseil extérieur.

Les  titres  acquis  via le CPI  pourront  être  librement  cédés  et  les  liquidités  ainsi  perçues  à  nouveau  remployées
dans des titres éligibles, permettant ainsi une suite de cycles vertueux pour l'économie de cession-réinvestissement.

Sous réserve du respect de ses conditions de fonctionnement, le CPI bénéficiera d'un régime fiscal dédié, permettant
de « lisser » la fiscalité sur les opérations réalisées au cours de sa détention :

A l'IR :  l'option n° 3 est privilégiée car elle favorisera les cycles de cession-réinvestissement propices au soutien de
l'économie  tout  en  préservant  les  intérêts  du  Trésor,  l'imposition  à  l'impôt  sur  le  revenu  (et  le  cas  échéant
à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR)) étant établie en cas de retrait effectué sur le compte.
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Aux prélèvements sociaux : l'option n°2 est privilégiée car elle allégerait les obligations déclaratives des contribuables
et garantirait le recouvrement à la source des prélèvements sociaux.

Ainsi,  globalement,  les  plus-values  réalisées  sur  le CPI  ne  donneront  lieu  à  une  imposition  annuelle
qu'aux prélèvements sociaux. Celle-ci sera assise sur le gain annuel réalisé sur le compte.

L'IR ne sera dû que sur les retraits (de liquidités ou de titres) opérés sur le compte (ou en cas de clôture du compte).
Il sera  assis  sur  le  gain  positif  réalisé  sur  le  compte (le  cas  échéant  dans  la  limite  du  montant  du  retrait).  Ainsi,
une assiette globale sera calculée lors du retrait, en tenant compte des plus et moins-values historiquement réalisées
sur le compte, aucune imposition n'étant due en cas de solde négatif. Les abattements de droit commun s'appliqueront,
le cas échéant, au gain positif, selon une règle de prorata afin de reconstituer la réalité de la fiscalité décalée dans le
temps par l'effet du compte.

Le compte pourra être détenu sans limitation de durée et les opérations réalisées dans le compte ne donneront lieu
à aucune obligation déclarative particulière.  L'établissement teneur de compte sera en revanche tenu de conserver
l'ensemble des informations nécessaires à l'établissement de la fiscalité lors des retraits.

Le CPI  offrira  donc  un  cadre  unifié,  et  souple,  de  gestion  d'un  portefeuille  de  participations.  L'imposition  portera
sur le gain  historique,  réalisé  globalement  dans  le  compte.  Elle  ne  sera  déclenchée  que  par  la  réaffectation,  par
le titulaire du compte, des sommes à un autre usage que l'investissement (ce qui se traduira par un retrait du compte).

Son fonctionnement sera ciblé et encadré. Outre les clauses de non cumul avec d'autres avantages fiscaux prévues
par la loi,  le CPI  ne  permettra  pas  de  capter  des  dividendes  en  franchise  d'impôt.  En  effet,  seul  l'investissement
en capital  est  soutenu par  le CPI.  Les dividendes le  cas échéant  versés par  les sociétés investies seront  imposés
dans les  conditions  de  droit  commun.  Parallèlement  les  titres  inscrits  sur  un CPI  ne  pourront  pas  faire  l'objet
d'une donation  sans  retrait  préalable,  ce  qui  permettra  d'éviter  les  schémas  abusifs  visant  à  purger  l'imposition
des plus-values constatées dans le compte.

3.  Dispositif juridique

3.1                    Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34  de  la Constitution  dispose que l’assiette,  le  taux  et  les  modalités  de  recouvrement  des  impositions  de
toutes natures sont du domaine de la loi.

En outre, l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) dispose que
la loi de finances de l'année, dans sa seconde partie, peut comporter « les dispositions relatives à l’assiette, au taux et
aux modalités de recouvrement de toute nature qui n’affectent pas l'équilibre budgétaire  » de l’année.

Ces  dispositions  sont  également  applicables  aux  lois  de  finances  rectificatives  conformément  aux  dispositions  de
l'article 35 de la LOLF.

La mesure proposée, qui crée un avantage fiscal en IR spécifique associé à un produit d'investissement n'affectant pas
l'équilibre budgétaire de l’année 2016, se rattache donc à la seconde partie de la loi de finances rectificative.

3.2                    Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

La mesure crée dans le code monétaire et financier les articles L. 221-32-4 , L. 221-32-5, L. 221-32-6 et L. 221-32-7.

Elle  modifie  dans  le  code  général  des  impôts  les  articles  150-0 A,  167 bis,  787 B,  885 I bis  et  crée
l'article 150-0 B quinquies du CGI.

Enfin, elle modifie les articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

3.3                    Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides 
d’État)

Les dispositions du présent article sont placées sous l'empire de l'article  21 (aides au financement des risques) du
RGEC (réglement (UE) n° 651/2014  de la Commission  du 17 juin 2014)  déclarant  certaines  catégories  d'aides
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. En effet, le dispositif  constitue
une aide d’État puisqu'il incite à l'investissement dans de jeunes PME. Dans la mesure où il reprend, dans la définition
des cibles éligibles à l’acquisition  via  le CPI, les critères fixés par l’article 885-0 V bis  du CGI, lui-même conforme au
droit de l’Union européenne,  le dispositif  fera l’objet d’une simple information de la Commission européenne suite à
son entrée en vigueur.
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3.4                    Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas 
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe Application de plein droit

Guyane Application de plein droit

Martinique Application de plein droit

Réunion Application de plein droit

Mayotte Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy NON

Saint-Martin NON

Saint-Pierre-et-Miquelon NON

Wallis et Futuna NON

Polynésie française NON

Nouvelle-Calédonie NON

Terres australes et antarctiques françaises NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1                    Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, 
modification des comportements...)

En incitant des contribuables expérimentés à investir dans des jeunes  PME, la mesure devrait améliorer la capacité de
ces entreprises à couvrir leurs besoins en fonds propres et accroître leurs capacités de développement et d'innovation
tout en bénéficiant d'une implication réelle de la part des investisseurs.

4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Les investisseurs pourront bénéficier de liquidités supplémentaires immédiatement liées au décalage de l'imposition
à l'IR.

Les PME bénéficieront d'un apport supplémentaire en fonds propres liés aux ré -investissements dans le CPI qui leur
seront réservés.

4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes

La mesure proposée n'a pas d'impact en matière d'égalité entre les hommes et les femmes.

4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à 
prévoir pour leur mise en œuvre…)

La  mesure  proposée  n'a  pas  d'impact  en  matière  de  stratégie  d’ensemble  relative  aux  personnes  en  situation
de handicap.

4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

S’agissant  d’une  mesure  incitative  à  l’investissement  dans  les PME qui  se  développent  ou  innovent,  l'instauration
d'un régime fiscal de faveur accompagnant la création du CPI constitue une mesure indirecte de soutien à l’emploi. 

4.1.6 Incidences environnementales

La mesure proposée n'a pas d'incidence sur l'environnement.

4.1.7 Impact sur la jeunesse

La mesure proposée n'a pas d'incidence sur la jeunesse.
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4.2                    Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Concernant  les  plus-values  mobilières  aujourd’hui  imposables  à  l’IR,  le  dispositif  proposé aurait  un  coût  dont  une
composante est transitoire et l'autre pérenne. En ce qui concerne la composante transitoire, le dispositif est similaire à
celui  prévu  à  l'article  150-0 B ter du  code  général  des  impôts.  L'IR  dû  sur  les  plus-values  mobilières  visées  au
1 quater du B  de  l'article  150-0 D  est  estimé  à  140 M€  au  titre  des  revenus  2014.  La  part  des  plus-values  qui
bénéficieront  de  la  mesure  n’est  pas  chiffrable  mais  elle  resterait  limitée  au  regard  des  investissements  annuels
réalisés par les  business angels,  et du fait  qu’une partie des plus-values relatives aux investissements directs sont
déjà  susceptibles  de  bénéficier  des  dispositions  de  l’article  150-0 B ter  du  même  code.  Pour  ce  qui  est  de  la
composante pérenne, le bénéfice fiscal du CPI relatif  à l’IR consistant en la possibilité de compenser plus -values et
moins-values n'a pu être chiffré faute de données sur lesdites moins-values.

Néanmoins, les entrepreneurs seront incités à loger leur portefeuille de titres dans le CPI plutôt que de les détenir
indirectement via des holdings patrimoniales grâce à la simplicité de gestion du CPI qui ne demande pas de créer de
structure juridique ad hoc. De ce fait, les prélèvements sociaux seront perçus au fil de l’eau sur les transactions tandis
qu’ils ne sont perçus aujourd’hui qu’en cas de sortie de liquidités de la holding. Le recours au CPI conduit donc à un
gain de trésorerie pour les administrations publiques sur les recettes sociales.

Au total, l’incidence budgétaire de cette mesure n’est pas chiffrable.

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure proposée n'a pas d'incidence sur l'emploi public et la charge administrative. 

4.3                    Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Cf. 4.2.1.

5.  Consultations menées

5.1                    Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Aucune consultation n'était obligatoire.

5.2                    Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n'a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1                    Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d'application n'est nécessaire.

6.2                    Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé 
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3                    Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La mesure sera d'application pérenne.
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Article 22 :
Prise en compte des dispositions de la loi liberté de création, architecture et patrimoine dans la 
réduction d'impôt Malraux

(1) I. - L’article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A. - Au I :

(3) 1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

(4) « 1° Situé dans un site patrimonial remarquable classé en application du titre III du livre VI du code du patrimoine :

(5) « a) Soit lorsque l’immeuble est localisé dans le périmètre de ce site couvert par un plan de sauvegarde et de mise
en valeur approuvé ;

(6) « b) Soit  lorsque  l’immeuble  est  localisé  dans  le  périmètre  de  ce  site  couvert  par  un  plan  de  valorisation
de l’architecture et du patrimoine approuvé ;

(7) « c) Soit,  à  défaut,  lorsque  la  restauration  de  l’immeuble  a  été  déclarée  d’utilité  publique  en  application
de l’article L. 313-4 du code de l’urbanisme ; »

(8) 2° Les 3° et 4° sont abrogés ;

(9) 3° Au septième alinéa,  les  mots :  « originellement  à  l’habitation  et  réaffectés  à  cet  usage »  sont  remplacés  par
les mots : « après travaux à l’habitation ».

(10) B. - A la première phrase  du premier alinéa  du II,  les  mots :  « secteurs,  quartiers,  zones  ou  aires  mentionnés
respectivement aux 1°, 2°, 3° et 4° du I,  y compris les travaux effectués dans des locaux d'habitation et  ayant  pour
objet  de transformer en logement tout ou partie de ces locaux » sont remplacés par les mots : « sites ou quartiers
mentionnés aux 1° à 2° bis du I ».

(11) C. - Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

(12) « II bis. - Au titre d’une période comprise entre la date de délivrance du permis de construire ou de  l’expiration du délai
d’opposition à la  déclaration préalable et  le 31 décembre de la troisième année suivante,  le cas échéant  prolongée
dans les conditions  du premier alinéa  du II,  le  montant  des dépenses ouvrant  droit  à  la  réduction d’impôt  ne peut
excéder la somme de 400 000 €. »

(13) D. - Au III :

(14) 1° Après les mots : « retenues dans la limite », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « prévue au II bis » ;

(15) 2° Après les mots : « effectuées pour des immeubles », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « mentionnés au a
du 1° ou au 2° ou 2° bis du I. »

(16) E. - Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

(17) « III bis. - La  réduction  d’impôt  est  accordée  au  titre  de  l’année  du  paiement  des  dépenses  mentionnées  au II  et
imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année.

(18) « Lorsque  la  fraction  de  la  réduction  d’impôt  imputable  au  titre  d’une  année  d’imposition  excède  l’impôt  dû  par
le contribuable  au  titre  de  cette  même  année,  le  solde  peut  être  imputé  sur  l’impôt  sur  le  revenu  dû  au  titre
des trois années suivantes. »

(19) F. - Au IV bis :

(20) 1° A la première phrase du second alinéa du 1, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « au II » et le mot :
« même » est supprimé ;

(21) 2° Au 2 :

(22) a) A la première phrase :

(23) i) Les mots :  « relatives à un immeuble mentionné aux 3° et 4° du I » sont  remplacés par les mots :  « mentionnées
au II » ;

(24) ii) Les  mots :  « annuelle  de 100 000 € »  sont  remplacés  par  les  mots :  « de 400 000 €  pour  une  période
de quatre années consécutives » ;

(25) b) A la seconde phrase,  les  références :  « 1° ou 2° »  sont  remplacés  par  les  références :  « a  du 1°  ou  au 2°  ou
2° bis » ;

(26) 3° Le 4 est complété par une phrase ainsi rédigée :



116 PLFR 2016

Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES

(27) « Lorsque  la  fraction  de  la  réduction  d’impôt  imputable  au  titre  d’une  année  d’imposition  excède  l’impôt  dû  par
le contribuable  au  titre  de  cette  même  année,  le  solde  peut  être  imputé  sur  l’impôt  sur  le  revenu  dû  au  titre
des trois années suivantes. »

(28) G. - Au V bis :

(29) 1° Après la seconde occurrence du mot : « dépenses », sont insérés les mots : « mentionnées au II » ;

(30) 2° Après les mots : « d’autre part, » sont insérés les mots : « du montant » ;

(31) 3° Le  mot :  « titres »  est  remplacé  par  les  mots :  « parts  de  sociétés  civiles  de  placement  immobilier  affecté
au financement des dépenses mentionnées au II » ;

(32) 4° Le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 400 000 € » ;

(33) 5° Les mots : « même année d’imposition » sont remplacés par les mots : « période de quatre années consécutives ».

(34) H. - Au VI, après les mots : « rupture de », la fin du 1° est ainsi rédigée :

(35) « l’un  des  engagements  mentionnés  au IV  ou  au IV bis.  Toutefois,  aucune  reprise  n’est  effectuée  si  cette  rupture
survient à la suite de l’invalidité correspondant au classement dans la  deuxième ou la troisième des catégories prévues
à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du licenciement ou du décès du contribuable ou de l’un des membres
du couple soumis à imposition commune ; ».

(36) I. - Le VIII est abrogé.

(37) II. - A. - Les 1° et 2° du A, le B, le 2° du D, le 1° du F, le i du a du 2° du F et le b du 2° du F du I s’appliquent :

(38) 1° Aux dépenses de restauration immobilière réalisées par les contribuables et portant sur des immeubles bâtis pour
lesquels  une  demande  de  permis  de  construire  ou  une  déclaration  préalable  a  été  déposée  à  compter
du 9 juillet 2016 ;

(39) 2° Aux souscriptions mentionnées au IV bis dont la date de clôture est intervenue à compter du 9 juillet 2016.

(40) B. - Le 3° du A, le C, le 1° du D, le E, le ii du a du 2° du F, le 3° du F et les G à I du I s’appliquent :

(41) 1° Aux dépenses de restauration immobilière réalisées par les contribuables et portant sur des immeubles bâtis pour
lesquels  une  demande  de  permis  de  construire  ou  une  déclaration  préalable  a  été  déposée  à  compter
du 1er janvier 2017 ;

(42) 2° Aux souscriptions mentionnées au IV bis dont la date de clôture est intervenue à compter du 1er janvier 2017.

(43) III. - L’article 199 tervicies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s’applique :

(44) 1° Aux dépenses de restauration immobilière réalisées par les contribuables et portant sur des immeubles bâtis pour
lesquels  une  demande  de  permis  de  construire  ou  une  déclaration  préalable  a  été  déposée  au  plus  tard
le 8 juillet 2016 ;

(45) 2° Aux souscriptions mentionnées au IV bis dont la date de clôture est intervenue au plus tard le 8 juillet 2016.

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1                    Situation actuelle

Les dépenses  de  restauration  immobilière  portant  sur  un  immeuble  bâti  situé dans  certains  secteurs sauvegardés
et assimilés ouvrent droit,  sous conditions, à une réduction d’impôt sur le revenu, dite « Malraux » (RI « Malraux »),
codifiée  sous l’article 199 tervicies  du code général des impôts (CGI).  Cette  réduction  d’impôt  s’applique  également
aux contribuables qui souscrivent des parts de sociétés civiles de placement immobilier  (SCPI) réalisant ces mêmes
dépenses.

Le dispositif « Malraux » est applicable aux dépenses afférentes aux immeubles pour lesquels une demande de permis
de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2009.

Sont éligibles à la réduction d’impôt, les logements situés :

– soit  dans  un  secteur  sauvegardé  lorsque le  plan  de  sauvegarde  et  de  mise  en  valeur  (PSMV)  est  approuvé  ou
lorsque la restauration a été déclarée d’utilité publique ;

– soit dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager  (ZPPAUP) lorsque la restauration
a été déclarée d’utilité publique ;
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– soit dans une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine  (AVAP) lorsque la restauration a été déclarée
d’utilité publique ;

– soit,  jusqu’au 31 décembre 2017,  dans  un  quartier  ancien  dégradé (QAD)  lorsque  la  restauration  a  été  déclarée
d’utilité publique ;

– soit,  jusqu’au 31 décembre 2017,  dans  un  quartier  présentant  une  concentration  élevée d’habitat  ancien  dégradé
et faisant  l’objet  d’une  convention  pluriannuelle  prévue  à l’article 10-3  de la loi  n° 2003-710  du 1er août 2003
d’orientation  et  de  programmation  pour  la  ville  et  la  rénovation  urbaine,  lorsque  la  restauration  a  été  déclarée
d’utilité publique.

Pour  être  éligibles à  la  réduction d'impôt,  les  immeubles doivent  être  des  locaux à usage d’habitation,  des locaux
destinés  originellement  à  l’habitation  et  réaffectés  à  cet  usage  ou  bien  des  locaux  affectés  à  un  usage  autre
que l’habitation n’ayant pas été originellement destinés à l’habitation.

Les dépenses éligibles à la réduction d’impôt sont limitativement énumérées. Il s’agit, à l’exclusion du prix d’acquisition
du logement, de certaines charges foncières de droit commun, des frais d’adhésion à une association foncière urbaine
de restauration ainsi que des dépenses spécifiques à la restauration de l’immeuble autorisée ou imposée par l’autorité
publique.

La base de la réduction d’impôt est constituée par le montant des dépenses éligibles, retenu dans la limite annuelle
de 100 000 €.

Les  dépenses  doivent  être  supportées  par  les  contribuables  à  compter,  soit  de  la  date  de  délivrance  du  permis
de construire,  soit  de  celle  d’expiration  du  délai  d’opposition  à  la  déclaration  préalable,  et  jusqu’au  31 décembre
de la troisième année  suivant,  selon  le  cas,  l’une  ou  l’autre  de  ces  deux  dates.  Les  contribuables  peuvent  donc
bénéficier d’un avantage fiscal pendant quatre années d’imposition au maximum.

Le fait générateur de la réduction d’impôt est constitué par la date de paiement des dépenses éligibles à l’entreprise
qui a réalisé les travaux de restauration.

Deux taux de réduction d’impôt sont applicables, selon la situation géographique de l’immeuble  :

– 22 % pour les opérations réalisées dans une ZPPAUP ou dans une AVAP ;

– 30 % pour celles réalisées dans un secteur sauvegardé, dans un  QAD ou dans un quartier du nouveau programme
national de renouvellement urbain (NPNRU).

Pour ouvrir  droit  au bénéfice de la réduction d'impôt, le propriétaire doit s'engager à donner l'immeuble en location
pendant une durée minimale de neuf ans.

La  réduction  d’impôt  s’impute  sur  l’impôt  sur  le  revenu (IR)  dû  au  titre  de  chacune  des  années  de  paiement
des dépenses  éligibles.  Dans  le  cas  où  le  montant  de  la  réduction  d’impôt  excède  celui  de  l’impôt  dû,  la  fraction
non imputée  de  cette  réduction  ne  peut  donner  lieu  à  remboursement  ou  à  report  sur  l’impôt  dû  au  titre
des années suivantes.

S’agissant  des souscriptions de parts  de SCPI,  la réduction d'impôt est  accordée au titre  de l'année de réalisation
de la souscription et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année.

1.2                    Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Instituée  par l’article 84  de la loi  n° 2008-1425  du 27 décembre 2008  de  finances  pour 2009,  la  réduction  d’impôt
« Malraux »  s’applique  aux  opérations  de  restauration  immobilière  pour  lesquelles  une  demande  de  permis
de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2009.

L’article 27  de la loi  n° 2009-323  du 25 mars 2009  de  mobilisation  pour  le  logement  et  la  lutte  contre  l’exclusion
a étendu  jusqu’au 31 décembre 2015  le  champ  d’application  de  la  réduction  d’impôt  aux  immeubles  situés
dans un QAD et ce, au taux de 30 %.

L’article 39  de la loi  n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances  rectificative  pour 2009 a  précisé  les  modalités
d’application  de  la  réduction  d’impôt  s’agissant  des  investissements  prenant  la  forme  de  souscriptions  de  parts
de SCPI.

L’article 73  de la loi  n° 2012-1509  du 29 décembre 2012  de  finances  pour  2013  a  sorti  le  dispositif  « Malraux »
du plafonnement global des niches fiscales prévu à l’article 200-0 A du CGI.

L’article 5 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a prorogé jusqu’au 31 décembre 2017
la période d’application de la réduction d’impôt « Malraux » dans les QAD.
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L’article 79  de la loi  de finances  pour 2016  précitée  a  étendu  le  champ  d’application  de  la  réduction  d’impôt
« Malraux », jusqu’au 31 décembre  2017, aux quartiers anciens présentant une concentration élevée d’habitat ancien
dégradé et faisant l’objet d’une convention pluriannuelle dans le cadre du NPNRU et ce, au  taux de 30 %.

L’article 75  de la loi  n° 2016-925  du 7 juillet 2016  relative  à  la  liberté  de  la  création,  à  l’architecture  et  au
patrimoine (dite « LCAP »)  a  procédé  à  la  transformation  en  sites  patrimoniaux  remarquables (SPR)  des  secteurs
sauvegardés, des AVAP et des ZPPAUP éligibles à la réduction d’impôt « Malraux ».

1.3                    Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité 
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Compte  tenu  de  la  transformation  en SPR  des  secteurs  sauvegardés,  des  ZPPAUP  et des  AVAP  éligibles  à  la
réduction d’impôt « Malraux », opérée par la loi « LCAP », un ajustement législatif du dispositif est rendu nécessaire,
afin de l’adapter au nouveau périmètre géographique constitué par la mise en place des SPR.

Par ailleurs, au-delà de la problématique de l’adaptation du champ d’application géographique, le dispositif «  Malraux »
n’a pas évolué depuis sa création et certaines de ses modalités d’application,  concernant notamment l’appréciation
du plafond de dépenses à retenir ou l’affectation du logement à l’habitation, apparaissent perfectibles.

1.4                    Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

La reforme proposée vise à adapter le champ d’application géographique de la réduction d’impôt «  Malraux » pour tenir
compte de la création des SPR issue de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la « LCAP ».

De  plus,  au-delà  de  l’adaptation  du  champ  géographique  du  dispositif  « Malraux »,  la  réforme  proposée  vise
à améliorer l’efficience du dispositif.

Pour ce faire, le présent article modifie également les modalités d’application de l’avantage fiscal «  Malraux » :

– en  ouvrant  le  bénéfice  de  la  réduction  d’impôt  aux  dépenses  réalisées  en  vue  de  la  transformation  d’un  local
en logement,  quelle  que soit  sa  situation  originelle,  y  compris  donc  si  ce  local  n’a  jamais  été  affecté  à  un  usage
d’habitation. En effet, cette condition tenant à l’affectation d’origine du local en logement peut s’avérer préjudiciable
à la restauration de certains immeubles, tout en privant potentiellement d’incitation fiscale la réalisation de nouveaux
logements ;

– en appréciant le plafond de 400 000 € de dépenses entrant dans la base de la réduction d’impôt sur une période
pluriannuelle  globale de quatre années et  non plus dans la  limite  de 100 000 € par an pendant quatre ans,  donnant
ainsi  plus  de  souplesse  à  la  gestion  du  chantier  et  évitant  que  des  opérateurs  ne  diffèrent  artificiellement
le cadencement des travaux pour piloter le plafond de dépenses éligibles ;

– en  autorisant  corrélativement  le  report  pendant trois ans  de  la  fraction  de  la  réduction  d’impôt  qui  n’a  pas  pu
s’imputer au titre d’une année d’imposition.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1                    Liste des options possibles

2.1.1   S’agissant de l’adaptation du champ géographique du dispositif Malraux

L’entrée  en  vigueur  de  la  loi  « LCAP »  a  rendu  nécessaire,  depuis  le 9 juillet 2016,  la  mise  à  jour  du  champ
d’application  géographique  du  dispositif  « Malraux ».  En  effet,  une  partie  des  zones  géographiques  sur  lesquelles
reposait jusqu’à présent l’avantage fiscal n’existent plus en tant que telles  (secteurs sauvegardés, AVAP et ZPPAUP)
et ont été remplacées par une nouvelle entité unique (les SPR).

Par suite, le dispositif « Malraux » se trouve, de jure, en partie vidé de sa substance. Il n’existe donc pas d’autre option
que l’adaptation législative de cette réduction d’impôt à la création des SPR.

La distinction des taux de réduction d’impôt au sein des SPR selon que ces sites sont couverts ou non par un PSMV
est conservée, soit :

– 30 % dans les SPR disposant d’un PSMV ;

– 22 % dans les autres SPR.

2.1.2   S’agissant des modifications des modalités d’application du dispositif «  Malraux »

Option             n°             1   :  maintenir en l’état le dispositif « Malraux » ;
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Option             n°             2   :  améliorer l’efficience du dispositif, en modifiant les modalités d’application du plafond de  400 000 €, qui
ne  serait  plus  apprécié  selon  une  limite  de 100 000 €  annuelle  pendant quatre ans,  mais globalement  sur  toute  la
période concernée et en autorisant, corrélativement, le report pendant  trois ans de la fraction de la réduction d’impôt
qui n’a pas pu s’imputer au titre d’une année d’imposition. De plus, le bénéfice de la réduction d’impôt serait ouvert aux
dépenses réalisées en vue de la transformation d’un local en logement, quelle que soit l’affectation d’origine du local.

2.1.3   S’agissant de l’entrée en vigueur de la réforme

Option             n°             1   : prévoir des dates d’entrée en vigueur distinctes pour l’adaptation du champ d’application géographique,
qui  s’applique depuis  le 9 juillet 2016, et  pour les modifications des modalités d’application de la réduction d’impôt,
qui s’appliqueraient à compter du 1er janvier 2017 ;

Option             n°             2   :  retenir  une  date  d’entrée  en  vigueur  commune  au 9 juillet 2016  pour  l’ensemble  des  dispositions
du présent article, applicable tant pour les modifications du champ d’application géographique de la réduction d’impôt
que pour les modifications de ses modalités d’application.

2.1.4   S’agissant de l’application de la réforme aux opérations engagées

Option             n°             1   :  transposer  les  nouvelles  modalités  d’application  du  dispositif  « Malraux »  aux  opérations  engagées
par les contribuables antérieurement à la réforme ;

Option             n°             2   :  n’appliquer  les  nouvelles  modalités  d’application  du  dispositif  « Malraux »  qu’aux  seules  opérations
engagées par les contribuables à compter de l’entrée en vigueur de la réforme.

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

2.2.1   S’agissant des modifications des modalités d’application du dispositif «  Malraux »

Option             n°             1   :  cette option,  si elle présente l’avantage de la stabilité normative, ne permet toutefois pas d’améliorer
l’efficience  du  dispositif  « Malraux »  en  corrigeant  les  biais  fiscaux  qu’il  introduit,  tel  que  l’étalement  artificiel
dans le temps des travaux par les opérateurs ;

Option             n°             2   : cette option permet de mieux prendre en compte les conditions dans lesquelles sont réalisés les travaux
éligibles et offre une plus grande souplesse d’application du dispositif « Malraux ».

2.2.2   S’agissant de l’entrée en vigueur de la réforme

Option             n°             1   :  l’adaptation  du  champ  d’application  géographique  est  rendue  nécessaire  depuis le 9 juillet 2016,
compte tenu de la transformation à cette date des anciennes zones éligibles en SPR.

Les modalités d’application  de  la  réduction  d’impôt  conduisent  à  des  modalités plus  attractives  et  il  ne  serait  pas
cohérent, s’agissant d’un dispositif fiscal incitatif, de les appliquer rétroactivement  au 9 juillet 2016.

Option             n°             2   :  le fait  d’adopter  une entrée en vigueur commune, tant  pour les modifications du champ d’application
géographique de la réduction d’impôt que pour les modifications de ses modalités d’application, à savoir une entrée en
vigueur  au 9 juillet 2016  (correspondant  à  l’entrée  en  vigueur  de  la  loi  « LCAP »)  permettrait,  certes,  de  donner
une cohérence d’ensemble aux modifications apportées au dispositif «  Malraux », mais pourrait conduire à des effets
d’aubaine  pour  les  contribuables  ayant  engagé leur  opération  entre  le 9 juillet 2016 et  l’entrée  en  vigueur  de la loi
de finances rectificative.

2.2.3   S’agissant de l’application de la réforme aux opérations engagées

Option             n°             1   :  cette option revient à modifier les modalités d’application du dispositif «  Malraux » (champ et modalités
d’application) à des opérations en cours pour leur appliquer celles issues de la réforme.

Or,  les  restaurations  éligibles  à  la  réduction  d’impôt  « Malraux »  sont  engagées  à  compter  de  la  date  de  dépôt
des demandes de permis de construire ou de déclaration de travaux et les dépenses éligibles à cette réduction d’impôt
peuvent  être  réalisées,  selon  le  cas,  de  la  date  de  délivrance  du  permis  de  construire  ou  d’expiration  du  délai
d’opposition  à  la  déclaration  préalable  et  jusqu’au 31 décembre  de la troisième année  suivant  l’une  ou  l’autre
de ces deux dates.

Par  conséquent,  compte  tenu  de  l’étalement  potentiel  des  dépenses  sur  plusieurs  années,  cette  option  présente
des risques soit :

– d’effet  d’aubaine pour les contribuables :  par  exemple,  un SPR (ex ZPPAUP et AVAP) qui  se doterait  d’un PSMV
permettrait aux contribuables de passer d’un taux de réduction d’impôt de 22 % à 30 % ;
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– d’atteinte à la sécurité juridique des opérations déjà engagées  : par exemple, dans un SPR sans PSMV (ex secteur
sauvegardé  sans PSMV mais  avec  déclaration  d'utilité  publique  obligatoire)  le  taux  de  réduction  d’impôt  passerait
de 30 % à 22 %.

De  même,  la  modification  de  l’appréciation  annuelle  ou  pluriannuelle  du  plafond  de  dépenses  éligibles  pourrait
conduire  les  contribuables  à  bénéficier  en  cours  d’opération  de  plafonds  plus  importants,  puisque  deux  plafonds
de dépenses différents seraient susceptibles de se succéder pour la même opération.

Au  final,  cette  option  est  très  complexe  et  nécessiterait,  pour  éviter  les  écueils  relevés,  de  prendre  de  multiples
dispositions  transitoires  visant  à  assurer  la  continuité  dans  leurs  anciennes  modalités  des  opérations  engagées,
nuisant à la lisibilité d’ensemble du dispositif « Malraux ».

Option             n°             2   :  cette  option  est  la  plus  simple,  la  plus  lisible  et  la  plus  à  même  d’assurer  la  sécurité  juridique
des opérations  en  cours.  Ainsi,  cette  option  consiste  à  « tunneliser »  les  opérations  en  cours  sous  le  dispositif
« Malraux »,  en  fonction  de  la  date  des  demandes  de  permis  de  construire  ou  de  déclaration  de  travaux,
déposées avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, soit le 9 juillet 2016 s’agissant du champ d’application.

Ce faisant,  la  réduction  d’impôt  « Malraux »  s’appliquerait  dans  ses  dispositions  antérieures (demandes de  permis
de construire  ou  déclaration  de  travaux  déposées  avant  le 9 juillet 2016  portant  sur  un  secteur  sauvegardé,
une ZPPAUP ou une AVAP) ou postérieures (demandes de permis de construire ou déclarations de travaux déposées
à compter du 9 juillet 2016 portant sur un SPR), issues de la loi de finances rectificative pour 2016.

Ainsi,  le  dispositif  « Malraux »  serait  figé  pour  les  opérations  en  cours  avant  le 9 juillet 2016,  assurant  à  chaque
contribuable  de  pouvoir  terminer  son  opération  de  restauration  immobilière  dans  les  conditions  d’application
du dispositif connues à l’engagement de cette même opération. Partant, cette «  tunnelisation » en fonction de la date
des demandes  de  permis  de  construire  ou  de  déclaration  de  travaux  permet  d’assurer  une  césure  nette
entre les opérations en cours et les nouvelles opérations.

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

2.3.1   S’agissant des modifications des modalités d’application du dispositif «  Malraux »

En améliorant l’efficience du dispositif, l’option n° 2 permet :

– de donner plus de souplesse aux contribuables dans la réalisation des travaux de restauration, par une appréciation
du  plafond  de  dépenses  ouvrant  droit  au  bénéfice  de  la  réduction  d’impôt  sur  une  période  pluriannuelle
et non plus annuelle. En effet, actuellement, la base de l’avantage fiscal « Malraux » est plafonnée à 100 000 € au titre
de chaque année comprise entre la date de délivrance du permis de construire ou de l’expiration du délai d’opposition
à la déclaration préalable et le 31 décembre de la troisième année suivante.

Cette  modalité  de plafonnement,  qui  revient,  in fine,  à  accorder  une enveloppe globale de 400 000 € de  dépenses
prises en compte pour la détermination de l’avantage fiscal,  peut conduire les investisseurs à étaler artificiellement
la progression  du  chantier  et  du  paiement  des  travaux,  pour  ne  pas  perdre  au  titre  d’une  année  le  bénéfice
de l’avantage fiscal pour la fraction des dépenses qui excéderait  100 000 €.

Par conséquent, il est proposé d’apprécier globalement le montant de 400 000 € entrant dans la base de l’avantage
fiscal sur toute la période d’éligibilité des dépenses et non plus annuellement.

Corrélativement,  la  possibilité  de  reporter  pendant trois  ans  la  fraction  de  la  réduction  d’impôt  qui  n’aurait
pas pu s’imputer au titre d’une année d’imposition, faute d’un impôt suffisant, serait ouverte aux contribuables  ;

– d’ouvrir le bénéfice de la réduction d’impôt à tous les locaux destinés, après réalisation des travaux, à l’habitation,
y compris ceux qui  ne l’étaient  pas originellement tels que les bureaux qui  seraient transformés en logements, afin
de ne plus tenir compte de la situation initiale du local.

En  effet,  la  condition  tenant  à  l’affectation  d’origine  du  local  par  rapport  à  sa  destination  après  travaux,
pour en apprécier  l’éligibilité  à  la  réduction  d’impôt,  peut  s’avérer  préjudiciable,  le  cas  échéant,  à  la  restauration
de certains immeubles, tout en privant d’incitation fiscale la réalisation de nouveaux logements dont l’offre fait pourtant
défaut.

2.3.2   S’agissant de l’entrée en vigueur de la réforme

L’option n° 1 permet de distinguer l’entrée en vigueur du champ d’application géographique de la réduction d’impôt
« Malraux »  au 9 juillet 2016,  de  celle  des  modalités  d’application  plus  attractives  de  la  réduction  d’impôt
au 1er  janvier 2017, afin d’éviter tout effet d’aubaine par une application rétroactive de ces dernières.
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2.3.3  S'agissant de l’application de la réforme aux opérations engagées

L’option n° 2,  qui  est  la plus lisible sur  le plan de la norme, permet d’assurer la sécurité juridique des opérations
en cours  et  d’éviter  des  effets  d’aubaine  pour  les  contribuables.  Une  «  tunnelisation »  serait  ainsi  opérée
pour les opérations en cours avant la création des SPR, en fonction de la date des demandes de permis de construire
ou des déclarations de travaux, déposées avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, soit le  9 juillet 2016.
Ce faisant, la réduction d’impôt « Malraux » s’appliquerait :

– dans  ses  dispositions  antérieures  à  la  loi  de  finances  rectificative  pour  2016 (secteurs  sauvegardés,  ZPPAUP
et AVAP) pour les demandes de permis de construire ou les déclarations de travaux déposées avant le  9 juillet 2016 ;

– dans  ses  nouvelles  dispositions  issues  de  la  loi  de  finances  rectificative  pour  2016  (SPR)  pour  les  demandes
de permis de construire ou les déclarations de travaux déposées à compter du 9 juillet 2016.

Ainsi,  le  dispositif  « Malraux »  serait  figé  pour  les  opérations  en  cours  avant  le 9 juillet 2016,  assurant  à  chaque
contribuable  de  pouvoir  terminer  son  opération  de  restauration  immobilière  dans  les  conditions  d’application
du dispositif « Malraux » connues à l’engagement de cette même opération. Partant, cette «  tunnelisation » en fonction
de la date des demandes de permis de construire ou de déclaration de travaux permet d’assurer une  césure nette
entre les opérations en cours et les nouvelles opérations.

Au demeurant, cette « tunnelisation » en fonction de la date des demandes de permis de construire ou de déclaration
de travaux est habituellement pratiquée dans le dispositif « Malraux », qu’il s’agisse :

– du passage de l’ancien dispositif  « Malraux » à la  réduction d’impôt  « Malraux » (article 84 de la loi  n° 2008-1425
du 27 décembre 2008 de finances pour 2009) ;

– de la sortie du plafonnement global des niches de la réduction d’impôt «  Malraux » (article 73 de la loi n° 2012-1509
du 29 décembre 2012 de finances pour 2013).

3.  Dispositif juridique

3.1                    Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34  de  la Constitution  dispose que l’assiette,  le  taux  et  les  modalités  de  recouvrement  des  impositions  de
toutes natures sont du domaine de la loi.

En outre, l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) dispose que
la loi de finances de l'année, dans sa seconde partie, peut comporter « les dispositions relatives à l’assiette, au taux et
aux modalités de recouvrement de toute nature qui n’affectent pas l'équilibre budgétaire  » de l’année.

Ces  dispositions  sont  également  applicables  aux  lois  de  finances  rectificatives  conformément  aux  dispositions  de
l'article 35 de la LOLF.

La mesure proposée n'affecte pas l'équilibre budgétaire de l’année 2016 et se rattache donc à la seconde partie de la
loi de finances rectificative.

3.2                    Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Modification de l’article 199 tervicies du CGI.

3.3                    Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides 
d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est par ailleurs compatible
avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4                    Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas 
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe Application de plein droit

Guyane Application de plein droit

Martinique Application de plein droit

Réunion Application de plein droit

Mayotte Application de plein droit
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Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy  NON

Saint-Martin  NON

Saint-Pierre-et-Miquelon  NON

Wallis et Futuna  NON

Polynésie française  NON

Nouvelle-Calédonie  NON

Terres australes et antarctiques françaises  NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1                    Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, 
modification des comportements...)

La réforme du dispositif « Malraux », par son adaptation à la nouvelle cartographie applicable en termes de protection
architecturale et par le renforcement de son attractivité, contribue pleinement au soutien de l’activité des entreprises du
secteur du bâtiment, appelées à intervenir dans les chantiers de rénovation à caractère patrimonial.

4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Cette mesure est susceptible de bénéficier à l'ensemble des ménages.

4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes

La réforme proposée n’a aucun impact sur l’égalité entre les hommes et les femmes.

4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à 
prévoir pour leur mise en œuvre…)

La réforme proposée n’a aucun impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La  réforme  du  dispositif  « Malraux »  permettra  de  renforcer  l’incitation  à  la  réalisation  de  travaux  de  restauration
immobilière au sein des SPR du territoire.

4.1.6 Incidences environnementales

En contribuant à la rénovation d’immeubles anciens qui, pour certains, peuvent présenter des déficiences en termes
d’économie  d’énergie,  la  présente  disposition  contribue  pleinement  à  réduire  l’empreinte  écologique  des  bâtiments
concernés.

4.1.7 Impact sur la jeunesse

La réforme proposée n’a aucun impact sur la jeunesse.

4.2                    Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

La mesure proposée n'a pas d'incidence budgétaire pérenne.



PLFR 2016 123 
Projet de loi de finances rectificative

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Disposition fiscale
Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros

2017 2018
Augmentation pérenne (+)

 ou
diminution pérenne (-)

État Non chiffré -13

Collectivités territoriales

Sécurité sociale

Autres administrations publiques

Total pour l’ensemble des APU
Non

chiffré
-13

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La réforme proposée n'a pas d'impact sur l'emploi public et la charge administrative.

4.3                    Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

– La modification du champ de la réduction d’impôt n’est pas chiffrée, faute de données disponibles.

– Le coût de la transformation du plafond annuel de dépenses de 100 000 € en un plafond pluriannuel de 400 000 €
sur quatre ans est estimé de la manière suivante :

Sur la base des données à la 2e émission, 640 foyers sur les 9 650 foyers bénéficiaires de la RI « Malraux » au titre
des revenus 2015 ont déclaré plus de 100 000 € de dépenses éligibles au dispositif sur quatre ans. Ces 640 foyers ont
par ailleurs bénéficié de 19 M€ de réduction d'impôt au titre des revenus 2012 à 2014 inclus, dont 11 M€ au titre des
revenus  2014,  6  M€ au  titre  des  revenus  2013  et  2 M€  au  titre  des  revenus 2012.  Si  ces  foyers  avaient  déclaré
l’ensemble de ces dépenses en 2015, ils auraient bénéficié d’une réduction d’impôt supplémentaire de  13 M€ au titre
des revenus 2015 et  d’un report  de réduction d’impôt  de 6 M€ (19 M€ – 13 M€) imputable sur l'IR dû au titre  des
revenus 2016.

Sur cette base, et en considérant que les foyers bénéficiaires de la réduction d'impôt au titre des revenus 2017 et qui
déclareront sur quatre ans plus de 100 000 € de dépenses éligibles bénéficieraient, sans la mesure, d'une réduction
d'impôt de 19 M€ au titre des revenus 2018 à 2020 inclus répartis à hauteur de 7 M€ sur les revenus 2018, 6 M€ sur
les  revenus 2019  et  6 M€  sur  les  revenus 2020,  la  mesure  proposée  conduira  à  faire  bénéficier  ces  foyers  d'une
réduction d'impôt supplémentaire de 13 M€ au titre des revenus 2017 et d'un report de réduction d'impôt de  6 M€ sur
les revenus 2018. 

La mesure proposée présentera  ainsi un coût de 13 M€ en 2018, un gain de 1 M€ en 2019, un gain de 6 M€ en 2020
et un gain de 6 M€ en 2021.

5.  Consultations menées

5.1                    Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Aucune consultation obligatoire n’est requise.

5.2                    Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n'a été conduite.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1                    Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Le  dispositif  fera  l'objet  de  la  publication  d'une  instruction  administrative  au  Bulletin  officiel  des  finances
publiques-Impôts.
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6.2                    Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé 
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3                    Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Les dispositions sont pérennes.
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Article 23 :
Exonération facultative de contribution économique territoriale des disquaires indépendants

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

(2) 1° Après l’article 1464 L, il est inséré un article 1464 M ainsi rédigé :

(3) « Art. 1464 M. - I. - Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
peuvent,  par  une délibération  de  portée  générale  prise dans  les  conditions  définies à  l'article 1639 A bis,  exonérer
de cotisation  foncière  des  entreprises  les  établissements  ayant  pour  activité  principale  la  vente  au  détail
de phonogrammes.

(4) « II. - Pour  bénéficier  de  l'exonération  prévue  au I,  un  établissement  doit,  au  cours  de  la  période  de  référence
mentionnée à l'article 1467 A, relever d'une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :

(5) « 1° L’entreprise  est  une  petite  ou  moyenne  entreprise  au  sens  de  l’annexe I  au  règlement (UE)  n° 651/2014
de la Commission  du 17 juin 2014  déclarant  certaines  catégories  d’aides  compatibles  avec  le  marché  intérieur
en application des articles 107 et 108 du traité ;

(6) « 2° Le capital de l’entreprise est détenu, de manière continue, à hauteur de 50 % au moins :

(7) « a) Par des personnes physiques ;

(8) « b) Ou par une société répondant aux conditions prévues aux 1° et 3° et dont le capital est détenu à hauteur de 50 %
au moins par des personnes physiques ;

(9) « 3° L’entreprise n’est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu par l’article L. 330-3 du code de commerce.

(10) « III. - Pour  bénéficier  de  l’exonération,  les  entreprises  en  adressent  la  demande,  dans  les  délais  prévus
à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. A défaut du dépôt de cette
demande dans ces délais, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

(11) « L'exonération  porte  sur  les  éléments  entrant  dans  son  champ  d'application  et  déclarés  dans  les  délais  prévus
à l’article 1477.

(12) « IV. - L’exonération  prévue  au I  est  subordonnée  au  respect  du règlement (UE)  n° 1407/2013  de la Commission,
du 18 décembre 2013,  relatif  à  l'application  des  articles  107  et  108  du  traité  sur  le  fonctionnement  de
l'Union européenne aux aides de minimis. » ;

(13) 2° A la première phrase  du deuxième alinéa  du II  de l’article 1466 A,  à la première phrase  du VI  de l'article 1466 F,
à la première phrase du a du 2 du IV de l’article 1639 A ter, au b des 1° et 2° du II de l’article 1640 et au premier alinéa
du I de l’article 1647 C septies, après la référence : « 1464 L, », est insérée la référence : « 1464 M, » ;

(14) 3° Au septième alinéa  de l’article 1679 septies,  après  les  mots :  « de l’article 1464 L »,  sont  insérés  les  mots :
« , de l’article 1464 M ».

(15) II. - Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2017.

(16) III. - Par  dérogation  au I  de l’article 1639 A bis  du code général des impôts,  les  collectivités  territoriales  et
les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au  21 janvier 2017
afin d'instituer l'exonération prévue à l'article 1464 M du même code pour les impositions dues à compter de 2017.

(17) IV. - Pour  l'application  du III  de l'article 1464 M  du code général des impôts  et  par  dérogation  à l'article 1477
du même code,  les  entreprises  souhaitant  bénéficier  de  l’exonération  dès  l'année  2017  en  adressent  la  demande
accompagnée des éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération au service des impôts dont relève
chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 28 février 2017.

(18) A défaut de demande dans ce délai, l’exonération n'est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises due
au titre de 2017.

(19) Les  contribuables  concernés  pourront  cependant  bénéficier  de  l’exonération  à  compter  de  2018  s'ils  en  font
la demande dans les délais prévus à l’article 1477 du code général des impôts, soit avant le 3 mai 2017.
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Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1                    Situation actuelle

La cotisation foncière des entreprises (CFE) est due chaque année par toutes les personnes physiques ou morales,
les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat
de fiducie qui exercent à titre habituel une activité non salariée revêtant un caractère professionnel localisée en  France
pour laquelle aucune exonération n’est prévue.

Les disquaires ne bénéficient pas d’une exonération spécifique de CFE et y sont donc assujettis. En revanche, du fait
du montant de leur chiffre d'affaires (dans la quasi-totalité des cas inférieur à 500 000 €), ils ne sont généralement pas
redevables de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

Le nombre de disquaires indépendants est estimé à environ 350 en France dont :

– 250 (une centaine à Paris) vendant des disques neufs ;

– 100 vendant des disques d'occasion.

1.2                    Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Aux  termes  de l’article 1447  du code général des impôts (CGI),  la CFE  est  due  chaque  année  par  les  personnes
physiques ou morales qui exercent une activité à titre habituel revêtant un caractère professionnel non salarié.

Aux  termes  de l’article 1586 ter  du CGI,  les  personnes  physiques  ou  morales  qui  exercent  une  activité  dans
les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises
à la CVAE.

1.3                    Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité 
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Acteurs  indispensables  de  la  distribution  des  labels,  les  disquaires  ont  une  économie  très  fragile.  L’évolution
des modes de  distribution  des œuvres ainsi  que  le  contexte  économique,  notamment  immobilier  dans  les  grandes
villes,  a  fragilisé  leur  modèle  économique.  Dès  lors,  les  contraintes  financières  auxquelles  ils  sont  confrontés  ne
leur permettent pas de pérenniser et encore moins de développer leur activité qui est cependant un maillon essentiel
de la filière musicale et de la diffusion des œuvres dans toute sa diversité.

1.4                    Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Les  disquaires  s’inscrivant  avant  tout  dans  un  territoire,  il  est  nécessaire  de  donner  aux  collectivités  territoriales,
qui souhaitent  assurer  à  la  fois  la  vitalité  du  tissus  urbain  et  la  pérennisation,  l’émergence  et  le  développement
de ces commerces (indispensables à la recommandation et au soutien de la diversité des esthétiques), la possibilité
de les soutenir et ainsi de les exonérer de CFE.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1                    Liste des options possibles

Option             n°             1   : prévoir un plan de soutien budgétaire, à l'instar de celui déployé en 2013 ;

Option n° 2   : créer une nouvelle exonération facultative de CFE en faveur des disquaires indépendants, les disquaires
se définissant comme ceux ayant pour activité la vente au détail de phonogrammes.

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

L’option n° 1 constituerait  une mesure ponctuelle  alors  que la  mesure vise  à répondre aux difficultés  structurelles
des disquaires. En outre, l’État soutient d'ores et déjà ce secteur à travers les subventions accordées à l'association
Club action des labels indépendants français (CALIF),  qui  octroie  des  aides  à  l'installation  ou  à  la  reprise
de commerces.

L’option n° 2  offre  la  possibilité  aux  collectivités  qui  le  souhaitent  de  soutenir  l’implantation  et  le  maintien
des disquaires indépendants sur leur territoire en les exonérant de CFE.
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2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L’option n° 2 est  l’option  retenue.  En  effet,  l’exonération  facultative  permet  d’initier  pour  les  collectivités  qui
le souhaitent une phase d’expérimentation qui pourrait avoir un effet d’entraînement sur les autres collectivités.

Cette mesure s’inscrirait dans la politique de soutien public à l’ensemble de la chaîne de valeur de la musique, initiée
par le ministère de la Culture et de la Communication, dont le soutien aux disquaires est une des composantes.

3.  Dispositif juridique

3.1                    Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34  de  la Constitution  dispose que l’assiette,  le  taux  et  les  modalités  de  recouvrement  des  impositions  de
toutes natures sont du domaine de la loi.

En outre, l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) dispose que
la loi de finances de l'année, dans sa seconde partie, peut comporter « les dispositions relatives à l’assiette, au taux et
aux modalités de recouvrement de toute nature qui n’affectent pas l'équilibre budgétaire  » de l’année.

Ces  dispositions  sont  également  applicables  aux  lois  de  finances  rectificatives  conformément  aux  dispositions  de
l'article 35 de la LOLF.  

La mesure proposée n'affecte pas l'équilibre budgétaire de l’année 2016 et se rattache donc à la seconde partie de la
loi de finances rectificative.

3.2                    Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Il  est  nécessaire,  dans  le code général des impôts,  de  créer  un article 1464 M  et  de  modifier  les articles 1466 A,
1466 F, 1639 A ter, 1640, 1647 C septies et 1679 septies.

3.3                    Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides 
d’Etat)

Le présent article n’a pas pour objet de transposer le droit de l’Union européenne en vigueur mais est compatible avec
ce dernier.

Le  bénéfice  de  cette  exonération  de CFE  est  subordonné  au  respect  du  règlement (UE) n° 1407/2013
de la Commission du 18 décembre 2013 relatif  à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le  fonctionnement
de l’Union européenne aux aides de  minimis.

En effet, l'activité de vente de disques n'est pas exclue par le règlement précité du bénéfice des dispositions prévues
en  matière  d'aides  de  minimis.  De  plus,  l'exonération  facultative  de  CFE  en  faveur  des  disquaires  indépendants
procurerait  un avantage moyen de 1 100 € par entreprise, ce qui est  a priori compatible avec le respect du plafond
d'aides  de minimis octroyées  par  l’État,  fixé  à  200 000 €  par  entreprise unique sur  une période  de trois exercices
fiscaux.

3.4                    Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas 
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe Application de plein droit

Guyane Application de plein droit

Martinique Application de plein droit

Réunion Application de plein droit

Mayotte Application de plein droit
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Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy NON

Saint-Martin NON

Saint-Pierre-et-Miquelon NON

Wallis et Futuna NON

Polynésie française NON

Nouvelle-Calédonie NON

Terres australes et antarctiques françaises NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1                    Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, 
modification des comportements...)

Cette mesure permet de renforcer la compétitivité des disquaires indépendants par rapport aux plateformes de ventes
internationales sans établissement stable en France. En effet, la vente de vinyles est en plein essor mais risque d’être
captée par ces plateformes.

Renforcer  le  rôle  des  disquaires serait  également  un  moyen  de favoriser  l’exposition  de  la  diversité  des  labels  et
des esthétiques musicales.

4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Le coût de la mesure dépend des décisions des assemblées des collectivités territoriales. 

Si  toutes  les  collectivités  délibèrent  l’exonération,  le  gain,  pour  les  environ  350 établissements relevant  du  secteur
d’activité du commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé, est estimé à  0,4 millions
d'euros (M€) au titre de la CET, soit un montant d’aide moyen d’environ 1 100 €.

4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes

Cette mesure n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes.

4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à 
prévoir pour leur mise en œuvre…)

Cette mesure n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Cette  mesure  a  une  incidence  sur  la  situation  des  disquaires  en  permettant  de  consolider  l’emploi  voire
de le développer.

4.1.6 Incidences environnementales

Cette mesure n’a pas d’incidence environnementale.

4.1.7 Impact sur la jeunesse

Cette mesure qui favorise l’exposition de la musique ne peut avoir que des impacts favorables sur la jeunesse en lui
facilitant l’accès aux disquaires sur tout le territoire. Par ailleurs, améliorer la distribution de disques contribue à faire
émerger de jeunes artistes.
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4.2                    Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Disposition fiscale
Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros

2017 2018
Augmentation pérenne (+)

 ou
diminution pérenne (-)

État + 0,16 + 0,16

Collectivités territoriales - 0,4 - 0,6 - 0,6

Sécurité sociale

Autres administrations publiques

Total pour l’ensemble des APU - 0,4 - 0,4 - 0,4

* montant maximum si toutes les collectivités délibèrent l’exonération.

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Néant.

4.3                    Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

L’estimation du coût maximum a été réalisée à partir des données de  CFE et de CVAE 2014 des entreprises relevant
du  secteur  d’activité  « 4763Z - Commerce  de  détail  d'enregistrements  musicaux  et  vidéo  en  magasin  spécialisé ».
Environ 470 entreprises  ont  ainsi  été  sélectionnées.  Le  gain  maximum  pour  ces  entreprises  est  estimé  à  0,4 M€
en CFE et à 0,16 M€ en CVAE, soit 0,55 M€ au total.

En transposant ces données au nombre de 350 disquaires susceptibles de bénéficier de la mesure, ces entreprises
représentent 0,4 M€ de CET.

Le coût maximum pour les collectivités est donc estimé à  0,6 M€ : ce coût correspond aux 0,4 M€ qui ne seront plus
versés par les entreprises et aux 0,16 M€ de compensation qui ne seront plus versés par l’Etat au titre du dégrèvement
barémique.

Le  gain  maximum pour  l’État  est  estimé à 0,16 M€ au  titre  de  la  suppression  de  la  compensation  versée au  titre
du dégrèvement barémique.

5.  Consultations menées

5.1                    Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

La mesure ne requiert pas de consultations obligatoires.

5.2                    Consultations facultatives

Le  Club action des labels indépendants français (CALIF),  association  en  charge  du  soutien  aux  disquaires
indépendants, a été consulté de façon informelle avant l'été.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1                    Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Cette mesure ne nécessite pas de texte d’application.
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6.2                    Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé 
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Cette mesure ne nécessite pas de moyens autres que budgétaires et juridiques pour sa mise en place.

6.3                    Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Le dispositif  prévu par cet article entrera en vigueur pour une durée indéterminée. Une évaluation du dispositif  sera
réalisée trois ans après son entrée en vigueur par le Ministère de la culture et de la communication.
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Article 24 :
TGAP : poursuite de la trajectoire de la composante "déchets"

(1) I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

(2) A. - A l’article 266 sexies :

(3) 1° Au I, le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

(4) « 1. Tout  exploitant  d’une  installation  soumise  à  autorisation  en  application  du titre Ier du livre V  du  code
de l’environnement au titre d’une rubrique de la nomenclature des installations classées relative  :

(5) « - au stockage ou au traitement thermique de déchets non dangereux ;

(6) « - ou au stockage ou au traitement thermique de déchets dangereux ;

(7) « et  non  exclusivement  utilisée  pour  les  déchets  que  l’exploitant  produit,  ou  toute  personne  qui  transfère  ou  fait
transférer des déchets vers un autre Etat  en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et
du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ; »

(8) 2° Au II :

(9) a) Au 1, les mots : « ou de tout autre traitement » sont supprimés ;

(10) b) Au 1 quinquies, le nombre : « soixante » est remplacé par le nombre : « cent vingt » ;

(11) c) Au 1 sexies, après le mot : « co-incinération », sont insérés les mots : « de déchets non dangereux » ;

(12) d) Après le 1 sexies, il est inséré un 1 septies ainsi rédigé :

(13) « 1. septies. Aux installations de production de chaleur ou d’électricité, à partir  de déchets non dangereux préparés
sous  forme  de  combustibles  solides  de  récupération,  mentionnées  au  9°  du  I  de  l’article  L.  541-1  du  code
de l’environnement ; » ;

(14) 3° Au III :

(15) a) Le début est ainsi rédigé :

(16) « III. - Sont exonérées de la taxe mentionnée au I :

(17) « 1. Les réceptions de matériaux (le reste sans changement) » ;

(18) b) Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

(19) « 2. Les  quantités  de  déchets  de  produits  mentionnés  au deuxième alinéa  du 3  de l’article 265,  utilisées  comme
combustible  dans  les  phases  de  démarrage  ou  de  maintien  de  la  température  d’une  installation  de  traitement
thermique  de  déchets  dangereux,  lorsque  cette  utilisation  est  mentionnée  dans  l’arrêté  préfectoral  d’autorisation
de l’installation. » ;

(20) B. - Au 1 de l’article 266 septies, après le mot : « déchets », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « dans une installation
mentionnée au 1 du I de l’article 266 sexies ; » ;

(21) C. - A l’article 266 nonies :

(22) 1° Au A du 1 :

(23) a) Le tableau annexé au premier alinéa du a est remplacé par le tableau suivant :

(24) « 

Désignation des opérations imposables  
Unité de

perception 

Quotité en euros

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
A compter de

2025

Réception  de  déchets  dans  une  installation  de
stockage  de  déchets  non  dangereux  non
autorisée en application du titre Ier du livre V du
code de l’environnement pour ladite réception ou
transfert vers une telle installation située dans un
autre Etat.

tonne 150 151 151 152 152 155 155 157 158

Réception  de  déchets  dans  une  installation  de
stockage de déchets non dangereux autorisée en
application  du  titre  Ier du  livre  V  du  code  de
l'environnement pour ladite réception ou transfert
vers une telle installation située dans un autre Etat
et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet
équivalent :

tonne
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A – Dont  le  système  de  management
environnemental  a  été  certifié  conforme  à  la
norme internationale ISO 14001 par un organisme
accrédité ;

tonne 32 33

B – Réalisant une valorisation énergétique de plus
de 75 % du biogaz capté ;

tonne 23 24 24 25 25 28 28 30 31

C – Dans un casier, ou une subdivision de casier,
exploitée selon la méthode du bioréacteur équipé
dès sa construction des équipements de captage
du biogaz et de réinjection des lixiviats, la durée
d'utilisation  du  casier  ou  de  la  subdivision  du
casier  étant  inférieure  à  deux  ans,  l'installation
réalisant  une valorisation  énergétique du biogaz
capté ;

tonne 32 33 34 35 35 38 39 41 42

D – Relevant à la fois des B et C ; tonne 15 16 17 18 18 21 22 24 25

E – Autre tonne 40 41 41 42 42 45 45 47 48

(25)  » ;

(26) b) Les deux derniers alinéas du a sont supprimés ;

(27) c) Le a est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(28) « Le  tarif  mentionné  à la troisième ligne  du tableau du B  du présent 1  est  applicable  à  la  réception  de  matériaux
de construction contenant de l’amiante dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée à cet
effet, en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement. » ;

(29) d) Le tableau annexé au premier alinéa du b est remplacé par le tableau suivant :

(30) « 

Désignation des opérations imposables Unité de perception
Quotité en euros

A compter de 2017

Réception de déchets dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux
ou  transfert  vers  une  installation  située  dans  un  autre  Etat  et  autorisée  en  vertu  d'une
réglementation d'effet équivalent :

A – Dont  le  système  de  management  environnemental  a  été  certifié  conforme  à  la  norme
internationale ISO 14001 par un organisme accrédité,  pour des déchets réceptionnés au plus
tard le 31 décembre 2018 ;
– Dont le système de management de l'énergie a été certifié conforme à la norme internationale
ISO 50001 par un organisme accrédité ;

tonne 12

B – Dont les valeurs d'émission de NOx sont inférieures à 80 mg/Nm3 ; tonne 12

C – Réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur
ou égal à 0,65 ;

tonne 9

D – Relevant à la fois des A et B ; tonne 9

E – Relevant à la fois des A et C ; tonne 6

F – Relevant à la fois des B et C ; tonne 5

G – Relevant à la fois des A, B et C ; tonne 3

H – Autre tonne 15

(31)  » ;

(32) e) Les deux derniers alinéas du b sont supprimés ;

(33) f) Le c est remplacé par les dispositions suivantes :

(34) « c) Lorsque  plusieurs  tarifs  mentionnés  au tableau du a  ou  au tableau du b  sont  applicables,  le  tarif  le  plus  faible
s'applique à l'assiette concernée. » ;

(35) g) Après le c sont insérés des d, e, f et g ainsi rédigés :

(36) « d) Les  tarifs  mentionnés  aux A  des  tableaux  du a  et  du b  s’appliquent  aux  tonnages  de  déchets  réceptionnés
à compter de la date d’obtention de la certification ISO 14001 ou ISO 50001 ;

(37) « e) Le tarif mentionné au B du tableau du a s’applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz,
mentionnés en tant  que tels sur  le registre prévu à l’article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et
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du Conseil  du 19 novembre 2008  relative  aux  déchets  et  abrogeant  certaines  directives,  réceptionnés  à  compter
de la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation
du biogaz capté à plus de 75 %.

(38) « Le tarif  mentionné au C du tableau du a s’applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz,
mentionnés en tant  que tels sur  le registre prévu à l’article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et
du Conseil  du 19 novembre 2008  relative  aux  déchets  et  abrogeant  certaines  directives,  réceptionnés  à  compter
de la date  de  début  d’exploitation  du  casier  ou,  le  cas  échéant,  de  la  subdivision  de  casier,  dans  les  conditions
de l’arrêté  préfectoral  autorisant  l’exploitation  du  bioréacteur  et  la  valorisation  du  biogaz.  En  cas  de  non -respect
de la condition de durée de comblement du casier ou de la subdivision de casier inférieure à deux  ans, l’exploitant
déclare la totalité des tonnages traités dans le casier concerné en appliquant le tarif pertinent mentionné au tableau
du a ;

(39) « f) Le tarif  mentionné au B du tableau du b s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date
de notification de l’arrêté préfectoral mentionnant la valeur limite d’émission d’oxyde d’azote inférieure à  80 mg/Nm3 ;

(40) « Le tarif  réduit mentionné au C du tableau du b s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la
date  de  notification  au  préfet  de  la  date  de  mise  en  service  effective  des  équipements  assurant  la  valorisation
énergétique  des  déchets  au  sens  de la directive 2008/98/CE  du Parlement européen  et  du Conseil
du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;

(41) « g) Un arrêté des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs
réduits  mentionnés  aux  B  et  C  des  tableaux  du a  et  du b  ainsi  que  la  liste  des  déchets,  parmi  ceux  de  la  liste
mentionnée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative
aux déchets et  abrogeant certaines directives,  susceptibles de produire du biogaz pour les besoins de l’application
des tarifs réduits précités. » ;

(42) 2° Le tableau annexé au premier alinéa du B du 1 est ainsi modifié :

(43) a) A la deuxième ligne de la première colonne, les mots : « ou de tout autre traitement » sont supprimés ;

(44) b) A la deuxième ligne  de la dernière colonne,  les  mots :  « 10,03 (10,32  en 2009) »  sont  remplacés  par  le  nombre :
« 12,78 » ;

(45) c) A la troisième ligne  de la dernière colonne,  les  mots :  « 20,01 (20,59  en 2009) »  sont  remplacés  par  le  nombre :
« 25,57 » ;

(46) 3° Les a et b du 1 bis sont remplacés par les dispositions suivantes :

(47) « a) Du 1er janvier 2026 aux tarifs mentionnés au tableau du a du A du 1 ; » ;

(48) « b) Du 1er janvier 2018 aux tarifs mentionnés au tableau du b du même A ; » ;

(49) 4° Au 4, les mots : « ou de tout autre traitement » sont supprimés ;

(50) D. - A l’article 266 nonies, dans sa rédaction issue du C du présent article :

(51) 1° Au tableau  annexé  au premier alinéa  du a  du A  du 1,  la  ligne  intitulée :  « A. - Dont  le  système de  management
environnemental  a  été  certifié  conforme  à  la  norme  internationale  ISO 14001  par  un  organisme  accrédité ; »  est
supprimée ;

(52) 2° La première colonne  de la ligne A  du  tableau  annexé  au premier alinéa  du  b  du  A  du  1  est  remplacée  par
les dispositions suivantes :

(53) « A. - Dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par
un organisme accrédité ; »

(54) 3° Le d du A du 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

(55) « d) Le tarif réduit mentionné à la ligne A du tableau du b s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter
de la date d’obtention de la certification ISO 50001 ; » ;

(56) E. - Au 4 de l’article 266 decies, les mots : « peuvent répercuter » sont remplacés par le mot : « répercutent ».

(57) II. - A. - Les A, B, C et E du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2017.

(58) B. - Le D du I s’applique à compter du 1er janvier 2019.
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Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1                    Situation actuelle

La taxe générale sur  les activités polluantes (TGAP) comporte différentes assiettes (déchets,  émissions polluantes,
lubrifiants et huiles, matériaux d'extraction). Les trajectoires de la composante «  déchets » de la TGAP prévues par les
dispositions actuelles du code des douanes organisent, depuis 2008, une augmentation progressive des taux de base
de la TGAP déchets jusqu’à 2015 pour le stockage (décharge) et 2013 pour le traitement thermique (incinération) des
déchets non dangereux, avec affectation des recettes supplémentaires à la prévention et à la valorisation des déchets.
La trajectoire n’est pas précisée après 2015.

Les modulations de taux de la TGAP afférente aux déchets non dangereux ont pour objectif  d’inciter les exploitants
d’installations  de  stockage  ou  d’incinération  à  exploiter  des  installations  présentant  des  performances
environnementales  et  de  valorisation  les  plus  élevées.  Cet  objectif  a  été  partiellement  atteint.  A  titre  d’exemple,
en 2013, le taux moyen payé par les exploitants de décharge était de  16,1 €/t pour un taux de base de 30 €/t et le taux
moyen payé par les exploitants d’incinérateur était de 4,8 €/t pour un taux de base de 14 €/t, signe qu'ils ont investi
dans des installations présentant de meilleures performances environnementales et de valorisation.

Il  est  cependant  encore  possible  de  créer  une  nouvelle  incitation  à  exploiter  des  installations  présentant
des performances environnementales encore plus élevées, dans le cadre de la mise en œuvre de l'objectif national de
réduction de moitié  de la  mise en décharge en 2025 prévu par  la  loi  relative à  la  transition énergétique  pour  une
croissance verte, notamment pour ce qui concerne les installations de stockage de déchets non dangereux.

Par  ailleurs,  le  maintien  de  la  réduction  de TGAP  concernant  les  installations  dont  le  système  de  management
environnemental  a  été  certifié  conforme  à la norme  internationale ISO 14001  ne  semble  plus  pertinent,  puisque
la quasi-totalité  des  installations  ont  mis  en  place  cette  certification.  L'extinction  de  cette  réduction,  en  vigueur
depuis 2003, est prévue au 1er janvier 2019, ce qui garantit que les exploitants auront amorti les coûts d'investissement
relativement faibles, de type organisationnels, liés à cette certification.

En outre, les décisions QPC n° 2015-482 et QPC n° 2010-57 du Conseil constitutionnel portant sur la constitutionnalité
de certaines  modulations  de la TGAP sur  les  déchets  non dangereux  induisent  une  remise  à  plat  des modulations
existantes afin de garantir l’adéquation de ces dernières avec l’objectif incitatif de la taxe. De même, il est nécessaire
de tirer  les conséquences  de l’arrêt  du 12 mai 2015 de la  Cour  de cassation (Cass.  Comm. 12 mai 2015 13-20671)
en introduisant, dans le dispositif de la TGAP, les mesures permettant d’assurer le remboursement effectif de la taxe
acquittée par l’exploitant de la décharge par ses clients.

1.2                    Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

La  taxe  a  été  instituée  par la loi  n° 98-1266  de  finances  pour 1999  et  est  entrée  en  vigueur  le 1er janvier 2000.
Elle comprenait alors un volet « déchets » relatif au stockage de déchets ménagers et assimilés ainsi qu’à l’élimination
de déchets industriels spéciaux.

La loi n° 2008-1425 de finances pour 2009 a étendu ce volet « déchets » de la TGAP aux installations d’élimination de
déchets ménagers et assimilés par incinération. La loi n°  2009-1673 de finances pour 2010 a, quant à elle, précisé les
conditions d’obtention des taux privilégiés de TGAP sur le stockage et  l’incinération des déchets ménagers et assimilés
alors que la loi n° 2010-1658 de finances rectificative pour 2010 modifiait principalement :

– l’exonération de la TGAP sur les déchets issus de catastrophes naturelles ;

– la suppression de l’exonération des bioréacteurs lorsque ces installations maîtrisent la totalité de leur production de
biogaz ;

– la  modulation à la  baisse de l’augmentation  du taux de TGAP prévue pour  la  réduction  relative  à la  certification
environnementale au titre de 2012 et de 2013 ;

– la  création  d’une  nouvelle  réduction  relative  aux  installations  de  stockage  de  déchets  ménagers  et  assimilés
sous réserve que l’installation remplisse certains critères ;

– le  ralentissement,  en 2011,  de  l’augmentation  des  taux  de  la TGAP  incinération  à  hauteur  de  la  moitié
de l’augmentation initialement prévue ;

– l’exonération des mâchefers non valorisables pour des raisons techniques selon des conditions définies par décret  ;
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– l’obligation  pour  les  exploitants  privés  des  centres  de  stockage,  d’incinération  ou  d’élimination  de  déchets
de communiquer aux collectivités une copie des éléments d’assiette et de taux déclarés à l’administration des douanes
par ces exploitants.

Les lois n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 et n° 2013-1279 de finances rectificative pour 2013
ainsi  que  la  loi  n° 2015-1786  du 29 décembre 2015  de  finances  rectificative  pour 2015  ont  introduit  plusieurs
modifications relatives au volet « déchets » de la TGAP :

– harmonisation de la terminologie reprise dans le code des douanes avec celle utilisée dans le domaine de la gestion
des déchets ;

– exonération  de  TGAP  pour  les  déchets  d’amiante  liés  à  des  matériaux  de  construction  inertes  ayant  conservé
leur intégrité relevant du code 17 06 05 13 de la liste des déchets, reçus par les installations de stockage autorisées,
au titre Ier du livre V du code de l’environnement ;

– clarification de la notion d’installation soumise à taxation  : seules les quantités de déchets entrant dans l’installation
classée pour la protection de l’environnement (ICPE) soumise à TGAP seront taxées ;

– instauration de taux réduits,  jusqu’en 2018,  au bénéfice des installations de stockage de déchets  non dangereux
situées sur le territoire de la Guyane et de Mayotte ;

– clarification des taux applicables à la réception des déchets dangereux dans des installations dédiées aux déchets
non dangereux et réciproquement ;

– instauration  de  taux  réduits  au-delà  de 2016  pour  le  stockage  de  déchets  sur  les  territoires  de  la  Guadeloupe,
de la Martinique et de la Réunion et au-delà de 2018 sur le territoire de la Guyane et du département de Mayotte.

1.3                    Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

1.3.1   Poursuite de la trajectoire de la TGAP « déchets »

Si la France a progressé dans l'amélioration des performances environnementales des installations de stockage et
d'incinération des déchets non dangereux, il est nécessaire de réviser les tarifs de la TGAP pour atteindre les objectifs
ambitieux fixés par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte à l'horizon 2025.

En effet, en l’absence de révision, les taux actuels évolueront en fonction de l’inflation constatée puisque ces derniers
sont indexés sur le taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de  l’avant-dernière année en
application  de l’article 19  de la loi  n° 2012-1509  de  finances  pour 2013  et  les  modulations  de taux  ne  seront  pas
modifiées, ce qui diminue l’incitativité du dispositif.

Or, le développement du recyclage passe par des outils fiscaux permettant de rendre le recyclage économiquement
plus attractif. Le niveau de la taxe sur la mise en décharge est plus faible en France que dans de nombreux autres
pays  européens  (Royaume-Uni,  Danemark,  Finlande,  Suède,  Belgique,  notamment  la  Wallonie),  ce  qui  explique
les performances  plus  faibles  de  la  France  en  matière  de  recyclage.  Cette  faible  performance  pourrait  devenir
problématique  à  court  terme  dans  le  cas  où  les  objectifs  de  recyclage  de  la directive 2008/98/CE  du Parlement
européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ne seraient pas
atteints :  actuellement  environ 37 %  des  déchets  municipaux  sont  recyclés  alors  que  les  textes  communautaires
prévoient que 50 % de ces déchets soient recyclés en 2020.

Il est donc nécessaire de réviser la TGAP afférente aux déchets non dangereux afin de prolonger ces trajectoires.

En outre,  la  construction  des  tarifs  de  la TGAP applicable  à  ces  installations  ne  permet  pas,  jusqu’à  présent,  de
cumuler  les  réductions  de TGAP  propres  à  la  mise  en  service  de  certains  dispositifs  techniques  améliorant  la
performance  environnementale  des  installations.  Il  n’existe donc  aucune  incitation  à  équiper  les  installations  de
stockage de l’ensemble de ces dispositifs techniques.  Sans remettre en cause les fondements des tarifs existants,
l’introduction d’un nouveau tarif réduit correspondant à la mise en service de l’ensemble des dispositifs techniques est
à même d’inciter à exploiter des installations présentant des performances environnementales encore plus élevées.

1.3.2   Prise en compte de la jurisprudence récente

Il est nécessaire de prendre en compte la récente jurisprudence pour sécuriser juridiquement le système. Ainsi, le juge
constitutionnel a considéré dans sa décision QPC n  2015-482 du 17 septembre 2015 que les tarifs des lignes B et C
du tableau  du a  du A  du 1  de l’article 266 nonies du  code  des  douanes,  applicables  aux  installations  de  stockage
réalisant une valorisation énergétique du biogaz, ne peuvent s’appliquer qu’aux quantités de déchets susceptibles de
produire du biogaz.
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Il  apparaît  également  nécessaire  de  mettre  en  cohérence  la  composante  «  déchets  dangereux »  de  la  TGAP
avec la composante  « déchets  non  dangereux »  afin  que  seules  les  opérations  finales  d’élimination  de  déchets
dangereux (stockage et  traitement  thermique)  soient taxées,  comme cela est  actuellement le  cas pour  les déchets
non dangereux, et pas le prétraitement préalable à ces opérations. 

En  effet,  les  étapes  de  prétraitement  des  déchets  dangereux  (i.e.  les  « autres  traitements »)  ont  principalement
pour objectif  de  préparer  les  déchets  dangereux  en  vue  d’une  valorisation  matière  ou  énergétique,  en  séparant
le contaminant  de  son  substrat  qui  sera  valorisé.  La  disposition  proposée  permet  de  ne  plus  taxer  le  substrat
mais uniquement  le  contaminant,  qui  reste  un  déchet  dangereux  taxé  lors  de  son  élimination.  A  titre  d’exemple,
sont concernées les terres polluées qui sont décontaminées par criblage et lavage. 

Les « installations de traitement thermique ou de tout autre traitement de déchets dangereux exclusivement affectées
à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé
aboutissant à la vente de matériaux » sont déjà exclues du périmètre de la taxe par  le 1 du II de l’article 266 sexies :
Cette  exonération  des  « autres  traitements »  de  déchets  dangereux  ne  remettra  ainsi  pas  en  cause  l’exonération
de TGAP  applicable  aux  installations  de  traitement  thermique  de  déchets  dangereux  exclusivement  affectées
à la valorisation comme matière que sont, à titre d’exemple, les installations de régénération d’huiles.

Ainsi,  seules  les  installations  classées  soumises  à  autorisation  en  application  du titre 1erdu livre V  du  code
de l’environnement pour les activités de stockage des déchets ou de traitement thermique des déchets, c’est -à-dire
les installations  relevant  des  rubriques 2760, 2770  ou 2771  de  la  nomenclature  des  installations  classées,
seraient couvertes par la composante « déchets » de la taxe.

De  plus,  pour  garantir  la  cohérence  avec  la  politique  nationale  de  prévention  et  de  gestion  des  déchets  dont
un des objectifs  est  d’assurer  la  valorisation  énergétique  des  déchets  qui  ne  peuvent  être  recyclés  en  l’état
des techniques  disponibles  et  qui  résultent  d’une  collecte  séparée  ou  d’une  opération  de  tri,  il  est  proposé  que
la composante « déchets » de la TGAP ne soit pas applicable aux installations de production de chaleur ou d’électricité
à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération dans une installation
prévue à cet effet, associés ou non à un autre combustible. Ces combustibles solides de récupération ne sont pas
de classiques  ordures  ménagères  mais  sont  préparés  afin  de  respecter  des  spécifications  techniques  précises,
notamment en termes de pouvoir calorifique inférieur, leur permettant d’être utilisés comme combustibles alternatifs
(par  exemple  à  la  coke  de  pétrole).  Ils  sont  constitués  principalement  d'un  mélange  de  papiers,  plastiques,  bois,
caoutchouc  et  textiles  issus  de  refus  de  tri.  Les  installations  qui  utilisent  ces  combustibles  ne  sont  pas
des incinérateurs de déchets (ayant une finalité d'élimination des déchets) mais des chaudières spécifiques qui font
l’objet  d’une  rubrique  particulière  de  la  nomenclature  des  installations  classées,  distincte  de  l’incinération.
Ces installations sont  exclusivement  dédiées  à la  production  de  chaleur  et/ou d’électricité  :  il  s'agit  de valorisation
énergétique des déchets.

De même, afin d’assurer une meilleure gestion des déchets d’amiante, il est proposé d’aligner le taux applicable à ces
déchets lorsqu’ils  sont gérés dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée à  cet  effet sur
celui, plus faible, applicable lorsqu’ils sont gérés dans une installation de stockage de déchets dangereux, sans pour
autant remettre en cause l’exonération dont bénéficient les déchets d’amiante-ciment qui sont les principaux déchets
que l’on retrouve dans les dépôts sauvages.

Enfin,  il  s’avère  nécessaire  de  clarifier  qui  de  la  TICPE ou  de  la TGAP  doit  s’appliquer  aux  déchets  de  produits
énergétiques  utilisés  à  des  fins  combustibles  (phase  de  démarrage  ou  de  maintien  de  la  température)
dans les installations de traitement thermique de déchets. 

1.4                    Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

1.4.1   Poursuite de la trajectoire de la TGAP « déchets »

Depuis 20 ans,  la  France  s’est  donné  des  objectifs  pour  réduire  l’élimination  des  déchets  et  augmenter
leur valorisation,  et  des  progrès  très  significatifs  ont  été  accomplis.  Aujourd’hui,  il  s’agit  de  donner  une  impulsion
nouvelle aux actions déjà engagées, de changer d’échelle.

Dans un  contexte de tension sur  les approvisionnements en matières premières,  il  y  a  un enjeu  environnemental,
social  mais  aussi  économique à  minimiser  la  consommation  de  ressources.  Aussi,  depuis  une  vingtaine d’années,
la France s’est dotée d’objectifs pour réduire l’élimination des déchets et en augmenter leur valorisation.

C’est  donc  dans  ce  contexte  que  la  France s’engage  dans  un  défi  majeur  :  réaliser  la  transition  vers  un  modèle
d’économie  circulaire.  Cette  transition  interroge  l’ensemble  de  nos  modèles  de  production  et  de  consommation
et demande  un  réel  changement  de  paradigme ;  elle  permettra  d’économiser  plus  de  matières,  de  ressources
et d’énergie, et est source de pérennisation et de création de valeur, de richesse et d’emplois.
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La  loi  relative  à  la  transition  énergétique  pour  la  croissance  verte  définit  de  nouvelles  orientations  structurantes
de la politique  française  de  prévention  et  de  gestion  des  déchets  qui  constituent  l’un  des  piliers  essentiels
de l’économie circulaire.  Elle  définit  de nouveaux objectifs  ambitieux à  l’horizon 2025,  tout  en précisant  les actions
prioritaires à mettre en œuvre. Ainsi, au V de son article 70 elle prévoit :

– une augmentation  de la  quantité  de  déchets  faisant  l’objet  d’une  valorisation sous forme de  matière,  notamment
organique,  en  orientant  vers  ces  filières  de  valorisation 55 %  en  masse  des  déchets  non  dangereux  non  inertes
en 2020 et 65 % en masse en 2025 ;

– une réduction de 30 % des quantités de déchets non dangereux non inertes admis en décharge en  2020 par rapport
à 2010, et de 50 % en 2025 ;

– une réduction de 50 % des quantités de produits manufacturés non recyclables mis sur le marché avant  2020.

Un des objectifs de la mesure proposée est donc de donner aux opérateurs économiques une vision à long terme
de la TGAP sur les déchets non dangereux en fournissant un signal prix clair sur la mise en décharge, en cohérence
avec les objectifs de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
Elle facilite donc la prise de décision en matière d’investissement dans des installations de traitement des déchets en
modifiant le coût de la mise en décharge pour le rapprocher des coûts des opérations de valorisation des déchets.

La nouvelle trajectoire a été définie de manière à maintenir une fiscalité constante  : la hausse progressive des taux
venant  compenser  la  baisse  des  volumes  mis  en  décharge.  En  l'absence  de  mesure,  la  poursuite  de  la  baisse
des volumes  de  mises  en  décharge  entraînerait  une  perte  de  recette  pour  l’État  d'environ  15 M€  en 2017
et d'environ 100 à 130 M€ en 2025, et jusqu'à 650 M€ de perte cumulée entre 2017 et 2025 par rapport à 2015.

1.4.2   Prise en compte de la jurisprudence récente

S’agissant  des  tarifs  des  déchets  réceptionnés  par  des  installations  de  stockage  effectuant  une  valorisation
énergétique du biogaz, il est proposé de limiter les tarifs réduits aux seules quantités de déchets reçus susceptibles
de produire du biogaz afin de tenir compte de la réserve d’interprétation formulée par le Conseil constitutionnel dans
sa décision  QPC n° 2015-482  du 17 septembre 2015.  Les  exploitants  des  installations  soumises  à  la TGAP
« déchets » doivent tenir un registre des déchets réceptionnés en vertu de l’article 35 de la directive 2008/98/CE qui
a notamment été transposé aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l’environnement.

Pour ce qui concerne l’arrêt de la Cour de cassation (Cass. Comm. 12 mai 2015 13-20671), il est proposé de rendre
obligatoire  la  répercussion  de la TGAP  déchets  à  laquelle  est  assujetti  l’exploitant  d’une  installation  de  stockage
ou de traitement  thermique  de  déchets  afin  de  garantir,  dans  la  pratique,  que  la  totalité  des  coûts  d’exploitation
de ces installations, dont la TGAP, sont effectivement couverts par le prix exigé par les exploitants pour l’élimination
des déchets qu’ils réceptionnent, dans le respect du principe pollueur-payeur.

1.4.3   Diverses simplifications et précisions

Les autres modifications visent à :

– rétablir une évolution du tarif au même rythme que les prix à la consommation (hors tabac) à la fin de la trajectoire  ; 

– supprimer  à  compter  du 1er janvier 2019  le  tarif  réduit  pour  les  installations  certifiées ISO 14 0001,  une  telle
certification étant maintenant généralisée et n’ayant plus de caractère incitatif  ;

– porter  à 120  jours  après  la  fin  du  sinistre,  au  lieu  de 60,  la  durée  pendant  laquelle  les  déchets  générés
par les catastrophes naturelles ne sont pas soumis à la taxe ;

– exonérer  les  déchets  inertes  réceptionnés  dans  les  installations  de  stockage  de  déchets  non  dangereux  en
supprimant le plafond de 20 %. Ces déchets ne sont actuellement pas soumis à la TGAP lorsqu’ils sont réceptionnés
dans des installations de stockage de déchets inertes alors qu’ils le sont lorsqu’ils sont réceptionnés en installation
de stockage  de  déchets  non  dangereux.  Cette  exonération  permettra  de  rendre  les  exutoires  pour  le  stockage
plus accessible  aux  producteurs  de  déchets  inertes  (notamment  les  déchets  du  bâtiment  et  des  travaux  publics)
et ainsi limitera les dépôts sauvages ;

– apporter une clarification à la rédaction du fait générateur de la taxe ;

– supprimer la réduction de TGAP pour la mise en décharge ou l’incinération qui s’applique aux déchets transportés
de façon multimodale : cette réduction n’est plus utilisée et était difficile à contrôler.
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2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1                    Liste des options possibles

2.1.1   Poursuite de la trajectoire de la TGAP « déchets »

Option             n°             1   : maintenir l’indexation des tarifs sur l’inflation ;

Option             n°             2   : mettre en œuvre une véritable trajectoire de la composante « déchets » de la TGAP.

2.1.2   Prise en compte de la jurisprudence récente

S’agissant  du  tarif  réduit  pour  les  installations  de  stockage effectuant  une  valorisation  énergétique  du  biogaz,  les
modifications  visant  à  prendre  en  compte  les  décisions  jurisprudentielles  et  à  clarifier  le  droit  applicable,  suite
aux retours d’expérience, apparaissent difficilement évitables.

Option             n°             1   :  laisser les tarifs inchangés tout en tenant compte de la réserve exprimée par le  Conseil constitutionnel
qui limite le bénéfice du tarif aux déchets susceptibles de produire du biogaz ;

Option             n°             2   : limiter le tarif aux seuls déchets susceptibles de produire du biogaz dans le tableau des tarifs et préciser
par voie réglementaire les modalités d’application, notamment l’utilisation des codes déchets dans les registres tenus
par  les  exploitants  en  vertu  du  code  de  l’environnement  qui  permet  de  différencier  ceux  qui  sont  susceptibles
de produire du biogaz des autres.

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

2.2.1   Poursuite de la trajectoire de la TGAP « déchets »

Option             n°             1   :  les taux de la TGAP « déchets » évolueront en fonction de l’inflation puisque ces derniers sont indexés
sur le taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année en application
de l’article 19  de la loi  de  finances  pour 2013.  Les  réductions  ne  seront  pas  modifiées  diminuant  l’efficacité
environnementale du dispositif qui se rapprochera alors d’une taxe ayant uniquement un objectif de rendement.

Option             n°             2   :  les dispositions proposées procurent aux opérateurs économiques une vision à long terme de la  TGAP
« déchets »  en  fournissant  un  signal  prix  clair  sur  la  mise en décharge,  en  cohérence avec  les  objectifs  de la  loi
relative  à la transition  énergétique  pour  la  croissance  verte.  Elles  facilitent  donc  la  prise  de  décision  en  matière
d’investissement dans les installations de traitement des déchets en modifiant le coût de la mise en décharge pour le
rapprocher de  celui des opérations de valorisation des déchets.

2.2.2   Prise en compte de la jurisprudence récente

Concernant l’application de la réserve d’interprétation du Conseil  constitutionnel :

Option             n°             1   : cette option ne permet pas au dispositif d’être lisible pour les exploitants des installations de stockage
des déchets.

Option             n°             2   : cette option apporte de la lisibilité au dispositif et une sécurité juridique renforcée.

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

2.3.1   Poursuite de la trajectoire de la TGAP « déchets »

Les  travaux  parlementaires  se  rapportant  à  la  loi  relative  à  la  transition  écologique  pour  la  croissance  verte,  tout
comme les travaux de la mission d’information commune sur l’application de cette même loi, ont mis en  évidence la
nécessité d’une réforme de la fiscalité applicable aux déchets pour atteindre l’objectif national de diminution de moitié
de la  mise  en  décharge  à  l’horizon 2025.  La  définition  d’une  nouvelle  trajectoire  de  tarifs  pour  la  composante
« déchets »  de  la TGAP  permet  donc  de  donner  de  la  visibilité  aux  opérateurs  économiques  tout  en  conservant
le caractère incitatif  de cette  taxe.  C’est  pourquoi  l’option n° 2,  qui  reprend les principes de l'avis  du comité pour
la fiscalité  écologique  relatif  à  l'évolution  de  la  fiscalité  des  déchets,  adopté  le  10 juillet 2014,  et  des  délibérations
du Conseil national des déchets, a été privilégiée.
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2.3.2   Prise en compte de la jurisprudence récente

Concernant l’application de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel, la nécessaire clarification du dispositif
du  taux  réduit  pour  les  déchets  susceptibles  de  produire  du  biogaz  a  conduit  à  préférer  l’option n° 2 qui  permet
d’afficher  clairement  aux  opérateurs  économiques  les  quantités  de  déchets  qui  peuvent  se  voir  appliquer  ce  taux
réduit.  Les  codes  déchets  tels  que  définis  par  la  liste  mentionnée  à  l’article 7  de la directive 2008/98/CE sont  des
codes univoques permettant d’identifier les déchets en fonction de leur nature et  de l’activité les ayant produits. Il est
donc possible sur cette base de distinguer les déchets susceptibles de produire du biogaz de  ceux qui ne le peuvent
pas. Ces codes déchets sont classiquement utilisés par tous les  acteurs des déchets, notamment dans leur registre
prévu aux articles R. 541-43 et 46 du code de l’environnement qui vise à enregistrer chaque entrée/sortie de déchets
des installations de traitement.

3.  Dispositif juridique

3.1                    Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34  de la Constitution  dispose  que  l’assiette,  le  taux  et  les  modalités  de  recouvrement  des  impositions  de
toutes natures sont du domaine de la loi. 

En outre, le paragraphe a) du 7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois
de finances  (LOLF)  dispose  que  la  loi  de  finances  de  l’année,  dans  sa  seconde  partie,  peut  comporter
« les dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement de toute nature qui n’affectent pas
l’équilibre budgétaire » de l’année.

La  mesure  proposée  n’affecte  pas  l’équilibre  budgétaire  de  l’année 2016  et  se  rattache  donc  à  la  seconde  partie
de la loi de finances.

3.2                    Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Au  niveau  législatif,  la  mesure  modifieles articles 266 sexies,  266 septies,  266 nonies  et  266 decies du  code  des
douanes.

Au niveau  réglementaire,  la  mesure  crée  un  arrêté  définissant  les  modalités  d’application  du  taux  réduit  pour  les
installations de stockage réalisant une valorisation énergétique du biogaz et fixant la liste des déchets susceptibles de
produire du biogaz.

3.3                    Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence,
aides d’Etat)

La  mesure  proposée  est  cohérente  avec  l'article 10  de  la directive 1999/31/CE  du Conseil  du 26 avril 1999
concernant la mise en décharge des déchets.

3.4                    Modalités d’application dans le  temps (mesures transitoires éventuelles)  et  sur  le  territoire (justification,  le  cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe Application de plein droit (avec régime spécifique pour la composante déchets)

Guyane Application de plein droit (avec régime spécifique pour la composante déchets)

Martinique Application de plein droit (avec régime spécifique pour la composante déchets)

Réunion Application de plein droit (avec régime spécifique pour la composante déchets)

Mayotte Application de plein droit (avec régime spécifique pour la composante déchets)

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy NON

Saint-Martin NON

Saint-Pierre-et-Miquelon NON

Wallis et Futuna NON

Polynésie française NON

Nouvelle-Calédonie NON

Terres australes et antarctiques françaises NON
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4.  Impact de la disposition envisagée

4.1                    Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1.   Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,
modification des comportements...)

S’agissant de la composante déchets de la TGAP, les dispositions visent à définir la trajectoire d’évolution des tarifs
jusqu’en 2025  pour  les  installations  de  stockage  de  déchets  non  dangereux  (décharges)  tout  en  renforçant  l’effet
incitatif de la taxe et en faisant évoluer le système de  « modulations » de taux en introduisant de nouveaux taux réduits
additionnels permettant de cumuler les réductions de TGAP pour les installations cumulant les dispositifs améliorant
leurs performances environnementales. Les dispositions proposées procureront donc aux opérateurs économiques une
vision à long terme de la TGAP « déchets » en fournissant un signal prix clair sur la mise en décharge, en cohérence
avec les objectifs de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Elles faciliteront donc la prise de
décision en matière d’investissement dans les installations de traitement des déchets en modifiant le coût de la mise
en décharge pour le rapprocher decelui des opérations de valorisation des déchets. 

4.1.2.   Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Compte tenu de la réduction progressive des quantités de déchets non dangereux taxables,  mais à comportement
constant des exploitants d'installation, la réforme proposée permet une hausse des recettes de  TGAP de 110 M€ sur
la période 2017-2018 (et de 820 M€ sur la période 2017-2025).

Les  coûts  pour  chaque  catégorie  de  personnes  physiques  et  morales  concernée  par  les  dispositions  relatives
à la TGAP sont représentés dans le tableau ci-dessous :

Gains financiers en M€

2017 2018 Moyenne 2017-2018

TGAP Entreprises - 21 - 26 - 23,5

Collectivités - 28 - 33 - 30,5

4.1.3.   Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes 

Les dispositions proposées n’ont pas d’impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes. 

4.1.4.   Impact  sur  la  stratégie  d’ensemble  relative  aux  personnes  en  situation  de  handicap  (domaines,
moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

Les  dispositions  proposées  sont  sans  incidence  sur  la  stratégie  d’ensemble  relative  aux  personnes  en  situation
de handicap. 

4.1.5   Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Les investissements nécessaires à l’atteinte des objectifs nationaux de diminution de la  mise en décharge,  définis
à l’article 70 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment pour le développement
de centres de tri, d’opérations de collecte séparée des biodéchets, ou la mise en place d’unités dédiées de valorisation
énergétique  pour  les  déchets  non recyclables,  ont  été  identifiés  en  cohérence avec  les  travaux  du  plan  industriel
« recyclage et matériaux verts ».

Ces investissements permettront, outre les bénéfices environnementaux associés, d’entraîner une création de valeur
industrielle  forte,  une  relance  économique  génératrice  de 7 300 emplois  pérennes  pour  l’exploitation  des  nouvelles
installations  et  de 19 800 emplois  conjoncturels  sur 10 ans  pour  la  phase  de  construction  des  installations  et
de leurs équipements.

4.1.6.   Incidences environnementales

Un  des  objectifs  de  la  réforme  proposée  est  de  donner  aux  opérateurs  économiques  une  vision  à  long  terme
de la TGAP sur  déchets  non dangereux  en fournissant  un signal  prix clair  sur la  mise en décharge,  en cohérence
avec les objectifs de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
Elles  facilitent  donc  la  prise  de  décision  en  matière  d’investissement  d’installation  de  traitement  des  déchets
en modifiant  le  coût  de  la  mise  en  décharge  en  rapprochant  ce  dernier  des  coûts  des  opérations  de  valorisation
des déchets. Les dispositions proposées contribueront donc à l'atteinte de l'objectif national de réduction de moitié de
la mise en décharge des déchets non dangereux en 2025.
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4.1.7.   Impact sur la jeunesse

Les dispositions proposées n’ont pas d’impact sur la jeunesse.

4.2                    Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1   Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Disposition fiscale
Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros

2017 2018
Augmentation pérenne (+)

 ou
diminution pérenne (-)

État + 49 + 59 + 90 en moyenne sur la période 2017-2025

Collectivités territoriales

Sécurité sociale

Autres administrations publiques

Total pour l’ensemble des APU + 49 + 59 + 90 en moyenne sur la période 2017-2025

Sur la période 2017-2018, les dispositions relatives à la TGAP aboutissent à un gain financier pour l’Etat. Il  percevra
en moyenne 90 M€/an de rentrées fiscales supplémentaires sur la période 2017-2025, sans tenir compte des recettes
fiscales supplémentaires que généraient les emplois créés par la filière recyclage.

4.2.2   Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure proposée n’a pas d’impact sur l’emploi public et la charge administrative.

4.3                    Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

L’évaluation de l’impact des dispositions relatives à la TGAP se fonde sur les travaux du groupe de travail «  déchets »
du comité  pour  la  fiscalité  écologique  piloté  par  Matthieu GLACHANT,  professeur  d’économie  et  directeur
du centre d’économie  industrielle  de  MINES ParisTech.  Ce  groupe  de  travail  était  composé  d’experts  techniques
du domaine des déchets, d’élus, de représentants d’ONG mais également d’experts du Ministère de l'Environnement,
de l'énergie  et  de  la  Mer (de  la  direction  générale  de  la  prévention  des  risques  et  du  Commissariat  général
au développement  durable),  de la  Direction générale des douanes  et  des droits  indirects,  de la  Direction  générale
du Trésor, de la Direction de la législation fiscale et de l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

Elle  repose  également  sur  les  travaux  menés  au  sein  du  Conseil  National  des  Déchets  pour  simuler  l’impact
des objectifs  fixés  dans  la  feuille  de  route  pour  la  transition  écologique  2013.  Cette  évaluation  a  consisté
en une identification  et  quantification  des  différentes  modifications  des  flux  de  déchets  permettant  de  répondre
aux objectifs  de  la  loi  relative  à la  transition  énergétique  pour  la  croissance verte.  La connaissance de  ces flux a
permis d’identifier les besoins en capacité supplémentaire de traitement de déchets et donc des créations d’emplois
nécessaires à la construction de ces infrastructures et à leur fonctionnement. Cette connaissance a également permis
de  chiffrer  les  impacts  financiers  des  dispositions  relatives  à  la TGAP  qui  sont  directement  liées  aux  quantités
de déchets traités.

5.  Consultations menées

5.1                    Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Aucune consultation obligatoire n’est requise.

5.2                    Consultations facultatives

Pour la composante déchets de la TGAP ont été consultés :

– le Comité pour la Fiscalité Écologique – avis du 10 juillet 2014 ;

– le Conseil National des Déchets – avis du 9 juillet 2014.
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6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1                    Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Cette  mesure  nécessite  la  publication  d'un  arrêté  définissant  les  modalités  d’application  du  taux  réduit  pour  les
installations de stockage réalisant une valorisation énergétique du biogaz et fixant la liste des déchets susceptibles de
produire du biogaz.

6.2                    Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé 
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyen spécifique pour sa mise en œuvre.

6.3                    Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

L’encadrement  communautaire  applicable  à  la  gestion  des  déchets  prévoit  la  publication  de  différents  rapports,
notamment  au  titre  du  règlement (CE)  n° 2150/2002  relatif  aux  statistiques  sur  les  déchets  ou  encore  au  titre
de la directive 2008/98/CE relative aux déchets, qui seront autant d’outils pour assurer le suivi de la mise en œuvre
et l’efficacité de la mesure proposée. 
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Article 25 :
Mise en place d’une taxe spéciale d’équipement différenciée en cas d’extension du périmètre d’un
établissement public foncier d’État

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

(2) 1° Après le deuxième alinéa de l’article 1607 ter, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(3) « Pour les trois années suivant celle au cours de laquelle le périmètre de compétence d’un établissement public foncier
a été étendu, le conseil  d’administration de l’établissement public peut,  dans les conditions prévues aux  premier et
deuxième alinéas, arrêter un produit différent pour le territoire sur lequel il était compétent antérieurement à l’extension
de son périmètre et le territoire auquel sa compétence a été étendue.

(4) « Par dérogation à l'alinéa précédent, pour l’année suivant celle au cours de laquelle le périmètre de  compétence d’un
établissement public foncier a été étendu, les produits de la taxe sont arrêtés et notifiés avant le  31 mars de la même
année. » ;

(5) 2° Le I de l’article 1636 B octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Lorsqu’il est fait application des troisième et quatrième alinéas de l’article 1607 ter, les produits de la taxe spéciale
d’équipement  perçue  au  profit  de  l’établissement  public  foncier  sont  répartis  entre  les  taxes  foncières,  la  taxe
d’habitation  et  la  cotisation  foncière  des  entreprises  proportionnellement  aux  recettes  que  chacune  de  ces  taxes
a procurées  l’année  précédente,  dans  chaque  partie  de  son  territoire,  à  l’ensemble  des  communes  et  de  leurs
établissements publics de coopération intercommunale. »

(7) II. - Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2017.

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1                    Situation actuelle

Le  produit  de  taxe  spéciale  d’équipement (TSE)  perçu  par  un  établissement  public  foncier (EPF)  est  fixé  pour
l’ensemble de son périmètre d’intervention. En cas d’extension de son périmètre de compétence, le produit de la  TSE
est  réparti  entre  l’ensemble  des  personnes  physiques  ou  morales  assujetties  aux taxes directes locales  sur
son territoire, sans différencier le territoire historique et le territoire nouvellement couvert.

1.2                    Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

La TSE perçue par les EPF de l’État est prévue par l’article 1607 ter du code général des impôts (CGI). Son produit est
arrêté  par  le  conseil  d’administration  de  l’établissement  puis  notifié  aux  services  fiscaux  avant  le  31 décembre
de l’année précédente. Les établissements arrêtent un produit global.

En application de l’article 1636 B octies du CGI, les taux d’imposition sont déterminés par l’administration, qui répartit
le  produit  voté  entre  l’ensemble  des  personnes  assujetties  à  la  taxe  d’habitation  (TH),  à  la  taxe  foncière  sur  les
propriétés  bâties (TFPB),  à  la  taxe  foncière  sur  les  propriétés  non  bâties (TFPNB)  et  à  la  cotisation  foncière
des entreprises (CFE)  proportionnellement  aux  produits  que  chacune  de  ces  quatre taxes  a  procuré  l’année
précédente aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale  (EPCI) situés dans le ressort
de l’EPF.

Le II de l’article 1607 A du CGI précise que, pour cette répartition, il n’est pas tenu compte des produits de la  TFPNB
afférente aux terrains agricoles.

1.3                    Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité 
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

La  création  de  grandes  régions,  intervenue  en janvier 2016  dans  le  cadre  de  la  réforme  territoriale,  peut
s’accompagner de l’extension du périmètre de compétence des EPF d’État.

Dans cette hypothèse, deux à trois années sont généralement nécessaires pour que l’EPF acquière la connaissance
territoriale,  mette  une  organisation  nouvelle  en  place (locaux  ou  antennes,  recrutement,  …)  et  enfin  signe  les
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conventions avec les collectivités territoriales et les EPCI rejoignant son périmètre en vue de procéder aux premières
acquisitions foncières.

Au cours de cette période, les collectivités nouvellement comprises dans son périmètre de compétence sont réticentes
à voir s’appliquer sur leur territoire une taxe équivalente à celle qui s’applique sur le territoire historique de l’EPF.

1.4                    Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Dans  le  contexte  de  création  des  grandes  régions,  intervenue  en janvier 2016,  le  périmètre  de  compétence
de certains EPF de l’État  est  susceptible  d’être  étendu à  des territoires  non couverts  actuellement.  Cinq  EPF sont
concernés : Nord-Pas-de-Calais, Lorraine, Poitou-Charentes, Rhône-Alpes et Languedoc-Roussillon.

L’institution d’une TSE différenciée permettrait de faciliter leur extension territoriale.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1                    Liste des options possibles

Option             n°             1   :  permettre  aux EPF  dont  le  périmètre  de  compétence  a  été  étendu  de  percevoir  un  produit  de  TSE
différent dans la partie de leur périmètre de compétence nouvellement couverte, de façon à ce que le niveau de TSE
par habitant soit inférieur sur le territoire nouvellement couvert par rapport au territoire historique, pendant une période
transitoire ;

Option             n°             2   : ne pas modifier la législation actuelle.

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

2.2.1   Option n° 1 : « TSE différenciée »

Avantages         :   cette  option  évite  de  créer  un  nouvel EPF  pour  une  phase  transitoire.  Elle  facilite  la  gouvernance
de l’établissement public « étendu » et permet une mise en place plus rapide des opérations ;

Inconvénients         :  implique le vote de deux produits différents par le conseil d’administration.

2.2.2   Option n° 2 : « extension avec même niveau de TSE pour l’ensemble de la zone de compétence »

Avantages         :  solution à droit constant impliquant le vote d’un produit unique sur tout le territoire de l’EPF, y compris
celui faisant l’objet d’une extension ;

Inconvénients         :  difficultés à obtenir un consensus des collectivités territoriales et des EPCI permettant la création et
le fonctionnement de l’EPF étendu.

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Pour les raisons évoquées au 2.2.1, l'option n° 1 est privilégiée.

3.  Dispositif juridique

3.1                    Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34  de  la Constitution  dispose que l’assiette,  le  taux  et  les  modalités  de  recouvrement  des  impositions  de
toutes natures sont du domaine de la loi.

En outre, l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) dispose que
la loi de finances de l'année, dans sa seconde partie, peut comporter « les dispositions relatives à l’assiette, au taux et
aux modalités de recouvrement de toute nature qui n’affectent pas l'équilibre budgétaire  » de l’année.

Ces  dispositions  sont  également  applicables  aux  lois  de  finances  rectificatives  conformément  aux  dispositions  de
l'article 35 de la LOLF.

La mesure proposée n'affecte pas l'équilibre budgétaire de l’année 2016 et se rattache donc à la seconde partie de la
loi de finances rectificative.

3.2                    Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Modification des articles 1607 ter et 1636 B octies du CGI.
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3.3                    Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides 
d’Etat)

La  mesure  proposée  ne  vise  pas  à  transposer  en  droit  français  des  normes juridiques  européennes.  Elle  est  par
ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur.

3.4                    Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas 
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe Non applicable

Guyane Établissement à statut particulier

(l'article 1607 ter ne s'applique pas)

Martinique Non applicable

Réunion Non applicable

Mayotte Établissement à statut particulier en cours de création

(l'article 1607 ter ne s'appliquera pas)

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy NON

Saint-Martin NON

Saint-Pierre-et-Miquelon NON

Wallis et Futuna NON

Polynésie française NON

Nouvelle-Calédonie NON

Terres australes et antarctiques françaises NON

NB : il n’existe pas d’EPF d’État dans les collectivités outre-mer.

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1                    Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, 
modification des comportements...)

La mesure permet  de faciliter l'extension territoriale  des EPF de l’État.  Or,  les EPF contribuent  à  la production de
logements,  dont  des  logements  sociaux  et  notamment  dans  les  communes carencées  au  titre  de  l'article  55  de  la
loi SRU. En 2015, les EPF d’État ont réalisé des acquisitions à hauteur de 740 M€ (dont 200 M€ sur du foncier public)
et ont permis la réalisation de plus de 11 900 logements.

L'extension territoriale des EPF permettra une contribution à l'effort national de production de logements par la mise à
disposition de fonciers aménageables sur les zones d'extension.

Suite  aux  études  d'opportunité  menées  en 2016  dans  5 nouvelles  régions,  deux missions  de  préfiguration  pour
l'extension des EPF d’État de Poitou-Charentes et de Languedoc-Roussillon sont en cours de lancement. Il est donc
important que cette mesure permettant la mise en place d'une TSE différenciée puisse aboutir rapidement.

4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Le produit  de TSE sera réduit  dans un premier temps pour  les redevables de la  taxe au titre  d’un bien situé dans
la partie nouvelle du périmètre de compétence de l’EPF nouvellement couverte.

4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes

La mesure proposée n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes.

4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à 
prévoir pour leur mise en œuvre…)

La mesure n’a pas d’impact sur la stratégie relative aux personnes en situation de handicap.
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4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La  mesure  n’a  pas  d’incidences  sociales.  L’extension  territoriale  des  EPF  permettra  la  création  ou  le  maintien
d’emplois sur les zones d’extension. En effet, les EPF « portent » du foncier à destination de l'économie productive, ce
qui contribue à la création et au maintien d'emplois. Les opérations de logements qu'ils rendent possible grâce à leur
intervention permettent de soutenir l'activité du secteur du BTP.

4.1.6 Incidences environnementales

Dans le cadre de leurs compétences, les établissements publics fonciers peuvent contribuer, à titre subsidiaire, à la
préservation  des  espaces  naturels  et  agricoles  en  coopération  avec  la  société  d'aménagement  foncier  et
d'établissement  rural  et  les  autres  organismes  chargés  de  la  préservation  de  ces  espaces,  dans  le  cadre  de
conventions. L'extension territoriale des EPF permettra, le cas échéant, une intervention sur les zones d'extension.

En outre, les EPF contribuent au renouvellement urbain et ainsi à la limitation de l'artificialisation des sols. Toutes leurs
interventions aboutissent à des opérations d'aménagement respectant les principes du développement durable. Il s'agit
d'une obligation figurant dans les orientations stratégiques de l’État, qui s'imposent à l'établissement.

4.1.7 Impact sur la jeunesse

La mesure proposée n’a pas d’impact sur la jeunesse.

4.2                    Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Disposition fiscale
Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros

2017 2018
Augmentation pérenne (+)

 ou
diminution pérenne (-)

État

Collectivités territoriales

Sécurité sociale

Autres administrations publiques

Total pour l’ensemble des APU Non chiffré Non chiffré Non chiffré

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure proposée n’a pas d’impact sur l’emploi public et la charge administrative.

4.3                    Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Sans objet.

5.  Consultations menées

5.1                    Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Aucune consultation obligatoire n’a été menée.

5.2                    Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1                    Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d’application n’est nécessaire.
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6.2                    Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé 
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3                    Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Disposition pérenne.
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Article 26 :
Adaptation des dotations et compensations au regroupement des communes

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

(2) 1° Après le III de l’article 1530 bis, sont insérés un III bis et un III ter ainsi rédigés :

(3) « III bis. - 1. Lorsqu’un  arrêté  de  création  de  commune  nouvelle  a  été  pris  avant  le  1er octobre  d’une  année,
la commune peut prendre les délibérations prévues aux I et II jusqu'au 15 janvier de l'année suivante.

(4) « 2. La première année où la création de la commune nouvelle produit des effets au plan fiscal :

(5) « a) Pour  l’application  du  deuxième alinéa  du II,  à  défaut  d'adoption  de  son  budget  par  la  commune  nouvelle,
le montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement est égal à la somme des charges
prévisionnelles de fonctionnement  et  d’investissement  des communes et,  le  cas échéant,  de  l’établissement  public
de coopération intercommunale préexistants ;

(6) « b) Pour l’application du III, les recettes prises en compte sont celles procurées l’année précédente aux communes et
aux établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

(7) « III ter. - Les établissements publics  de coopération intercommunale issus d’une fusion opérée dans les conditions
prévues à l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales peuvent prendre les délibérations prévues
au I et II jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de la fusion.

(8) « Pour l’année qui suit celle de la fusion :

(9) « a) Pour  l’application  du  deuxième alinéa  du II,  le  montant  annuel  prévisionnel  des  charges  de fonctionnement  et
d’investissement  est  égal  à  la  somme  des  charges  prévisionnelles  de  fonctionnement  et  d’investissement
des établissements  publics  de  coopération  intercommunale  préexistants  et,  le  cas  échéant,  des  communes  qui
en étaient membres ;

(10) « b) Pour  l’application  du III,  les  recettes  prises  en  compte  sont  celles  procurées  l’année  précédente
aux établissements publics de coopération intercommunale participant à la fusion et à leurs communes membres.  » ;

(11) 2° Le  quatrième alinéa  du 1°  du I  et  le quatrième alinéa  du 1°  du III  de l’article 1638-0 bis  sont  complétés  par
une phrase ainsi rédigée :

(12) « Par  dérogation  au I  de l'article 1639 A bis,  cette  homogénéisation  peut  être  décidée  dans  les  mêmes  conditions
de délai que le recours à la procédure d'intégration fiscale progressive prévue au présent  1°. » ;

(13) 3° Au A du III de l’article 1640, les mots : « , 1530 et 1530 bis » sont remplacées par les mots : « et 1530 ».

(14) II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(15) 1° A l’article L. 2333-67 :

(16) a) A la première phrase du quinzième alinéa de l'article L. 2333-67, après le mot :  « réduit »,  sont  insérés les mots :
« ou porté à zéro » et le chiffre : « cinq » est remplacé par le chiffre : « douze » ;

(17) b) Après la première phrase du même alinéa, il est inséré deux phrases ainsi rédigées :

(18) « Le taux adopté pour ces communes et EPCI ne peut être inférieur au taux qui leur était applicable l’année précédant
la modification  de  périmètre.  Ces  dispositions  sont  applicables  lors  de  la  fusion  d’établissements  publics
de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;

(19) c) Au seizième alinéa, après les mots : « compétent en matière de mobilité résultant », sont insérés les mots : « soit
de la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre,  » ;

(20) 2° Le II de l’article L. 5211-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(21) « Lorsque  l’adhésion  d’une  commune  intervient  en  cours  d’année,  l’établissement  public  de  coopération
intercommunale  peut,  sur  délibérations  concordantes  de  la  commune  et  de  l’établissement  public  de  coopération
intercommunale,  percevoir  le  reversement  de  fiscalité  mentionné  au cinquième alinéa  de l’article L. 5211-19.
Les modalités  de  reversement  sont  déterminées  par  convention  entre  la  commune  et  l’établissement  public
de coopération intercommunale. » ;

(22) 3° A l’article L. 5211-19 :

(23) a) Le quatrième alinéa est supprimé ;

(24) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(25) « Lorsque le retrait de la commune est réalisé en cours d’année, l’établissement public de coopération intercommunale
dont elle était  membre antérieurement verse à cette commune l’intégralité des produits de  la fiscalité qu’il  continue
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de percevoir dans le périmètre de cette commune après la prise d’effet du retrait de la commune. Ces produits sont
calculés sur la base des délibérations fiscales prises par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération
intercommunale applicables l’année du retrait  de la commune, déduction faite, le cas échéant, des montants versés
par  l’établissement  en  application  du III  de l’article 1609 quinquies C  et  des V  et VI  de l’article 1609 nonies C.
Ce reversement constitue une dépense obligatoire pour l’établissement public de coopération intercommunale.  »

(26) III. - L’article 154  de la loi n° 2004-809  du 13 août 2004  relative  aux  libertés  et  responsabilités  locales  est  ainsi
modifié :

(27) 1° Au II :

(28) a) Au premier alinéa du 2° du A, les mots :  « et  le A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour
l'égalité  des  chances »  sont  remplacés  par  les  mots :  « , le A  du IV  de l'article 29  de la loi  n° 2006-396
du 31 mars 2006  pour  l'égalité  des  chances  et  le II  de l'article 49  de la loi  n° 2014-1655  du 29 décembre 2014
de finances rectificative pour 2014 » ;

(29) b) Au premier alinéa du B, les mots : « et le B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité
des chances » sont remplacés par les mots : « , le B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour
l'égalité  des  chances  et  le II  de l'article 49  de la loi n° 2014-1655  du 29 décembre 2014  de  finances  rectificative
pour 2014 » ;

(30) 2° Au III,  les mots : « et le B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances »
sont  remplacés  par  les  mots :  « , le B  du IV  de l'article 29  de la loi n° 2006-396  du 31 mars 2006  pour  l'égalité
des chances et le II de l'article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 ».

(31) IV. Les I à III s’appliquent à compter du 1er janvier 2017.

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1                    Situation actuelle

1.1.1   Sort  des  délibérations  relatives  à  la  taxe  pour  la  gestion  des  milieux  aquatiques  et  la  prévention  des
inondations (GEMAPI) en cas de fusion d’EPCI

L’article 1530 bis  du  code  général  des impôts (CGI)  prévoit  que les  établissements  publics  de  coopération
intercommunale (EPCI)  à  fiscalité  propre  qui  se  substituent  à  leurs  communes  membres  pour  l'exercice
de la compétence de la taxe gestion des milieux aquatiques et prévention des innondation  (GEMAPI), peuvent, par une
délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du CGI, instituer et percevoir la taxe afférente
en lieu et place de leurs communes membres.

L’article 1530 bis précité prévoit également que le produit de la taxe pour la  GEMAPI « est arrêté avant le 1er octobre
de  chaque  année  pour  application  l'année  suivante  par  l'organe  délibérant  de  la  commune  ou,  le  cas  échéant,
de l'EPCI,  dans  la  limite  d'un  plafond  fixé  à 40 €  par  habitant,  au  sens  de l'article L. 2334-2  du  code  général
des collectivités territoriales (CGCT), résidant sur le territoire relevant de sa compétence. »

Aucune disposition ne permet actuellement à un EPCI issu de fusion d'instituer la taxe GEMAPI et de fixer le montant
de son produit dès l'année de sa création.

Par ailleurs, l’article 1640 du CGI prévoit que la commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes
prises  avant  le 1er octobre  de l'année précédant  celle de sa création,  les  communes  et,  le  cas  échéant,  l’EPCI
à fiscalité propre participant à sa création prennent les délibérations relatives à la  taxe GEMAPI applicables à compter
de l'année suivante  sur  son  territoire.  A  défaut  de  délibération,  les  délibérations  adoptées  antérieurement  par
les communes et, le cas échéant, par l'EPCI à fiscalité propre participant à la création de la commune sont maintenues
pour l'année où la création de la commune prend fiscalement effet.

Les modalités de détermination du montant et du plafond de la taxe ne sont toutefois pas précisées.
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1.1.2   Conditions d’harmonisation des abattements de taxe d’habitation précédant la mise en œuvre d’une 
procédure d’intégration fiscale progressive en cas de fusion d’EPCI 

L’article 1638-0 bis  du CGI prévoit qu’en cas de fusion d’EPCI à fiscalité propre, des taux de taxe d'habitation  (TH),
de taxes foncières (TF) et de cotisation foncière des entreprises (CFE) différents peuvent être appliqués sur le territoire
des EPCI préexistants pendant une période transitoire.

Pour  la TH,  cette  procédure  d’intégration  fiscale  progressive  est  subordonnée  à  l'harmonisation  des  abattements
applicables sur le territoire de l’EPCI fusionné.

En  application  de l'article 1639 A bis  du CGI,  qui  prévoit  que  les  délibérations  autres  que  celles  relatives  au  taux
ou au produit sont prises avant le 1er octobre de l'année pour l'année suivante, la délibération permettant d'harmoniser
les  abattements  de TH doit  être  prise  avant le 1er octobre  de l'année précédente,  soit  par l'EPCI  issu  de  la  fusion,
s'il existe juridiquement, soit par les EPCI préexistants.

La doctrine fiscale admet toutefois qu'elle  puisse être prise dans les mêmes conditions que la décision de recours
à la procédure d’intégration fiscale progressive, soit le 15 avril de la première année suivant la fusion.

En outre,  l’article 1638 du CGI,  dans  sa  rédaction  issue de l’article 35  de loi n° 2015-1786 de  finances  rectificative
pour 2015,  prévoit  d’ores  et  déjà  que  la  délibération  relative  à  l'harmonisation  des  abattements  peut  intervenir
dans les mêmes  conditions  que  le  recours  à  la  procédure  d’intégration  fiscale  progressive,  soit  le 15 avril
de la première année suivant la création de la commune nouvelle.

1.1.3   Cas dérogatoires de sortie de communes d’un EPCI lorsqu’une intégration fiscale progressive est en cours

L’article L. 5211-19  du CGCT  prévoit  qu’une  commune  ne  peut  pas  se  retirer  d’un EPCI  tant  que  la  période
d'unification des taux de CFE n’est pas achevée.

Le c  du 1°  du III  de l'article 1609 nonies C du CGI  prévoit  une  procédure  de  recalcul  de  la  procédure  d'intégration
fiscale  progressive  en  matière  de CFE  en  cas  de  retrait  d'une  ou  plusieurs  communes  en  application
des articles L. 5211-41-1,  L. 5215-40-1 et L. 5216-10 du CGCT, du neuvième alinéa  du III,  du dernier alinéa  du IV et
du dixième alinéa  du V  de l'article 11  de la loi  n° 2014-58  du 27 janvier 2014  de  modernisation  de  l'action  publique
territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) et du huitième alinéa du I et de l'avant-dernier alinéa des II et III
de l'article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe).

1.1.4   Sort des compensations d’exonérations de fiscalité locale en cas de fusion d’EPCI

Afin d’assurer la continuité de la perception par les EPCI issus de fusion des compensations d’’exonérations de fiscali -
té locale perçues par les EPCI préexistants, les points A et B du II et le III de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13
août 2004 listent l’ensemble des compensations d’exonérations perçues par les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité additionnelle, ceux à fiscalité professionnelle unique issus d'une fusion et la métropole de
Lyon, en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

Toutefois, parmi les compensations mentionnées à cet article ne figurent pas celles relatives aux exonérations de taxe
foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et  de CFE dans les quartiers  prioritaires de la ville mentionnées au II  de
l'article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014. 

1.1.5   Taux de versement transport en cas de modification de périmètre d’un EPCI

L’article L. 2333-67 du CGCT prévoit, qu’en cas de création ou d’extension de périmètre d’un EPCI à fiscalité propre,
le taux  applicable  sur  le  territoire  des  communes  incluses  peut  être  réduit  pour  une  durée  maximale  de  cinq ans
sur décision de l’organe délibérant de l’EPCI, de la métropole de Lyon ou d’un syndicat  mixte, lorsque le versement
transport n’était pas institué sur le territoire des communes nouvellement incluses ou l’était à un taux inférieur.

1.1.6   Reversement de produits fiscaux lors du changement d’EPCI en cours d’année civile d’une commune 

Le II  de l’article L. 2113-5  du CGCT  prévoit  que  lorsqu’une  commune  nouvelle  est  issue  de  communes  contiguës
membres d'EPCI  à  fiscalité  propre  distincts,  le  conseil  municipal  de  la  commune  nouvelle  délibère  dans  le  mois
de sa création sur l'établissement public dont elle souhaite être membre.

Aucune  disposition  légale  ne  prévoit  les  modalités  de  reversement  des  ressources  fiscales  en  cas  de  retrait
d’une commune d’un EPCI en cours d’année civile.
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1.2                    Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

1.2.1  Sort des délibérations relatives à la taxe GEMAPI en cas de fusion d’EPCI

L’article 1530 bis  du CGI,  modifié  par  l'article 65  de la loi  n° 2016-1087  du 8 août 2016  pour  la  reconquête
de la biodiversité, de la nature et des paysages, régit les modalités d’institution et de perception de la taxe  GEMAPI.

Il  renvoie aux dispositions  du I  de l’article 1639 A bis  du CGI en ce qui  concerne  les dates limites de délibérations
relatives à cette taxe.

Le III de l’article 1640 du CGI issu de l'article 53 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 prévoit les dispositions
relatives au sort des délibérations relatives à la taxe GEMAPI en cas de création de communes nouvelles.

1.2.2   Conditions  d’harmonisation  des  abattements  de TH  précédant  la  mise  en  œuvre  d’une  procédure
d’intégration fiscale progressive en cas de fusion d’EPCI

L’article 1638-0 bis  du CGI,  modifié  par l'article 53  de la loi  n° 2015-1786  du 29 décembre 2015  de  finances
rectificative pour 2015 précise les modalités d’intégration fiscale progressive de la TH, des TF et  de la CFE en cas
de fusion d’EPCI.

L’article 1639 A bis  du CGI,  modifié  par l'article 53  de la loi  n° 2015-1786  du 29 décembre 2015  de  finances
rectificative pour 2015, prévoit au I les dates limites de délibération pour les délibérations autres que celles portant
sur l’assiette, les taux, les produits et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

L’article 1638 du CGI, modifié par l'article 53 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, relatif au régime applicable
aux communes nouvelles  fixe  la  date  limite  de délibération  pour  l’harmonisation  des  abattements  de  TH préalable
à l’enclenchement d’une procédure d’intégration fiscale progressive.

1.2.3   Cas dérogatoires de sortie de communes d’un EPCI lorsqu’une intégration fiscale progressive est en cours

Le quatrième alinéa  de  l’article L. 5211-19  du  CGCT (modifié  par  l'article 108  de  la  loi  n° 2010-1657
du 29 décembre 2010) prévoit les conditions de retrait d’une commune d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique.

1.2.4   Sort des compensations d’exonérations de fiscalité locale en cas de fusion d’EPCI

Les  points A  et B  du II  et  le III  de l’article 154 (modifié  par la loi  n° 2015-1785  du 29 décembre 2015  de  finances
pour 2016)  de la loi  n° 2004-809  du 13 août 2004  prévoient  la  liste  des  compensations  d’exonération  pour
lesquelles l’EPCI issu de la fusion est substitué aux EPCI préexistants.

1.2.5   Taux de versement transports en cas de modification de périmètre d’un EPCI

L’article L. 2333-67 du CGCT prévoit  les  conditions   dérogatoires  d’application  d’un  taux  réduit  en  cas  d’extension
de périmètre d’un EPCI.

1.2.6   Reversement de produits fiscaux lors du changement d’EPCI en cours d’année civile d’une commune

Les articles L. 5211-18 et 5211-19, modifiés par la loi  n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 et  relatifs respectivement
au retrait  et  à  l’adhésion  de  commune  à  un  EPCI,  prévoient  les  conditions  financières  et  patrimoniales  résultant
de ces situations sans mention des modalités de reversement des produits fiscaux.

1.3                    Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité 
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

1.3.1   Sort des délibérations relatives à la taxe GEMAPI en cas de fusion d’EPCI

Les dispositions actuelles en matière de taxe GEMAPI ne permettent pas aux EPCI à fiscalité propre issus d’une fusion
de  lever  la  taxe  l’année  suivant  celle  de  la  fusion  dans  la  mesure  où  ces  derniers  n’ont  pas  pu  délibérer  avant
le 1er octobre de l’année précédente.  En outre,  en cas de création de commune nouvelle,  le dispositif  actuellement
prévu à l’article 1640 du CGI est peu adapté et peu lisible. Enfin, pour la première année où la création de la commune
ou de l'EPCI a un effet fiscal, les modalités de calcul du montant et du plafond de la taxe doivent être précisées.
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1.3.2   Conditions d’harmonisation des abattements de taxe d’habitation précédant la mise en œuvre d’une 
procédure d’intégration fiscale progressive en cas de fusion d’EPCI

Lors  d’une  fusion d’EPCI  à  fiscalité  propre,  une  procédure  d’intégration  fiscale  progressive  des  taux  de  fiscalité
peut être  mise  en  place  sur  le  territoire  des EPCI  préexistants.  Pour  la TH,  la  procédure  d'intégration  fiscale
progressive est subordonnée à l'harmonisation préalable des abattements.

La  doctrine  fiscale  admet  que  cette  harmonisation  peut  être  décidée  dans  les  mêmes  conditions  que  le  recours
à la procédure  d’intégration  fiscale  progressive,  soit  en  règle  générale  par  une  délibération  prise  le  15 avril
de la première année suivant celle de la fusion. Toutefois, afin de sécuriser le recours à une telle procédure,  il  est
nécessaire d’inscrire expressément cette faculté à l’article 1638-0 bis du CGI.

En  outre,  une  telle  mesure  met  en  cohérence  les  dispositions  applicables  aux  fusions  d'EPCI  à  fiscalité  propre
avec celles prévues pour les communes nouvelles.

1.3.3   Cas dérogatoires de sortie de communes d’un EPCI lorsqu’une intégration fiscale progressive est en cours

L’article L. 5211-19 du CGCT laisse entendre qu’il n’est pas possible pour une commune de sortir d’un EPCI à fiscalité
professionnelle unique en cours d’intégration fiscale progressive de  CFE. Ces dispositions sont en contradiction avec
le CGI  et  peuvent  induire  des  ambiguïtés  dans  un  contexte  de  finalisation  des  schémas  départementaux
de coopération intercommunal.

1.3.4   Sort des compensations d’exonérations de fiscalité locale en cas de fusion d’EPCI

Les  compensations  relatives  aux  exonérations  de TFPB  et  de CFE  dans  les  quartiers  prioritaires  de  la  ville
mentionnées  au II  de l'article 49  de la loi  n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances  rectificative  pour 2014 ne
figurent pas dans le champ des compensations perçues par les EPCI issus de fusion prévues aux points A et B du II et
le III de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004. Il n’existe aucune justification à cette omission.

1.3.5   Taux de versement transport en cas de modification de périmètre d’un EPCI

Lors d’une fusion d’EPCI ou de l’extension du périmètre d’un EPCI, le versement transport  a vocation à s’appliquer
uniformément à l’ensemble du nouveau territoire intercommunal, c'est-à-dire à l'ensemble des employeurs entrant dans
le champ des redevables de cette  taxe.  Si  le CGCT prévoit  actuellement  la  possibilité d’appliquer  sur une période
temporaire (5  ans)  des  taux  différenciés  de  versement  transport  sur  le  territoire  d’un  EPCI  fusionné,  il  n’est
en revanche pas possible d’appliquer un taux nul. Pour certains territoires ruraux, où l’offre de transport en commun
est inexistante,  ce renchérissement du coût du travail  est  très difficile à mettre en œuvre et  nécessite  une période
d’intégration fiscale progressive prolongée.

1.3.6   Reversement de produits fiscaux lors du changement d’EPCI en cours d’année civile d’une commune

Aucune  disposition  législative  ne  régit  expressément  les  impositions  perçues  sur  le  territoire  d’une  commune  qui
se retire  d’un EPCI  au cours  d’une année civile  pour  se  rattacher  à  un  autre EPCI.  Or,  la  création  de  communes
nouvelles a fait émerger plusieurs cas de création d’EPCI en cours d’année, du fait des dispositions institutionnelles
prévoyant  un  délai  de deux mois  pour  faire  connaître l’EPCI  de  rattachement  de  la  commune  issue  de  la  fusion.
En cas de  rattachement  tardif  de  la  commune  à  un EPCI,  les  produits  de  fiscalité  perçus  dans  le  périmètre
de la commune continueront d’être perçus par l’ancien EPCI de rattachement. Les reversements de fiscalité s’opèrent
actuellement  sur  la  base  de  conventions  financières  dépourvues  de  base  légale.  L’objectif  est  de  sécuriser
le financement des communes et des EPCI et de prévenir toute situation de blocage.

1.4                    Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

1.4.1   Sort  des  délibérations  relatives  à  la  taxe  pour  la  gestion  des  milieux  aquatiques  et  la  prévention  des
inondations (GEMAPI) en cas de fusion d’EPCI

Permettre  aux  communes  nouvellement  créées  ou  aux EPCI  issus  de  fusion  de  lever  la  taxe GEMAPI
dès la première année qui suit celle de leur création ou de leur fusion.
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1.4.2   Conditions  d’harmonisation  des  abattements  de  taxe  d’habitation  précédant  la  mise  en  œuvre  d’une
procédure d’intégration fiscale progressive en cas de fusion d’EPCI

Par  analogie  avec  les  dispositions  prévues  pour  les  communes  nouvelles,  clarifier  le  calendrier  des  délibérations
applicables aux abattements de TH en cas de fusion d’EPCI afin de faciliter la mise en œuvre des nouveaux schémas
de coopération intercommunale.

1.4.3   Cas dérogatoires de sortie de communes d’un EPCI lorsqu’une intégration fiscale progressive est en cours

Lever toute difficulté dans l’interprétation de l’articulation entre l’article  L. 5211-19 du CGCT et les articles L. 5214-26
et L. 5216-7-2 du même code.

1.4.4   Sort des compensations d’exonérations de fiscalité locale en cas de fusion d’EPCI

L’ajout  dans  le  champ  des  compensations  perçues  par  les  EPCI  issus  de  fusion  des  compensations  relatives
aux exonérations  de TFPB  et  de CFE  dans  les  quartiers  prioritaires  de  la  ville  permet  de  corriger  une  omission
de la dernière loi de finances et de garantir la neutralité de la fusion pour l’EPCI en résultant.

1.4.5   Taux de versement transport en cas de modification de périmètre d’un EPCI

Il s’agit de ménager une transition en matière fiscale afin de préserver l’emploi dans les zones rurales compte tenu
de la situation particulière liée à la constitution d’EPCI de grande taille.

1.4.6   Reversement de produits fiscaux lors du changement d’EPCI en cours d’année civile d’une commune

Cette mesure a pour objet de garantir la sécurité juridique des conventions de reversement de produits fiscaux conclus
entre les communes et les EPCI à la suite d’une évolution de la carte intercommunale intervenue en cours d’année
et d’assurer le financement de l’exercice des compétences dévolues au nouvel  EPCI de rattachement.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1                    Liste des options possibles

2.1.1   Sort  des  délibérations  relatives  à  la  taxe  pour  la  gestion  des  milieux  aquatiques  et  la  prévention  des
inondations (GEMAPI) en cas de fusion d’EPCI

Option             n°             1   : ne prévoir aucune modification des textes ;

Option             n°             2   :  permettre  aux communes créées avant  le 1er octobre  de l'année ou  aux EPCI à fiscalité  propre issus
d’une fusion de prendre les délibérations afférentes à la taxe GEMAPI jusqu'au 15  janvier  de l'année qui  suit  celle
de la création ou de la fusion. Préciser pour les communes nouvelles et les  EPCI à fiscalité propre issus de fusion,
les modalités de calcul de son montant et de son plafond la première année où la création de la commune ou de  l'EPCI
prend effet au plan fiscal.

2.1.2   Conditions  d’harmonisation  des  abattements  de  taxe  d’habitation  précédant  la  mise  en  œuvre  d’une
procédure d’intégration fiscale progressive en cas de fusion d’EPCI

Option             n°             1   : ne prévoir aucune modification des textes et appliquer la doctrine administrative ;

Option             n°             2   : prévoir par la loi que l’harmonisation des abattements de  TH peut intervenir dans les mêmes conditions
que la mise en œuvre de la procédure d’intégration fiscale progressive, soit  le 15 avril  de la première année suivant
la fusion.

2.1.3   Cas dérogatoires de sortie de communes d’un EPCI lorsqu’une intégration fiscale progressive est en cours

Option             n°             1   : ne prévoir aucune modification des textes ;

Option             n°             2   : ajouter la mention des cas dérogatoires à l’article L. 5211-19 du CGCT ;

Option             n°             3         : supprimer la disposition qui soulève des difficultés d’interprétation.

2.1.4   Sort des compensations d’exonérations de fiscalité locale en cas de fusion d’EPCI

Option             n°             1   : ne prévoir aucune modification des textes ;
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Option             n°             2   : ajouter  dans  le  champ des  compensations  perçues  par  les  EPCI  issus  de  fusion  les  compensations
relatives aux exonérations de TFPB et de CFE dans les quartiers prioritaires de la ville mentionnées au II de l'article 49
de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.

2.1.5   Taux de versement transport en cas de modification de périmètre d’un EPCI

Option             n°             1   : ne prévoir aucune modification des textes ;

Option             n°             2   :  autoriser  le  maintien  d’un  taux  de  versement  transport  nul  ou  réduit  pendant  une  durée  maximale
de douze ans suivant l’évolution de périmètre de l’EPCI sur le territoire des communes dans lesquelles le versement
transport n’était pas institué.

2.1.6   Reversement de produits fiscaux lors du changement d’EPCI en cours d’année civile d’une commune

Option             n°             1   : ne prévoir aucune modification des textes ;

Option             n°             2   : prévoir  le  reversement  des  produits  de  fiscalité  perçus  par l’EPCI  postérieurement  au  retrait
de la commune à la commune concernée ;

Option             n°             3   : prévoir  le  reversement  à  la  commune  concernée  des  produits  de  fiscalité  perçus  par l’EPCI
postérieurement au retrait de la commune et l’assortir d’une possibilité de reversement direct à l’EPCI de rattachement
sur délibérations  concordantes  de  la  commune  et  de l’EPCI  et  de  fixation  des  modalités  de  reversement
par voie conventionnelle.

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

2.2.1   Sort des délibérations relatives à la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des 
inondations (GEMAPI) en cas de fusion d’EPCI

L’option n° 1 ne permet pas aux EPCI à fiscalité propre issus de fusions de bénéficier des ressources liées à la taxe
pour  la GEMAPI  la  première  année  suivant  la  fusion.  En  outre,  le  dispositif  applicable  aux  communes  nouvelles
est complexe  et  peu  lisible.  Enfin,  aucune  disposition  ne  prévoit  les  modalités  de  détermination  du  montant
et du plafond de la taxe.

L’option n° 2 permet aux communes nouvelles créées avant le 1er octobre et aux EPCI issus de fusion d’instituer et de
percevoir  la  taxe  dès  la  première  année  qui  suit  la  création  ou  la  fusion.  Les  modalités  de  calcul  du  montant
et du plafonnement de la taxe sont précisées.

2.2.2   Conditions d’harmonisation des abattements de taxe d’habitation précédant la mise en œuvre d’une 
procédure d’intégration fiscale progressive en cas de fusion d’EPCI

L’option n° 2 garantit la meilleure sécurité juridique.

2.2.3   Cas dérogatoires de sortie de communes d’un EPCI lorsqu’une intégration fiscale progressive est en cours

L’option n° 1 laisse subsister une apparente difficulté d’articulation entre les dispositions du  CGI et celles du CGCT.
En outre, elles peuvent être incohérentes avec les dispositions institutionnelles et l’esprit du législateur ayant présidé
à la réforme territoriale.

L’option n° 2 nécessite  de  lister  tous  les  cas  dérogatoires.  La  disposition  ainsi  maintenue  viserait  exclusivement
à prévenir  une  commune  de  se  retirer  d’un EPCI  afin  de  se  constituer  en  commune  isolée.  Les  dispositions
institutionnelles sont toutefois suffisantes pour exclure ce cas de figure.

L’option n° 3 permet de lever toute ambiguïté.

2.2.4   Sort des compensations d’exonérations de fiscalité locale en cas de fusion d’EPCI

L’option n° 1 prive les EPCI issus de fusion de certaines compensations d’exonération auxquelles pouvaient prétendre
les EPCI ayant participé à sa création.

L’option n° 2 permet  d’allouer  à l’EPCI  issu  de  la  fusion  les  allocations  perçues  par  les  EPCI  préexistants
et de garantir  la  neutralité  financière  de  l’évolution  du  périmètre  intercommunal  en  matière  d’allocations
compensatrices.
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2.2.5   Taux de versement transport en cas de modification de périmètre d’un EPCI

L’option n° 1 ne permet pas à un EPCI d’appliquer un taux nul sur le territoire d’une commune sur lequel n’était pas
levé le versement transport ni d’ajuster le taux applicable sur une durée suffisante pour amortir les effets de  l’évolution
de périmètre sur le coût du travail de certaines zones rurales.

L’option n° 2 permet  aux  autorités  organisatrices  de  la  mobilité  d’autoriser  le  maintien  d’un  taux  de  versement
transport  nul  ou  réduit  pendant  une  durée  maximale  de douze ans  suivant  l’évolution  de  périmètre  de l’EPCI
sur le territoire  des  communes  sur  lesquelles  le  versement  transport  n’était  pas  institué  afin  d’assurer
une harmonisation progressive

2.2.6   Reversement de produits fiscaux lors du changement d’EPCI en cours d’année civile d’une commune

L’option n° 1 laisse subsister une insécurité juridique en cas de changement d’EPCI d’appartenance d’une commune
en cours d’année et prive de base légale les conventions financières qui peuvent le cas échéant exister.

L’option n° 2 permet  de garantir  à  la  commune le  bénéfice  de la  fiscalité  professionnelle  perçue sur  son territoire
par son ancien EPCI d’appartenance mais elle ne règle pas la question des relations financières entre la commune
et son nouvel EPCI d’appartenance.

L’option n° 3 permet  de  tirer  les  conséquences  au  plan  fiscal  des  modifications  de  périmètres  intercommunaux
intervenues au cours d’une année civile puisqu’elle  garantit  le reversement de la fiscalité intercommunale indûment
perçue et son reversement au nouvel EPCI.

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

2.3.1   Sort des délibérations relatives à la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des 
inondations (GEMAPI) en cas de fusion d’EPCI

L’option n° 2 permet  aux  communes  nouvellement  créées  et  aux EPCI  issus  de  fusions  de  se  voir  garantir
les ressources liées à la taxe GEMAPI. En outre, elle permet aux EPCI à fiscalité propre et aux communes nouvelles
créées avant le 1er octobre d’instituer la taxe dès la première année qui suit la création ou la fusion.

2.3.2   Conditions  d’harmonisation  des  abattements  de  taxe  d’habitation  précédant  la  mise  en  œuvre  d’une
procédure d’intégration fiscale progressive en cas de fusion d’EPCI 

L’option n° 2 garantit la meilleure sécurité juridique.

2.3.3   Cas dérogatoires de sortie de communes d’un EPCI lorsqu’une intégration fiscale progressive est en cours

L’option n° 3 clarifie les conditions de retrait d’une commune d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique.

2.3.4   Sort des compensations d’exonérations de fiscalité locale en cas de fusion d’EPCI

L’option n° 2 garantit la neutralité de l’effet de la fusion sur les allocations de compensation perçues par les  EPCI.

2.3.5   Taux de versement transport en cas de modification de périmètre d’un EPCI

L’option n° 2 permet de prévenir un renchérissement brutal du coût du travail lié à l’évolution de périmètre d’un  EPCI
dans des zones rurales souvent dépourvues de transports en commun.

2.3.6   Reversement de produits fiscaux lors du changement d’EPCI en cours d’année civile d’une commune

L’option n° 3 permet  de  garantir  le  besoin  de  financement  des EPCI  suite  au  rattachement  en  cours  d’année
d’une commune issue d’un  EPCI à fiscalité propre.

3.  Dispositif juridique

3.1                    Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34  de  la Constitution  dispose que l’assiette,  le  taux  et  les  modalités  de  recouvrement  des  impositions  de
toutes natures sont du domaine de la loi.
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En outre, l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) dispose que
la loi de finances de l'année, dans sa seconde partie, peut comporter « les dispositions relatives à l’assiette, au taux et
aux modalités de recouvrement de toute nature qui n’affectent pas l'équilibre budgétaire  » de l’année.

Ces  dispositions  sont  également  applicables  aux  lois  de  finances  rectificatives  conformément  aux  dispositions  de
l'article 35 de la LOLF.

La mesure proposée n'affecte pas l'équilibre budgétaire de l’année 2016 et se rattache donc à la seconde partie de la
loi de finances rectificative.

3.2                    Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

3.2.1   Sort  des  délibérations  relatives  à  la  taxe  pour  la  gestion  des  milieux  aquatiques  et  la  prévention  des
inondations (GEMAPI) en cas de fusion d’EPCI

L’article 1530 bis du CGI est complété par un III bis et un III ter.

Le A du III de l’article 1640 du CGI est modifié.

3.2.2   Conditions  d’harmonisation  des  abattements  de  taxe  d’habitation  précédant  la  mise  en  œuvre  d’une
procédure d’intégration fiscale progressive en cas de fusion d’EPCI

Les quatrièmes alinéas du 1° du I et du III de l’article 1638-0 bis du CGI sont complétés.

3.2.3   Cas dérogatoires de sortie de communes d’un EPCI lorsqu’une intégration fiscale progressive est en cours

Le quatrième alinéa de L. 5211-19 du CGCT est modifié.

3.2.4   Sort des compensations d’exonérations de fiscalité locale en cas de fusion d’EPCI

Les a) et b) du II et le III de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 sont modifiés.

3.2.5   Taux de versement transport en cas de modification de périmètre d’un EPCI

L’article L. 2333-67 du CGCT est modifié.

3.2.6   Reversement de produits fiscaux lors du changement d’EPCI en cours d’année civile d’une commune

Les articles L. 5211-18 et L. 5211-19 du CGCT sont modifiés.

3.3                    Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides 
d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est par ailleurs compatible
avec le droit européen en vigueur ou en cours d'élaboration.

3.4                    Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas 
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Cet  article  n’appelle  pas  de  mesure  transitoire ;  il  s’appliquera  intégralement  au 1er janvier 2017.  28 départements,
dont 4 départements d’outre-mer sont concernés par ce dispositif. Par ailleurs, les collectivités d’outre -mer sont régies
par l’article 74 de la Constitution.
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe Application de plein droit

Guyane Application de plein droit

Martinique Application de plein droit

Réunion Application de plein droit

Mayotte Application de plein droit
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Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy NON

Saint-Martin NON

Saint-Pierre-et-Miquelon NON

Wallis et Futuna NON

Polynésie française NON

Nouvelle-Calédonie NON

Terres australes et antarctiques françaises NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1                    Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, 
modification des comportements...)

La disposition relative au versement transport a un impact en termes de coût du travail en zone rurale. Elle permet
de prévenir un renchérissement de celui-ci consécutivement à la constitution d’un EPCI élargi.

4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Les  mesures  proposées  sont  destinées  à  garantir  un  niveau  de  ressources  adapté  au  besoin  de  financement
des communes d’une part, et des EPCI, d’autre part afin de tenir compte de la constitution  d’EPCI élargi dans le cadre
des nouveaux schémas départementaux de coopération intercommunale.

4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes

Les mesures proposées n’ont pas d’impact en terme d’égalité entre les hommes ou les femmes.

4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à 
prévoir pour leur mise en œuvre…)

Les  mesures  proposées  n’ont  pas  d’impact  sur  la  stratégie  d’ensemble  relative  aux  personnes  en  situation  de
handicap.

4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Les mesures proposées n’ont pas d’incidence sociale.

4.1.6 Incidences environnementales

Les mesures proposées n’ont pas d’incidence environnementale.

4.1.7 Impact sur la jeunesse

Les mesures proposées n’ont pas d’impact sur la jeunesse.
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4.2                    Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Incidence budgétaire ou financière de la disposition prévue
Coûts nets ou économies nettes (-) exprimés en millions d’euros

2017 2018 2019
Coût pérenne

 ou
économie pérenne (-)

État

Dépenses de personnel (AE=CP)   [1] 0 0 0 0

Dépenses hors personnel : AE   [2] 0 0 0 0

Dépenses hors personnel : CP   [3] 0 0 0 0

Total pour l’État : AE   = [1]+[2] 0 0 0 0

Total pour l’État : CP   [4] = [1]+[3] ɛ ɛ ɛ ɛ

Collectivités territoriales   [5] 0 0 0 0

Sécurité sociale   [6] 0 0 0 0

Autres administrations publiques   [7] 0 0 0 0

Total pour l’ensemble des APU 
[4]+[5]+[6]+[7] 

ɛ ɛ ɛ ɛ

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Pas d’incidence.

4.3                    Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

La disposition relative aux allocations compensatrices relatives aux exonérations de quartiers prioritaires de  la politique
de la ville (QPPV) a un impact sur le budget de l’État évalué à 32 355 €.

Étant  donné  les  dispositions  législatives  déjà  existantes  pour  la  cotisation  foncière  des  entreprises  applicables
aux EPCI  à  fiscalité  professionnelle  unique  issus  de  fusion  et  la  doctrine  fiscale  qui  permet  le  maintien
de la compensation  des EPCI  à  fiscalité  additionnelle  préexistants  à  celui  issu  de  la  fusion,  l’impact  sur  le  budget
de l’État  ne  concerne  que  la  compensation  de la TF QPPV  pour  les EPCI  à  fiscalité  professionnelle  unique.
Pour calculer ce montant, deux listes ont été croisées : la liste des EPCI qui ont perçu en 2016 cette compensation
et la liste des EPCI qui vont fusionner au 1er janvier 2017 dans le cadre des schémas départementaux de coopération
intercommunale. Étant donné que la plupart des fusions vont se produire dans le cadre des schémas départementaux
de coopération intercommunale, ce montant n’augmentera dans les années suivantes que de façon marginale.

Certaines  dispositions  comme  les  dispositions  relatives  au  versement  transport  ne  peuvent  être  évaluées
car la réduction des tarifs demeurent au libre choix de la collectivité concernée.

Enfin,  certaines  dispositions  sont  destinées  à  clarifier  l’état  du  droit  (dispositions  relatives  à  la  date  limite
de délibération en matière d’abattements de TH, conditions de sortie d’une commune d’un EPCI) et n’ont pas d’impact
budgétaire.

5.  Consultations menées

5.1                    Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Aucune  consultation  obligatoire  n’était  requise pour  ces  mesures  qui  ne  s’appliquent  pas  dans  les  collectivités
d’outre-mer.
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5.2                    Consultations facultatives

Les mesures prévues dans le présent article ont fait l’objet d’une présentation aux représentants des élus à l’occasion
du comité des finances locales réuni en septembre 2016.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1                    Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Les dispositions de l’article ne requièrent pas de mesure réglementaire d’application.

6.2                    Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé 
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Les dispositions de l’article ne requièrent pas de moyens particuliers pour leur mise en œuvre.

6.3                    Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Les dispositions de l’article ne requièrent pas de modalités de suivi particulières au niveau de l’Etat.
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Article 27 :
Ajustement des dispositions relatives à la taxe de séjour

(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2) 1° Au premier alinéa  du I  de l’article L. 2333-26,  les  mots :  « du  conseil municipal »  sont  remplacés  par les mots :
« prise par le conseil municipal avant le 1er octobre de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante » ;

(3) 2° A l’article L. 2333-30 :

(4) a) A la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « applicable » sont insérés les mots : « à compter de » ;

(5) b) Au cinquième alinéa,  les  mots :  « comme le  taux  prévisionnel,  associé  au  projet  de  loi  de  finances  de  l'année,
d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année  » sont remplacés par les mots :
« dans  une  proportion  égale  au  taux  de  croissance  de  l’indice  des  prix  à  la  consommation  hors  tabac
de l'avant-dernière année » ;

(6) c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Lorsqu’en raison de cette revalorisation, le tarif  adopté par une collectivité ne correspond plus à l’une des valeurs
mentionnées au troisième alinéa, le tarif applicable au titre de l’année de revalorisation du barème est celui mentionné
au même alinéa dont la valeur est immédiatement inférieure ou immédiatement supérieure à celle qui résulte de cette
délibération. » ;

(8) 3° Au I de l’article L. 2333-41 :

(9) a) A la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « applicable » sont insérés les mots : « à compter de » ;

(10) b) Au cinquième alinéa,  les  mots :  « comme  le  taux  prévisionnel,  associé  au  projet  de loi de finances  de l'année,
d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année  » sont remplacés par les mots :
« dans  une  proportion  égale  au  taux  de  croissance  de  l’indice  des  prix  à  la  consommation  hors  tabac
de l'avant-dernière année » ;

(11) c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(12) « Lorsqu’en raison de cette revalorisation, le tarif  adopté par une collectivité ne correspond plus à l’une des valeurs
mentionnées au troisième alinéa, le tarif applicable au titre de l’année de revalorisation du barème est celui mentionné
au même alinéa dont la valeur est immédiatement inférieure ou immédiatement supérieure à celle qui résulte de cette
délibération. » ;

(13) 4° Le premier alinéa de l’article L. 3333-1 est complété par les mots : « , par décision de l’organe délibérant prise dans
les conditions prévues à l’article L. 2333-26 » ;

(14) 5° Au I de l’article L. 5211-21 :

(15) a) Au premier alinéa, après les mots : « et dont la délibération est en vigueur, » sont insérés les mots : « prise dans
un délai  de  deux mois  à  compter  de  la  publication  ou  de  l’affichage  de  la  décision  de  l’organe  délibérant
de l’établissement public de coopération intercommunale, » ;

(16) b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(17) « L'établissement public de coopération intercommunale issu d’une fusion en application de l'article L. 5211-41-3 prend
la  délibération  afférente  à  la  taxe  de  séjour  jusqu’au 15 janvier  de  l'année  au  cours  de  laquelle  la  fusion  prend
fiscalement  effet.  A  défaut  de  délibération,  le  régime  applicable  en matière  de  taxe  de  séjour  sur  le  territoire
des établissements  publics  de  coopération  intercommunale  ayant  fait  l'objet  de  la  fusion  ou  sur  le  territoire
des communes  incluses  dans  le  périmètre  de  l'établissement  public  issu  de  la  fusion  est  maintenu  au  titre
de la première année  qui  suit  la  fusion.  Dans  ce  cas,  l’établissement  public  de  coopération  intercommunale  issu
de la fusion perçoit la taxe de séjour en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ayant
fait  l’objet  de  la  fusion.  Ces dispositions  sont  également  applicables  en  cas  de  modification  de  périmètre
d’un établissement public de coopération intercommunale à la suite de l’intégration d’une commune.  »
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Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1                    Situation actuelle

L’article 67 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 et le décret d’application n° 2015-970
du 31 juillet 2015 ont réformé les taxes de séjour.

La  taxe  de  séjour  ou  la  taxe  de  séjour  forfaitaire  peuvent  être  instituées  par  délibération  du  conseil  municipal.
Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) peuvent également instituer la taxe de séjour sauf
si  les  communes  qui  l’ont  déjà  instituée  et  qui  en  perçoivent  réellement  le  produit  s’y  opposent.  L’article  90
de la loi n° 2015-785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est  venu préciser les conditions de délibérations
afférentes à la taxe afin d’en faciliter la gestion et a introduit notamment une date limite de délibération.

1.2                    Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

1.2.1   Régime des délibérations relatives à la taxe de séjour

Depuis  la loi  n° 2015-785 du 29 décembre 2015 de finances  pour 2016,  les tarifs  de la  taxe de séjour  doivent  être
arrêtés par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’EPCI prise avant le 1er octobre de l’année
pour  être  applicable  l’année  suivante (articles L. 2333-30  et  L. 2333-41  du  code  général  des  collectivités
territoriales (CGCT)).

1.2.2   Institution de la taxe de séjour par un EPCI

Conformément à l’article L. 5211-21 du CGCT, les communes qui perçoivent la taxe de séjour peuvent s’opposer à son
institution par l’EPCI.

1.2.3   Revalorisation annuelle des limites de tarifs

Les articles L. 2333-30  et L. 2333-41  du CGCT prévoient  une  revalorisation  des  barèmes  applicables  selon  le  taux
prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages,
hors tabac, pour la même année.

1.2.4   Modalités de détermination des tarifs en cas d’évolution de périmètre d’un EPCI

Aucune disposition ne régit  actuellement les modalités d’harmonisation des délibérations de taxe de séjour en cas
de fusion ou d’extension d’un EPCI.

1.3                    Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité 
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

1.3.1   Régime des délibérations relatives à la taxe de séjour

La loi de finances pour 2016 a introduit une date limite de délibération pour les tarifs applicables en  N+1 mais n’a pas
prévu de reconduction tacite de la délibération.

De même, la date limite d’adoption ne porte que sur la délibération des tarifs applicables par la commune ou l’EPCI.
Ainsi,  la délibération d’institution de la  taxe en elle-même n’est  pas visée,  qu’il  s’agisse de la  taxe communale ou
de la taxe additionnelle perçue par le département. Il existe donc une incertitude quant à la possibilité d’instituer la taxe
en dehors du calendrier de délibération et de faire valoir son droit d’opposition.

1.3.2   Institution de la taxe de séjour par un EPCI

Lorsqu’un EPCI  souhaite  instituer  la  taxe  de  séjour,  les  communes  qui  ont  institué  la  taxe  peuvent  s’y  opposer.
Toutefois,  aucun délai  n’est  prévu  pour  que la  collectivité  fasse  valoir  son  droit  d’opposition.  La  sécurité  juridique
des délibérations  fiscales  nécessite  de  prévoir  une  date  limite  pour  faire  valoir  ce  droit  d’opposition  afin  d’éviter
des délibérations  tardives.  Ceci  est  d’autant  plus  nécessaire  que  l’administration  fiscale  doit  recenser  l’ensemble
des délibérations  fiscales  afin  de  les  mettre  à  disposition  en  ligne  et  qu’une  délibération  tardive  est  susceptible
de porter atteinte à la fiabilité des données ainsi recensées.
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1.3.3   Revalorisation annuelle des limites de tarifs

Le  taux  prévisionnel  est  publié  dans  le  rapport  économique,  social  et  financier  annexé  au  projet
de loi de finances (PLF) N+1 qui paraît en octobre N. Or, les collectivités doivent délibérer avant le 1er octobre N pour
une application au 1er janvier N+1.

De surcroît,  si  une collectivité a adopté un tarif  égal  au tarif  plancher ou au tarif  plafond avant que celui -ci  ne soit
revalorisé,  il  est  possible  que  le  tarif  adopté  ne  soit  plus  conforme  au  barème  applicable,  contraignant  alors
la collectivité à délibérer de nouveau.

1.3.4   Modalités de détermination des tarifs en cas d’évolution de périmètre d’un EPCI

L’introduction d’une date limite de délibération en matière de taxe de séjour peut conduire à priver un  EPCI du produit
de la taxe de séjour sur une partie du territoire ou lui interdire d’harmoniser ses tarifs sur l’ensemble de son territoire
dès la première année suivant l’évolution de périmètre.

1.4                    Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

L’article poursuit trois objectifs :

– renforcer  la  sécurité  juridique  des  délibérations  en matière  de  taxe  de  séjour  en tenant  compte  de l’introduction
récente  d’une  date  limite  de  délibération  et  de  la  nécessité  pour  l’État  de  recueillir  l’ensemble  des  délibérations
en matière de taxe de séjour afin de les mettre à disposition sur un site internet  ;

– simplifier les dispositions relatives à l’actualisation des tarifs ;

– tenir  compte  de  la  mise  en  œuvre  des  schémas  départementaux  de  coopération  intercommunale  et  faciliter
l’harmonisation fiscale au sein de l’intercommunalité.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1                    Liste des options possibles

2.1.1  Régime des délibérations relatives à la taxe de séjour

Option             n°             1   :  ne prévoir aucune modification des textes ;

Option             n°             2   :  préciser que les délibérations en matière de taxe de séjour demeurent applicables tant qu’elles ne sont
pas rapportées ou modifiées par une nouvelle décision ;

Option             n°             3   :  préciser que les délibérations en matière de taxe de séjour demeurent applicables tant qu’elles ne sont
pas  rapportées  ou  modifiées  par  une  nouvelle  décision  et  étendre  l’obligation  de  délibérer  avant  le  1er octobre
à l’ensemble des délibérations liées à la taxe de séjour.

2.1.2  Instauration de la taxe de séjour par un EPCI

Option             n°             1   :  ne prévoir aucune modification des textes ;

Option             n°             2   :  prévoir une date limite de délibération contraire au 1er décembre ;

Option             n°             3         :  préciser  que  les  communes  peuvent  manifester  leur  opposition  dans  un  délai  de  2 mois  à  compter
de la date à laquelle la délibération de l’organe délibérant de l’EPCI a été affichée ou publiée.

2.1.3  Revalorisation annuelle des limites de tarifs

Option             n°             1   :  ne prévoir aucune modification des textes ;

Option             n°             2   :  appliquer  le  taux  d’évolution  des  prix  à  la  consommation  des  ménages  hors  tabac
de la pénultième année ;

Option             n°             3   :  appliquer  le  taux  d’évolution  des  prix  à  la  consommation  des  ménages  hors  tabac
de la pénultième année et permettre le rattrapage automatique des tarifs devenus illégaux du fait de la revalorisation
annuelle automatique des limites de tarifs.

2.1.4  Modalités de détermination des tarifs en cas d’évolution de périmètre d’un EPCI

Option             n°             1   :  ne prévoir aucune modification des textes ;

Option             n°             2   :  prévoir un report de la date limite de délibération en cas d’évolution de périmètre d’un EPCI.
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2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

2.2.1   Régime des délibérations relatives à la taxe de séjour

L’option n° 1 laisse subsister une ambiguïté suite à l’introduction d’une date limite de délibération, quant à la portée
de  cette  date (institution  et/ou  tarif)  et  quant  à  son  applicabilité  à  la  taxe  départementale  que  les  professionnels
du tourisme et les associations d’élus souhaiteraient voir levée.

L’option n° 2 permet d’épargner aux collectivités locales le vote d’une délibération annuelle. Elle ne permet toutefois
pas de prévenir une délibération d’institution de la taxe sans délibération tarifaire à des fins uniquement de faire valoir
le droit  d’opposition ouvert  aux communes qui  ont  institué la  taxe et  souhaitent  s’opposer  à  l’institution de la  taxe
par l’EPCI.

L’option n° 3 permet de lever toutes les ambiguïtés ci-avant énoncées et prévient l’exercice d’un droit  d’opposition
biaisé.

2.2.2   Instauration de la taxe de séjour par un EPCI

L’option n° 1 ne  permet  pas  de  résoudre  le  problème  de  la  date  limite  d’exercice  du  droit  d’opposition  et  risque
de produire  des  erreurs  dans  le  fichier  de  recensement  des  délibérations  fiscales  des  communes  alors  même
que l’introduction d’une date limite de délibération avait pour vocation de garantir une meilleure fiabilité des données
ainsi recueillies par l’administration fiscale.

L’option n° 2 fixe une date limite de délibération aux communes pour faire valoir leur droit d’opposition. Cette option
a pour avantage d’être très lisible mais ne permet pas à l’administration fiscale d’anticiper  la constitution du fichier
des délibérations et risque d’en retarder la publication, le temps d’opérer une consolidation des données.

L’option n° 3 introduit  un  délai  d’opposition  d’une  durée  de 2 mois  à  compter  de  la  date  où  la  délibération
intercommunale  est  devenue  exécutoire.  Cette  option  permet  aux  communes  de  disposer  d’un  délai  raisonnable
tout en  permettant  à  l’administration  fiscale  et  aux  professionnels  du  tourisme  de  connaître  très  en  amont  de
son entrée en vigueur le tarif applicable.

2.2.3   Revalorisation annuelle des limites de tarifs

L’option n° 1 n’est pas opérante car, compte tenu de la date limite de délibération, les collectivités ne disposent pas
des données prévisionnelles leur permettant de connaître les limites tarifaires applicables compte tenu de l’indexation.
En outre, en cas de tarif devenu illégal du fait de l’effet de l’indexation sur les limites tarifaires, les collectivités sont
contraintes de délibérer de nouveau.

L’option n° 2 présente l’avantage d’asseoir la revalorisation sur un taux connu assez tôt dans l’année. L’indexation
étant  établie  sur  l’indice  d’évolution  des  prix  constaté  en N-1,  et  compte  tenu  des  dates  limites  de  délibération
(1er octobre pour une application au 1er janvier N+1), la limite tarifaire sera actualisée avec un décalage de  deux ans.
Elle ne porte toutefois pas sur le tarif applicable mais sur les tarifs plancher et plafond. En cas de tarif devenu illégal du
fait  de  l’effet  de  l’indexation  sur  les  limites  tarifaires,  cette  option  contraint  toujours  les  collectivités  à  délibérer
de nouveau.

L’option n° 3  permet  à la  fois  de rendre opérante la  règle d’indexation des limites tarifaires et  permet  de modifier
automatiquement les tarifs devenus illégaux du fait de la revalorisation. Cette option présente l’avantage de ne pas
obliger les collectivités à délibérer de nouveau pour modifier  les tarifs appliqués, lorsque l’indice d’actualisation est
dynamique.

2.2.4   Modalités de détermination des tarifs en cas d’évolution de périmètre d’un EPCI

L’option n° 1 conduit  à laisser subsister les délibérations préexistantes sur le territoire de l’EPCI la première année
suivant l’évolution de périmètre et à entériner une rupture d’égalité transitoire alors même qu’il existe un consensus
pour une harmonisation immédiate du régime fiscal applicable.

L’option n° 2 permet aux EPCI de délibérer afin d’instituer la taxe sur l’ensemble du territoire ou d’harmoniser le tarif
applicable dès la première année suivant la fusion.

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

2.3.1   Régime des délibérations relatives à la taxe de séjour

L’option n° 3 permet de lever toute ambiguïté quant aux conditions de validité des délibérations.
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2.3.2   Institution de la taxe de séjour par un EPCI

L’option n° 3 permet  aux  collectivités  de  connaître  le  tarif  applicable  au  moment  où  elles  délibèrent  et  d’adapter
la communication sur les tarifs applicables.

2.3.3   Revalorisation annuelle des limites de tarifs

L’option n° 3 permet,  d’une  part,  aux  collectivités  de  connaître  les  tarifs  applicables  en  amont  de  la  date  limite
de délibération  et,  d’autre  part,  d’assurer  la  continuité  de  la  validité  des  tarifs  adoptés  en  cas  d’actualisation
du barème. 

2.3.4   Modalités de détermination des tarifs en cas d’évolution de périmètre d’un EPCI

L’option n° 2 permet aux EPCI de délibérer afin d’instituer la taxe sur l’ensemble du territoire ou d’harmoniser le tarif
applicable dès la première année suivant la fusion.

3.  Dispositif juridique

3.1                    Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34  de  la Constitution  dispose que l’assiette,  le  taux  et  les  modalités  de  recouvrement  des  impositions  de
toutes natures sont du domaine de la loi.

En outre, l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) dispose que
la loi de finances de l'année, dans sa seconde partie, peut comporter « les dispositions relatives à l’assiette, au taux et
aux modalités de recouvrement de toute nature qui n’affectent pas l'équilibre budgétaire  » de l’année.

Ces  dispositions  sont  également  applicables  aux  lois  de  finances  rectificatives  conformément  aux  dispositions  de
l'article 35 de la LOLF.

La mesure proposée n'affecte pas l'équilibre budgétaire de l’année 2016 et se rattache donc à la seconde partie de la
loi de finances rectificative.

3.2                    Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Articles L. 2333-26, L. 2333-30, L. 2333-41, L. 3333-1 et L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales.

3.3                    Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides 
d’Etat)

Cet  article  ne  vise  pas  à  transposer  en  droit  français  des  normes  juridiques  européennes.  Il  est,  par  ailleurs,
compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d'élaboration. 

3.4                    Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas 
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe Application de plein droit

Guyane Application de plein droit

Martinique Application de plein droit

Réunion Application de plein droit

Mayotte Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy NON

Saint-Martin NON

Saint-Pierre-et-Miquelon NON

Wallis et Futuna NON

Polynésie française NON

Nouvelle-Calédonie NON

Terres australes et antarctiques françaises NON
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4.  Impact de la disposition envisagée

4.1                    Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, 
modification des comportements...)

La  mesure  envisagée  améliore  la  lisibilité  de  la  fiscalité  applicable  aux  hébergements  touristiques  pour
les professionnels du tourisme et les redevables de la taxe de séjour.

4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La  mesure  envisagée  facilite  la  gestion  de  l’impôt  pour  les  collectivités  territoriales  bénéficiaires  de  la  taxe  et
pour l’administration fiscale en charge du recensement des délibérations en vue de leur mise à disposition sur Internet.

4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes

La mesure n’a pas d’impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes.

4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à 
prévoir pour leur mise en œuvre…)

La mesure n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap. 

4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La mesure n’a pas d’incidence sociale.

4.1.6 Incidences environnementales

La mesure n’a pas d’incidence environnementale.

4.1.7 Impact sur la jeunesse

La mesure n’a pas d’impact sur la jeunesse.

4.2                    Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Les  modifications  proposées  dans  le  présent  article  n’ont  pas  d’incidence  sur  le  rendement  de  l’imposition  ni  sur
le budget de l’État.

La  modification  de  l’indice  d’actualisation  est  sans  incidence  sur  les  collectivités  locales,  sauf  la  première année
de mise en œuvre du dispositif en cas d’évolution significative des prix à la consommation puisqu’il revient à substituer
à un indice établi en N-1 pour N (estimatif) un indice établi en N-2 (constaté).

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Les dispositions rationalisent les conditions de délibération en actant le principe de tacite reconduction et en prévoyant
par exception un report de la date limite de délibération pour le cas des évolutions de périmètre  d’EPCI. Cela a pour
effet de mieux organiser le travail de recensement et de consolidation des délibérations par l’administration fiscale.

4.3                    Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Sans objet.

5.  Consultations menées

5.1                    Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

La mesure ne nécessite pas de consultations obligatoires.



166 PLFR 2016

Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES

5.2                    Consultations facultatives

Le comité des finances locales a été consulté.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1                    Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d’application n’est nécessaire.

6.2                    Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé 
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

La mise en place du dispositif ne nécessite pas de moyens, autres que budgétaires et juridiques.

6.3                    Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La disposition envisagée est pérenne.
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Article 28 :
Modernisation et simplification du dispositif de recouvrement de la DGDDI

(1) I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

(2) 1° A l'article 114 :

(3) a) Au 1 bis :

(4) i) A la fin de la phrase, sont ajoutés les mots : « au titre de ces taxes. » ;

(5) ii) Après l'alinéa existant, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

(6) « Les  redevables  de  la  taxe  intérieure  de  consommation  prévue à l'article 265 qui  n'ont  pas  l'obligation  de  fournir
la caution mentionnée au a du II  de l'article 158 octies  sont dispensés de fournir la caution mentionnée au 1 au titre
de cette taxe. » ;

(7) b) - Au 3, les mots : « dont le montant total à l’échéance excède 5 000 euros doit être » sont remplacés par le mot :
« est » ;

(8) 2° A l’article 158 octies :

(9) a) Au II :

(10) i) Le a est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsqu'il  est titulaire d'une autorisation d’exploiter un entrepôt
mentionné  aux articles 158 A,  158 D  ou 163,  de  fournir  une  caution  solidaire  afin  de  couvrir  les  risques  inhérents
à la production,  à  la  transformation,  à  la  détention  et  à  l'expédition  des  produits  soumis  à  accise  et  garantissant
le paiement des droits. » ;

(11) ii) Après le a, il est créé un a bis ainsi rédigé :

(12) « a bis) Lorsqu'il  n'est  pas  titulaire  d'une  autorisation  d'exploiter  un entrepôt  mentionné  aux articles 158 A,  158 D
ou 163,  de  fournir  une  caution  solidaire  afin  de  couvrir  les  risques  inhérents  à  l'expédition  des  produits  soumis  à
accise. » ;

(13) iii) Au d, les mots : « de ses » sont remplacés par le mot : « des » ;

(14) b) le IV est ainsi rédigé :

(15) « IV. - Lorsque le  montant  total  des garanties  prévues  au II,  demandées  à  l'ensemble  des  entrepôts  pour  lesquels
une société dispose du statut d'entrepositaire agréé, est inférieur, au niveau de l'ensemble de la société, à un seuil fixé
par  arrêté  du  ministre  chargé  du  budget,  la  société  est  dispensée  de  fournir  la  caution  solidaire  prévue  par
ces dispositions. La société adresse à l’autorité compétente une demande de dispense de caution solidaire, conforme
à un modèle établi par l'administration.

(16) « Toutefois,  l'entrepositaire  agréé  conserve  l'obligation  de  fournir  la  caution  solidaire  au  titre  des  mouvements
de produits qui n'ont pas entièrement lieu sur le territoire métropolitain.» ;

(17) 3° Au 4 de l’article 284 quater, avant les mots : « Le paiement de la taxe », sont insérés les mots : « Pour les véhicules
utilisés  à  des  fins  professionnelles, »,  les  mots :  « doit  être »  sont  remplacés  par  le  mot :  « est »  et  les  mots :
« , lorsque son montant excède 5 000 euros » sont supprimés ;

(18) 4° L'article 112 et le 3 de l'article 448 sont abrogés ;

(19) 5° La dernière phrase du 3 de l'article 158 B est abrogée.

(20) II. - Après l’article 262 du code général des impôts, il est inséré un article 262-0 bis ainsi rédigé :

(21) « Art. 262-0 bis :

(22) « I. - Les personnes qui interviennent, en leur nom et pour leur compte ou au nom et pour le compte des vendeurs qui
leur sont affiliés, dans une opération de livraison de biens exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions
mentionnées  au second alinéa  du 2°  du I  de l’article 262,  en  transmettant  à  l’administration,  au  moyen
d'une plate-forme  d'échange  de  données  informatisées  qu’elle  certifie,  les  données  électroniques  des  bordereaux
de vente à l’exportation qu’ils émettent ou qui sont émis par les vendeurs qui leur sont affiliés, doivent, pour exercer
leur activité, être agréés par l’administration en tant qu’opérateur de détaxe.

(23) « L’agrément est accordé lorsque les critères suivants sont remplis :

(24) « a) Le  demandeur  dispose  d’un  dispositif  efficient  de  sécurisation  de  ses  opérations  au  moyen  d’un  système
informatique de gestion des bordereaux de vente à l’exportation ;

(25) « b) Le demandeur présente une situation financière satisfaisante lui permettant de s’acquitter de ses engagements,
en tenant compte des caractéristiques du type de l’activité économique concernée ;
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(26) « c) Le demandeur n’a pas été sanctionné du fait de manquements graves et répétés aux règles prévues par le code
des douanes ou par le code général des impôts au cours des trois  années précédant la présentation de la demande
ou la décision de retrait.

(27) « II. - L’opérateur de détaxe agréé :

(28) « a) Assure,  dans  un  délai  fixé  par  décret  en  Conseil  d'Etat,  la  transmission  à  l’administration  des  données
électroniques des bordereaux de vente à l’exportation qu’il émet ou qui sont émis par les vendeurs affiliés, au moyen
de la plate-forme mentionnée au I ;

(29) « b) Utilise un système d’évaluation et de gestion des risques liés au processus de détaxe ;

(30) « c) Assure la formation et l’information régulière de son personnel et de ses clients  ;

(31) « d) Porte  à  la  connaissance  de  l’autorité  administrative,  dans  un  délai  fixé  par  décret  en  Conseil  d'Etat,  toute
modification dans ses statuts et tout changement ne lui permettant plus d’assurer le respect des critères mentionnés
au I.

(32) « III. - En cas de non-respect des obligations prévues au II, l’autorité administrative peut, conformément à la procédure
prévue  aux articles L. 122-1  et  L. 122-2  du  code  des  relations  entre  le  public  et  l’administration,  prononcer
une amende, dont le montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, ne peut pas excéder :

(33) « a) 60 euros par bordereau en cas de manquement aux obligations prévues au a du II ;

(34) « b) 300 000 euros en cas de manquement à l’une des obligations prévues aux b, c et d du II.

(35) « IV. - Un décret en Conseil d’Etat définit :

(36) « - les modalités de délivrance et de retrait de l’agrément mentionné au I ;

(37) « - les conditions et procédures préalables à la certification de la plate-forme mentionnée au I ;

(38) « - les modalités techniques du respect des obligations mentionnées au II. »

(39) III. - L’article L. 80 I du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(40) 1° Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

(41) 2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent également disposer de ce droit d’enquête afin d’effectuer
les recherches requises pour l’octroi  et  le  renouvellement de l’agrément  prévu à  l’article 262-0 bis  du code général
des impôts. »

(42) IV. - A. Le b du 1° et le 4° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

(43) B. Le a du 1°, le 2°, le 3° et le 5° du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2018.

(44) C. 1. Les II  et III  entrent  en  vigueur  à  une  date  fixée  par  décret,  postérieure  à  l’expiration  du  délai  mentionné
à l’article 6  de la directive 2015/1535  du Parlement européen  et  du Conseil  du 9 septembre 2015  prévoyant
une procédure  d'information  dans  le  domaine  des  réglementations  techniques  et  des  règles  relatives  aux  services
de la société de l'information, et au plus tard le 1er janvier 2018.

(45) 2. Toutefois, les opérateurs de détaxe exerçant leur activité avant la date mentionnée au  1 peuvent continuer à exercer
leur activité sans agrément jusqu'au 1er juillet 2019. A compter de cette date, ils ne peuvent continuer à exercer leur
activité que s'ils ont obtenu l'agrément prévu à l'article 262-0 bis du code général des impôts.

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1                    Situation actuelle

1.1.1   Simplification  et  harmonisation  des  modalités  d'acquittement  des  créances  recouvrées  par  la  direction
générale des douanes et droits indirects

Conformément aux dispositions du 3 de l’article 114 du code des douanes, les opérateurs du commerce extérieur ainsi
que  ceux  du  secteur  pétrolier  disposant  d’un  crédit  d’enlèvement,  sont  soumis  à  une  obligation  de  télérèglement
lorsque le montant total de leur échéance excède 5 000 €.
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Conformément  aux  dispositions  de l’article 112  du code des douanes,  combinées  à  celles  précitées  de l’article 114,
les opérateurs du commerce extérieur peuvent acquitter  leurs droits et  taxes en présentant des obligations dûment
cautionnées lorsque le montant total à payer d’après chaque décompte est compris entre 762 € et 4 999 €.

Conformément  aux  dispositions  de l’article 284 quater  du code des douanes,  les  redevables  de  la  taxe  à  l’essieu
assujettis  au  tarif  trimestriel  sont  soumis  à  une  obligation  de  télérèglement  lorsque  le  montant  de  leur  échéance
excède 5 000 €.

1.1.2   Instauration d'un agrément obligatoire pour les opérateurs de détaxe

Le  service  offert  aux  voyageurs  résidant  à  l’étranger  se  trouve  aujourd’hui  pénalisé  par  les  nombreux  incidents
émanant des opérateurs de détaxe. Ces incidents,  caractérisés de manière générale par l’absence de transmission
des bordereaux de vente à l’exportation conformes, ou par leur transmission hors délai  (c’est-à-dire après la sortie
effective du voyageur  de l’Union européenne (UE)), engendre un fort  mécontentement des voyageurs.  Ces derniers
voient  leurs  délais  d’attente  et  de  contrôle  rallongés  au  moment  de  leur  sortie  de  l’UE.  Ils  sont  confrontés
à des incompréhensions  quant  à  la  procédure  à  suivre,  à  un  délai  de  remboursement  accru  voire  à  une  absence
de remboursement lorsque le bordereau, envoyé par voie postale à l’opérateur, est perdu.

De  plus,  l’administration  des  douanes  et  droits  indirects  ne  possède  pas  aujourd’hui  de  moyens  lui  permettant
de refuser l’activité d’opérateurs de détaxe à une entreprise qui ne disposerait pas de l’infrastructure nécessaire pour
répondre aux exigences techniques,  ou qui  aurait  des antécédents fiscaux, et  qui  n’offrirait  donc pas les garanties
suffisantes au regard des sommes de TVA en jeu et de leur exposition à la fraude de la TVA.

1.1.3   Simplification du régime de cautionnement des entrepositaires agréés de produits énergétiques

Les entrepositaires  agréés titulaires  d’une  autorisation  d’exploiter  un  entrepôt  fiscal  de  stockage  (EFS) fournissent
à l’administration  des  douanes  et  droits  indirects  une  garantie  qui  couvre  les  risques  fiscaux  liés  au  stockage  et
à la manipulation des produits énergétiques stockés dans leur  EFS : entrées, sorties, comptabilité matière, mélanges,
etc.

Les  entrepositaires  agréés  stockistes,  opérateurs  qui  louent  les  services  des  titulaires  d’EFS  pour  entreposer
leurs produits aux endroits adéquats sur le territoire, doivent fournir à la Direction générale des douanes et des droits
indirects (DGDDI)  cette  même  garantie  pour  le  stockage  des  produits  énergétiques  qu’ils  détiennent  au  sein
de l’entrepôt fiscal. Or, elle couvre en pratique les mêmes risques que ceux couverts par la garantie mise en place
par les  titulaires  d’EFS.  En  effet,  l’article 158 B  du code des douanes national  prévoit  que  « l’entrepositaire  agréé,
titulaire de l'autorisation d'exploiter, est responsable auprès de l'administration des douanes de toutes les opérations
résultant  du  stockage  des  produits  pétroliers  et  de  l'application  de  la  réglementation  douanière  et  fiscale  qui
s’y rapporte.  À ce titre,  il  est  redevable de l'impôt  lors  de la  constatation des manquants.  Il  est  tenu de présenter
une caution solvable ».

Depuis  le 1er janvier 2016,  les  entrepositaires  agréés  dont  le  montant  annuel  des  droits  et  taxes  est  en  deçà
d’un certain  seuil  bénéficient  d’une  dispense  de  garantie  pour  les  risques  liés  à  la  détention,  au  stockage,
à la transformation  et  à  la  fabrication  de  produits  énergétiques.  Néanmoins,  ces  opérateurs  ont  l’obligation
de constituer un crédit d’enlèvement pour le report de paiement des droits et taxes. Ils continuent donc de supporter
des frais bancaires liés à la constitution d’une caution solidaire, même si ceux-ci sont moindres du fait  de la baisse
du montant à cautionner.

L’instauration d’un seuil de décautionnement permettra aux opérateurs exerçant une activité dont les risques fiscaux
sont en dessous de ce seuil de bénéficier également de cette mesure.

Cette  mesure  vise  donc  à  supprimer  intégralement  les  frais  de  constitution  de  caution  solidaire  qui  pèsent  sur
les opérateurs exerçant une activité à faible enjeu fiscal, quelle que soit leur taille, dès lors que les risques fiscaux
qu’ils présentent sont réduits ou déjà couverts par d’autres opérateurs de la chaîne de production, de distribution et
de stockage des produits énergétiques.

1.2                    Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

1.2.1  Simplification  et  harmonisation  des  modalités  d'acquittement  des  créances  recouvrées  par  la  direction
générale des douanes et droits indirects

L’article 114  du code des douanes  a  été  modifié  par  l’article 56  de la loi n° 2012-1510  du 29 décembre 2012
de finances rectificative pour 2012.
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L’article 284 quater  du code des douanes a été modifié par l’article 73 de la loi n° 2015-1786 de finances rectificative
pour 2015.

L’article 112  du code des douanes  a  été  modifié  par  l’article 1  de la loi n° 2001-1275  de  finances  pour 2002
du 28 décembre 2001.

1.2.2  Instauration d'un agrément obligatoire pour les opérateurs de détaxe

Aucun texte juridique spécifique n’encadre actuellement l’activité d’opérateur de détaxe.

Les obligations liées à l’activité des opérateurs de détaxe figurent au niveau réglementaire dans les textes suivants  :

– le  décret n° 2014-914  du 18 août 2014,  pris  en  application  du 2°  du I  de l’article 262  du  code  général
des impôts (CGI) fixant les modalités d’émission des bordereaux de vente à l’exportation ;

– l’arrêté  du 16 décembre 2014  fixant  la  forme,  les  conditions  d’établissement  et  d’apurement  du  titre  justificatif
des exportations effectuées par les voyageurs résidant dans un pays tiers à l’UE ou dans une collectivité d’outre -mer
de la République ;

– la circulaire DGDDI du 13 février 2015 relative à la vente à des voyageurs résidant dans un pays tiers à l’UE ou dans
une collectivité d’outre-mer de la République – Procédure des bordereaux de vente à l’exportation.

1.2.3  Simplification du régime de cautionnement des entrepositaires agréés de produits énergétiques

Les articles suivants du code des douanes devront être modifiés :

– l’article 114 créé en 1949 et modifié par l’article 56 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 ;

– l’article 158 B créé par l’article 98 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 et jamais modifié depuis ;

– l’article 158 octies  créé  par  l’article 36  de la loi n° 2009-1674  du 30 décembre 2009  et  modifié  par  l’article 85
de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 ;

– l’article 158 decies créé par l’article 36 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 et jamais modifié depuis.

1.3                    Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité 
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

1.3.1   Simplification et harmonisation des modalités d'acquittement des créances recouvrées par la direction 
générale des douanes et droits indirects

Si  l’obligation  de  télérèglement  pour  les  opérateurs  du  commerce  extérieur  et  ceux  du  secteur  pétrolier  a  atteint
son but, avec un taux de 87 % de créances téléréglées en 2015, tel n’est pas le cas pour le télérèglement en matière
de taxe spéciale sur certains véhicules routiers (TSVR). En effet, contrairement aux estimations projetées, seulement
un  peu  plus  de  2 %  des  créances  de TSVR  ont  été  téléréglées  en 2015,  comme  en 2014.  Ce  faible  taux
de télérèglement n’a pas permis de résoudre la principale difficulté rencontrée par les recettes régionales des douanes
à savoir  celle  de l’identification des créances payées  par  virement  (appariement  des créances non identifiées avec
les opérations reprises sur le relevé de comptes d’opérations de la Banque de France) ou par chèque.

1.3.2   Instauration d'un agrément obligatoire pour les opérateurs de détaxe

Le  système  de  détaxe  actuel  n’assure  pas  une  sécurité  suffisante  aux  remboursements  de  la  TVA  au  regard
du montant de la dépense fiscale en jeu, et de la vulnérabilité à la fraude du processus.

Tout dysfonctionnement lié aux opérateurs de détaxe impacte négativement la procédure accomplie par les voyageurs.
L’administration des douanes et droits indirects ne dispose pas d’outils qui lui permettent de contraindre les opérateurs
à rétablir le bon fonctionnement du système dans de brefs délais.

Il  est  également  impossible  de  s’assurer  que  les  opérateurs  de  détaxe  qui  débutent  leur  activité  disposent  de  la
solvabilité  financière  nécessaire  à  cette  activité.  De  même,  l’administration  n’a  aucun  moyen  de  vérifier  que  ces
opérateurs, ou ses représentants, n’ont pas commis d’infractions graves ou répétées à la législation douanière, fiscale
ou même pénale.
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1.3.3   Simplification du régime de cautionnement des entrepositaires agréés de produits énergétiques

1.3.3.1   Suppression de la double garantie mise en place par les entrepositaires agréés (titulaire et stockistes) 
pour la couverture des mêmes risques au sein de l’entrepôt fiscal de stockage (EFS).

L’entrepositaire  agréé  titulaire  d’un  entrepôt  fiscal  de  stockage et  le  ou  les  entrepositaires  agréés  au  sein  de  cet
entrepôt  sont  tenus  de  mettre  en  place  une  caution  pour  garantir  les  risques  liés  au  stockage  des  produits.
Par conséquent, les mêmes risques sont cautionnés par le titulaire et par les stockistes. Il est impératif de maintenir
la mise  en  place  d’une  garantie  par  le  titulaire  de  l’entrepôt  fiscal  de  stockage  puisque  l’article  158 B
du code des douanes  le  désigne  comme  le  responsable  des  produits  soumis  à  accises  stockés  dans
son établissement, notamment en cas de constatation de manquants. Cependant, la responsabilité de l’entrepositaire
agréé stockiste, et a fortiori, sa garantie, ne peut pas être engagée, puisque cet entrepositaire agréé n’est pas désigné
par  la  loi  comme étant  le  responsable  du  stockage.  En outre,  l’activation  de  la  garantie  de  l’entrepositaire  agréé
stockiste n’interviendrait en ultime recours, que si l’entrepositaire agréé titulaire de l’établissement est défaillant et que
sa caution l’est aussi, ce qui dans la pratique est peu probable.

1.3.3.2   Élargissement au crédit d’enlèvement de la dispense de caution pour la garantie couvrant les risques liés 
à la détention, au stockage, à la production et à la transformation des produits énergétiques en suspension de la 
TICPE mise en place depuis le 1er janvier 2016 pour les petits opérateurs.

Depuis  le 1er janvier 2016,  les  entrepositaires  agréés  dont  le  montant  annuel  des  droits  et  taxes  est  en  deçà
d’un certain  seuil  sont  dispensés,  en  vertu  de l’article 85  de la loi de finances  pour 2016,  de  mettre  en  place
une caution  à  l’appui  de  la  garantie  qu’ils  fournissent  pour  couvrir  les  risques  liés  à  la  détention,  au  stockage,
à la transformation  et  à  la  fabrication  de  produits  énergétiques.  Néanmoins,  ils  ont  toujours  l’obligation  de  fournir
une caution  pour  constituer  leur  crédit  d’enlèvement  qui  permet  le  report  du  paiement  des  droits  et  taxes  dus
à l’administration  des douanes  et  droits  indirects.  A  la  vue des  faibles  montants  en  jeu  et  afin  de  limiter  les  frais
qu’implique  la  mise  en  place  d’une  caution  bancaire,  il  est  proposé  que  ces  petits  entrepositaires  agréés
soient dispensés également de fournir une caution pour le crédit d’enlèvement.

1.3.3.3   Dispense de caution pour les entrepositaires agréés exerçant une activité à faible enjeu fiscal, pour la 
garantie des risques liés à la détention, au stockage, à la fabrication et à la manipulation des produits énergétiques
et pour le crédit d’enlèvement.

Les entrepositaires agréés redevables de faibles montants de droits et taxes ou exerçant une activité à faible enjeu
fiscal  présentent  un  niveau  de  risque  fiscal  mineur.  Le  recouvrement  des  taxes  ne  serait  pas  fragilisé
par l’élargissement de la dispense de caution pour la garantie et le crédit d’enlèvement à ces opérateurs qui verraient
ainsi leurs charges administratives et financières réduites.

1.4                    Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

1.4.1   Simplification et harmonisation des modalités d'acquittement des créances recouvrées par la direction 
générale des douanes et droits indirects

L’abaissement  du  seuil  obligatoire  de  télérèglement  à 1 euro,  répond  pour  l’administration  des  douanes  et  droits
indirects,  à  une  logique  de  poursuite  de  l’optimisation  du  traitement  comptable  des  redevables  par  les  recettes
régionales, tant en termes de simplification, que d’accélération de ce traitement.

Ainsi, l’obligation de télérèglement doit permettre :

– l’appariement automatique des créances au moyen de paiement ;

– par voie de conséquence, une nette diminution des paiements en attente d’affectation définitive suite à inscription sur
un  compte  d’imputation  provisoire,  répondant  ainsi  aux  attentes  de  la  Cour des comptes  dans  le  cadre
de la certification des comptes de l’Etat ;

– de  poursuivre  la  sécurisation  des  moyens  de  paiement,  étant  précisé  que  l’expérience  de  la  Direction  générale
des finances publiques (DGFiP)  et  de  la  Direction générale  des  douanes  et  droits  indirects (DGDDI)  démontre que
les incidents  de  paiement  sont  moins  nombreux  depuis  la  mise  en  place  du  télérèglement.  De  fait,  la  proposition
d'abaissement du seuil à 1 euro devrait contribuer à diminuer davantage les risques de défaut de paiement et renforcer
en cela la préservation des intérêts du Trésor ;

– d’optimiser la charge de travail dans les pôles comptabilité des recettes régionales en limitant le temps de traitement
des  moyens  de  paiement  au  profit  d’activités  de  contrôle  interne  comptable  et  de  fiabilisation  de  la  chaîne
de traitement comptable.
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1.4.2   Instauration d'un agrément obligatoire pour les opérateurs de détaxe

Le présent article poursuit trois principaux objectifs :

– améliorer la qualité du service de détaxe offert aux usagers ; 

– renforcer l’attractivité du commerce en France dans le cadre de l’évolution de l’offre touristique ;

– réduire les fraudes liées au détournement du système de détaxe.

Ces objectifs  ne  peuvent  être  atteints  qu’en  dotant  l’administration  des  douanes  et  droits  indirects  de  dispositions
juridiques  opposables  aux  opérateurs  de  détaxe.  L’agrément  des  opérateurs  est  donc  nécessaire  pour  garantir
un meilleur  respect  des  délais  de  remboursement  pour  les  passagers  et  pour  réduire  les  formalités  nécessaires
à l’obtention du visa.

1.4.3   Simplification du régime de cautionnement des entrepositaires agréés de produits énergétiques

Cette réforme a pour objectifs :

– d’approfondir la démarche de simplification des procédures administratives engagée par le  Gouvernement ; 

– de  simplifier  les  formalités  auxquelles  les  entrepositaires  agréés  sont  soumis  pour  garantir  un  risque fiscal  déjà
couvert par d’autres opérateurs ;

– d’alléger  la  charge  que représente  la  fourniture  de  cautions  pour  les  opérateurs  dont  le  niveau de  risque fiscal
est faible ;

– sans remettre en cause le fond des garanties dont l’administration bénéficie pour recouvrer l’impôt.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1                    Liste des options possibles

2.1.1   Simplification et harmonisation des modalités d'acquittement des créances recouvrées par la direction 
générale des douanes et droits indirects

Option             n°             1   :  le maintien des dispositifs existants en matière de règlement des créances ne pose pas de problème
juridique  particulier.  Cependant,  il  s’oppose  à  la  démarche  de  modernisation  et  de  sécurisation  de  la  chaîne
de perception de la fiscalité engagée par la DGDDI ;

Option             n°             2   :  l’abaissement du seuil  impliquant l’obligation de télérèglement touchant les dispositifs qui  concernent
les droits et taxes que la douane est chargée de recouvrer au profit du budget de l’État, des modifications législatives
sont nécessaires.

2.1.2   Instauration d'un agrément obligatoire pour les opérateurs de détaxe

Seule la création d’un agrément, de pouvoirs de contrôle et de sanctions adaptées, permettront à la  DGDDI d’exercer
un contrôle a priori de nature à diminuer les risques de fraude et à améliorer la qualité du service de détaxe proposé
aux voyageurs.

2.1.3   Simplification du régime de cautionnement des entrepositaires agréés de produits énergétiques

Option             n°             1   :  le  maintien  des  dispositifs  existants  en  matière  de  règlement  des  créances  ou  de  cautionnement
des opérateurs de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques  (TICPE) ne pose pas de problème
juridique  particulier.  Cependant,  il  s’oppose  à  la  démarche  de  modernisation  et  de  sécurisation  de  la  chaîne
de perception de la fiscalité engagée par la DGDDI, ainsi qu’à sa volonté de simplification de la fiscalité énergétique et
d’allègement des charges qu’elle induit ;

Option             n°             2   :  la réforme des règles de cautionnement  des opérateurs de la TICPE touchant  des garanties fiscales
fixées par la loi et les dispositifs qui concernent les droits et taxes que la douane est chargée de recouvrer au profit
du budget de l’État, des modifications législatives sont nécessaires.
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2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

2.2.1   Simplification  et  harmonisation  des  modalités  d'acquittement  des  créances  recouvrées  par  la  direction
générale des douanes et droits indirects

Option             n°             1   :  le  maintien  du  seuil  actuel  fixant  l’obligation  de  télérèglement  des  créances  ne  permettra  pas
la généralisation de cette pratique, notamment en matière de TSVR, alors même que celle-ci permet des économies
de gestion importante et qu’elle sécurise la chaîne du recouvrement.

Option             n°             2   :  l’abaissement  du  seuil  prévalant  pour  imposer  le  télérèglement,  permettra  sa  généralisation  (en
particulier  en  matière  de TSVR).  Pour  y  parvenir,  il  est  nécessaire  de  modifier  le  seuil  d’entrée  en  vigueur
de l’obligation  de  télépaiement  qui  relève  du  domaine  de  la  loi.  Or,  la  rationalisation  de  la  chaîne  comptable
d’enregistrement  des  paiements  et  de  recouvrement  des  créances  suppose  que  ceux-ci  soient  effectués  par  voie
dématérialisée. Cette mesure s’inscrit donc pleinement dans la logique de la réforme de modernisation de la chaîne
comptable mise en œuvre par le Gouvernement et  l’administration des douanes et  droits indirects  depuis plusieurs
années.

2.2.2   Instauration d'un agrément obligatoire pour les opérateurs de détaxe

Le système actuel de détaxe est source de fraude et de dysfonctionnement. Or, la détaxe est un outil de compétitivité
pour l’économie française.

Seule la loi peut prévoir le système d’agrément qui permettra l’encadrement du système de détaxe et l’amélioration
du service rendu aux usagers.

2.2.3   Simplification du régime de cautionnement des entrepositaires agréés de produits énergétiques

Option             n°             1   :  la perpétuation de la situation existante en matière de garanties à fournir par les opérateurs du domaine
de la fiscalité énergétique ne génère pas de difficulté particulière. Cependant, ce système fait peser sur ces opérateurs
des  charges,  notamment  de  trésorerie,  pour  des  risques  fiscaux  minimes  ou  déjà  couverts  par  d’autres  acteurs
de la chaîne  de  production  et  de  distribution.  Or,  il  n’est  pas  possible  d’alléger  ces  charges  par  la  seule  voie
réglementaire.

Option             n°             2   :  de nombreux efforts sont déployés pour simplifier la fiscalité énergétique, les démarches des opérateurs
et  les  charges  que  cette  fiscalité  leur  fait  supporter.  Dans  cette  perspective,  il  apparaît  souhaitable  de  soutenir
les opérateurs du secteur  en réduisant les cautions exigées à l’appui  des garanties que ceux-ci  ont  à former dans
des situations  n’impliquant  pas  de  risque  fiscal  majeur  ou  un  risque  fiscal  déjà  couvert  par  un  autre  opérateur
du secteur. En effet, ces cautions bancaires sont parfois très coûteuses et mobilisent de la trésorerie. Seule la loi peut
en redéfinir le champ, c’est pourquoi une telle réforme doit passer par la voie législative.

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

2.3.1  Simplification  et  harmonisation  des  modalités  d'acquittement  des  créances  recouvrées  par  la  direction
générale des douanes et droits indirects

L’option n° 2 qui  prévoit  l’abaissement  du  seuil  prévalant  pour  imposer  l’obligation  de  télérèglement  offre
une meilleure lisibilité et une plus grande efficacité aux dispositifs de télérèglement. De plus, ces mesures s’inscrivent
dans  la  démarche  de  simplification  menée  par  le Gouvernement  et  contribuent  à  alléger  les  charges  pesant  sur
les opérateurs économiques.

2.3.2  Instauration d'un agrément obligatoire pour les opérateurs de détaxe

L’encadrement  de  l’activité  d’opérateur  de  détaxe  par  le  biais  d’un  agrément,  la  mise  en  œuvre  de  sanctions,
de pouvoirs de contrôle, et la sécurisation du processus sont les seuls moyens de garantir un dispositif  satisfaisant
pour les voyageurs effectuant des achats en détaxe.

2.3.3  Simplification du régime de cautionnement des entrepositaires agréés de produits énergétiques

L’option n° 2 qui  prévoit  le  décautionnement  de  certains  opérateurs  du  domaine  de  la  fiscalité  énergétique  offre
une meilleure lisibilité aux dispositifs de cautionnement des opérateurs de la  TICPE. De plus, ces mesures s’inscrivent
dans  la  démarche  de  simplification  menée  par  le Gouvernement  et  contribuent  à  alléger  les  charges  pesant  sur
les opérateurs économiques.
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3.  Dispositif juridique

3.1                    Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34  de  la Constitution  dispose que l’assiette,  le  taux  et  les  modalités  de  recouvrement  des  impositions  de
toutes natures sont du domaine de la loi.

En outre, l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) dispose que
la loi de finances de l'année, dans sa seconde partie, peut comporter « les dispositions relatives à l’assiette, au taux et
aux modalités de recouvrement de toute nature qui n’affectent pas l'équilibre budgétaire  » de l’année.

Ces  dispositions  sont  également  applicables  aux  lois  de  finances  rectificatives  conformément  aux  dispositions  de
l'article 35 de la LOLF.

La mesure proposée n'affecte pas l'équilibre budgétaire de l’année 2016 et se rattache donc à la seconde partie de la
loi de finances rectificative.

3.2                    Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

3.2.1  Simplification et harmonisation des modalités d'acquittement des créances recouvrées par la direction 
générale des douanes et droits indirects

Modification des articles 114 et 284 quater et abrogation de l’article 112 du code des douanes.

3.2.2  Instauration d'un agrément obligatoire pour les opérateurs de détaxe

Les dispositions proposées induiront la création :

– des articles 262-0 bis et 262-0 bis A dans le CGI ;

– d’un décret en conseil d’État relatif aux modalités d’application ;

– d’un arrêté relatif à la grille d’audit.

Le présent article implique la modification des dispositions suivantes :

– l’article L. 80 I du livre des procédures fiscales (LPF) ;

– le décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34
du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

– le décret n° 2014-1281 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux  mois de naissance
des  décisions  implicites  d'acceptation  prévues  au II  de l'article 21  de la loi n° 2000-321  du 12 avril 2000  relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

3.2.3   Simplification du régime de cautionnement des entrepositaires agréés de produits énergétiques

Cette mesure implique la modification des dispositions suivantes :

– les articles 114, 158 B, 158  octies  et 158  decies  du code des douanes ;

– les articles 7  et 8  du décret n° 93-1094 du 13 septembre 1993  fixant  les  conditions  d’application  du chapitre III bis
du titre V du code des douanes ;

– le décret du 22 novembre 1996 relatif au régime de l’usine exercée.

Le  présent  article  suppose  aussi  l’adoption  d’un  arrêté  du  ministre  chargé  du  budget  en  application
des articles 158 octieset 158 decies.

3.3                    Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides 
d’État)

3.3.1  Simplification et harmonisation des modalités d'acquittement des créances recouvrées par la direction 
générale des douanes et droits indirects

Cet  article  ne  vise  pas  à  transposer  en  droit  français  des  normes  juridiques  européennes.  Il  est,  par  ailleurs,
compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d'élaboration.



PLFR 2016 175 
Projet de loi de finances rectificative

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

3.3.2  Instauration d'un agrément obligatoire pour les opérateurs de détaxe

La détaxe est  prévue par l’article 147 de la directive communautaire 2006/112/CE du Conseil  du 28 novembre 2006
relative  au  système  commun  de TVA.  Aucune  disposition  juridique  de  cet  article  n’est  relative  aux  opérateurs
de détaxe.

La mesure législative relative à la détaxe sera, le moment, venu, notifiée à la Commission européenne en même temps
que les projets de décret et d'arrêté, au titre de la directive relative aux normes techniques.

3.3.3  Simplification du régime de cautionnement des entrepositaires agréés de produits énergétiques

Cette mesure est en accord avec le 2 de l’article 16 de la directive n° 2008/118/CE du 16 décembre 2008 qui prévoit
que :

« 2. L'entrepositaire agréé est tenu :

a) de fournir,  le cas échéant,  une garantie afin de couvrir les risques inhérents à la production,  à la transformation
et à la détention des produits soumis à accise ; (...) »

Cette mesure est également compatible avec l’article 18 de la directive n° 2008/118/CE précitée qui prévoit que :

« Article 18

1. Les autorités compétentes  de l’État  membre d’expédition  exigent,  aux conditions  qu'elles fixent,  que  les risques
inhérents au mouvement en suspension de droits d’accise soient couverts par une garantie, fournie par l'entrepositaire
agréé expéditeur ou l’expéditeur enregistré.

2. Par  dérogation  au  paragraphe 1,  les  autorités  compétentes  de  l’État  membre  d'expédition,  dans  les  conditions
qu’elles  fixent,  peuvent  autoriser  que  la  garantie  visée  au  paragraphe 1  soit  constituée  par  le  transporteur,
le propriétaire  des  produits  soumis  à  accise,  le  destinataire  ou  conjointement  par  plusieurs  de  ces  personnes  ou
des personnes visées au paragraphe 1.

3. La garantie est valable dans toute la Communauté. Ses modalités sont fixées par les États membres.

4. L’État  membre d’expédition peut  lever l'obligation de garantie pour  les mouvements suivants de produits soumis
à accise sous un régime de suspension de droits :

a) les mouvements qui ont entièrement lieu sur son territoire ;

b) moyennant  l’accord des autres États membres concernés,  les mouvements de produits  énergétiques au sein de
la Communauté par voie maritime ou par canalisations fixes. »

3.4                    Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas 
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

3.4.1  Simplification et harmonisation des modalités d'acquittement des créances recouvrées par la direction 
générale des douanes et droits indirects

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe Application de plein droit

Guyane Application de plein droit

Martinique Application de plein droit

Réunion Application de plein droit

Mayotte Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy NON

Saint-Martin NON

Saint-Pierre-et-Miquelon NON

Wallis et Futuna NON

Polynésie française NON

Nouvelle-Calédonie NON

Terres australes et antarctiques françaises NON
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3.4.2  Instauration d'un agrément obligatoire pour les opérateurs de détaxe

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe Application de plein droit

Guyane Application de plein droit

Martinique Application de plein droit

Réunion Application de plein droit

Mayotte Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy OUI

Saint-Martin OUI

Saint-Pierre-et-Miquelon OUI

Wallis et Futuna OUI

Polynésie française OUI

Nouvelle-Calédonie OUI

Terres australes et antarctiques françaises OUI

3.4.3  Simplification du régime de cautionnement des entrepositaires agréés de produits énergétiques

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe Application de plein droit

Guyane Application de plein droit

Martinique Application de plein droit

Réunion Application de plein droit

Mayotte Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy OUI

Saint-Martin OUI

Saint-Pierre-et-Miquelon OUI

Wallis et Futuna OUI

Polynésie française OUI

Nouvelle-Calédonie OUI

Terres australes et antarctiques françaises OUI

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1                    Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, 
modification des comportements...)

4.1.1.1   Simplification et harmonisation des modalités d'acquittement des créances recouvrées par la direction 
générale des douanes et droits indirects

– S’agissant des incidences apportées par la modification de l'article 114 du code des douanes

L’extension de l'obligation  du télérèglement permettra une reconstitution immédiate du crédit  d'enlèvement de tous
les opérateurs du commerce extérieur et de tous ceux du secteur pétrolier dans la mesure où celle -ci intervient dès
la validation  du  télérèglement  et  non  plus  à  l'issue  de  l'intégration  comptable,  par  la  recette  régionale,  du  relevé
de compte d'opérations de la Banque de France sur lequel figurent les opérations de virement.

Cette mesure aura également comme corollaire une réutilisation plus rapide par l'opérateur de sa garantie limitant ainsi
tout délai d'attente, voire tout blocage des opérations de dédouanement, liés au délai de reconstitution de son crédit.
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Enfin,  l'accélération  du  traitement  comptable  permettra  à  l'opérateur  de  réduire  les  montants  garantis  auprès
des organismes de caution et conduira ainsi à une nette réduction des frais financiers liés au dédouanement.

– S'agissant des incidences apportées par la modification de l'article 284 quater du code des douanes

La plus grande partie des redevables de la taxe à l'essieu règlent leurs échéances par virement ou par chèque.

La  mise  en  place  du  télérèglement  obligatoire  permettra  de  réorienter  tous  les  redevables  exerçant  une  activité
professionnelle vers ce moyen de paiement moderne et simple.

4.1.1.2   Instauration d'un agrément obligatoire pour les opérateurs de détaxe

La mise en place d’un agrément permettra la régulation de l’activité des opérateurs de détaxe, facilitera le processus
de la détaxe pour  le voyageur  et  lui  garantira  un niveau élevé de service,  renforçant ainsi  l’attractivité  du territoire
français.  L’encadrement  des formalités de la détaxe améliora également  la  fluidité du passage des voyageurs  lors
de la sortie du territoire français, et plus particulièrement au sein des aéroports.

4.1.1.3   Simplification du régime de cautionnement des entrepositaires agréés de produits énergétiques

Cette mesure n’aura pas d’incidence économique significative. La simplification administrative et la baisse des charges
financières qu’elle génère pourront, tout au plus, soutenir le développement des micro-entreprises du secteur.

4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

4.1.2.1   Simplification et harmonisation des modalités d'acquittement des créances recouvrées par la direction 
générale des douanes et droits indirects

L’instauration  de  l’obligation  de  télérèglement (modification  des articles 114 et 284 quater  du code des douanes)  est
neutre  pour  les  finances  des  redevables  concernés  puisque  ce  service  est  accessible  gratuitement  depuis
le portail ProDouane. Aucune obligation ne pèsera sur les particuliers redevables de la  TSVR, l’obligation étant limitée
aux seuls redevables exerçant une activité professionnelle.

4.1.2.2   Instauration d'un agrément obligatoire pour les opérateurs de détaxe

Le  présent  article  ne  générera  aucun  coût  ou  bénéfice  particulier  pour  les  personnes  physiques  et  morales
concernées.

4.1.2.3   Simplification du régime de cautionnement des entrepositaires agréés de produits énergétiques

Cette mesure allégera les charges administratives et financières que représente la fourniture d’une caution solidaire,
pour les opérateurs dont le niveau de risque fiscal est faible ou est déjà couvert.

Elle fera disparaître cette charge pour les opérateurs à faible risque en étendant la dispense de caution tant au crédit
d’enlèvement  qu’à  la  garantie  visant  à  couvrir  les  risques  liés  à  la  détention,  au  stockage,  à  la  production  et
à la transformation des produits énergétiques en suspension de la TICPE. Cette mesure largement bénéficiaire pour
les entreprises, concernera essentiellement les opérateurs de taille modeste.

Elle  réduira  légèrement  la  charge  pour  les  opérateurs  « stockistes »  qui  sont  par  ailleurs  soumis  à  l’obligation
de fournir ce type de caution pour d’autres activités  (notamment le transport de produits soumis à accises). Il s’agit ici
également d’opérateurs de grande taille.

4.1.3  Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes

Cette mesure n’a aucun impact en termes d’égalité entre les hommes et les femmes.

4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)

Cette mesure n’a aucun impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La réforme proposée n’a pas d’incidence directe sur l’emploi ou le marché du travail.

4.1.6  Incidences environnementales

Cette mesure n’aura pas d’incidence environnementale directe.
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Au  mieux,  le  dispositif  de  simplification  du  régime  de  cautionnement  des  entrepositaires  agréés  de  produits
énergétiques  pourrait  inciter  au  développement  des  carburants  gaziers  innovants  (gaz,  gaz  naturel  véhicule)  pour
les opérateurs qui bénéficieront de cette mesure : allègement de la charge administrative et financière que représente
la fourniture d’une caution solidaire.

4.1.7  Impact sur la jeunesse

Cette mesure n’a aucun impact sur la jeunesse.

4.2                    Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

La mesure est sans incidence budgétaire.

4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure n’a pas d’incidence sur l’emploi public.

Le dispositif de simplification du régime de cautionnement des entrepositaires agréés de produits énergétiques permet
de diminuer la charge administrative.

4.3                    Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Sans objet.

5.  Consultations menées

5.1                    Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

La présente mesure n’implique pas de consultation obligatoire.

5.2                    Consultations facultatives

5.2.1  Simplification  et  harmonisation  des  modalités  d'acquittement  des  créances  recouvrées  par  la  direction
générale des douanes et droits indirects

Aucune consultation facultative n’a été menée.

5.2.2  Instauration d'un agrément obligatoire pour les opérateurs de détaxe

La préparation  du présent  article  a  donné lieu à la  consultation  des principaux opérateurs  de détaxe  (Global Blue,
Premier Tax Free,  Détaxe SAS,  Euro Free Shopping,  Fair Tax Free).  Tous  les  opérateurs  de  détaxe  concernés  ont
émis un avis favorable à la mise en place d’un agrément relatif à l’activité d’opérateur de détaxe.

5.2.3  Simplification du régime de cautionnement des entrepositaires agréés de produits énergétiques

La préparation de ces dispositions a donné lieu aux consultations suivantes :

– la fédération des stockistes ;

– l’association  française  de  gaz  naturel  véhicules (GNV)  et  le  Club  biogaz  ont  été  consultés  dans  le  cadre
de la rédaction de la réglementation dédiée au GNV.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1                    Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

6.1.1  Simplification et harmonisation des modalités d'acquittement des créances recouvrées par la direction 
générale des douanes et droits indirects

Le présent article n’implique l’adoption d’aucun texte d’application.
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6.1.2  Instauration d'un agrément obligatoire pour les opérateurs de détaxe

Le présent article implique l’adoption d’un décret en Conseil  d’État et d’un arrêté.

6.1.3  Simplification du régime de cautionnement des entrepositaires agréés de produits énergétiques

Un arrêté du ministre chargé du budget devra être pris pourl’application de  l’article 158 octies  du code des douanes,
afin de fixer le seuil  de la garantie  visant à couvrir  les risques liés à la détention,  au stockage, à la production et
à la transformation des produits énergétiques en suspension de la  TICPE en dessous duquel un entrepositaire agréé
peut  être  éligible  à  la  mesure  de  décautionnement  de  cette  garantie  et  du  crédit  d’enlèvement.  Ce  texte  devra
également  prévoir  le  seuil  de  garantie  visant  à  couvrir  les  risques  liés  à  l’expédition  des  produits  en  suspension
de TICPE sur le territoire national.

Parallèlement, les textes suivants devront être modifiés :

1. les articles 7 et 8 du décret n° 93-1094 du 13 septembre 1993 fixant les conditions d’application du chapitre III bis du
titre V du code des douanes ;

2. le décret du 22 novembre 1996 relatif au régime de l’usine exercée.

6.2                    Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé 
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

6.2.1  Simplification  et  harmonisation  des  modalités  d'acquittement  des  créances  recouvrées  par  la  direction
générale des douanes et droits indirects

Les dispositions proposées ne requièrent pas de moyens particuliers pour leur mise en œuvre.

6.2.2  Instauration d'un agrément obligatoire pour les opérateurs de détaxe

Les dispositions proposées ne requièrent pas de moyens particuliers pour leur mise en œuvre.

6.2.3  Simplification du régime de cautionnement des entrepositaires agréés de produits énergétiques

Aucune  formalité  particulière  ne  devra  être  mise  en  place,  car  la  mesure  de  décautionnement  est  conditionnée
à la centralisation  des  garanties  au  niveau national.  Cette  centralisation  évite  les  difficultés  liées  à  la  consultation
de plusieurs recettes régionales pour mettre en œuvre le décautionnement des garanties. Par ailleurs, cette exigence
s’inscrit dans la dynamique de réorganisation de la chaîne comptable de la DGDDI.

6.3                    Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La mesure proposée est une disposition pérenne.
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Article 29 :
Modernisation et simplification du recouvrement et du contrôle fiscal

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

(2) 1° Au premier alinéa de l'article 77, au second alinéa du II de l'article 1503, à l’article 1510, au premier alinéa du 2 du II
de l'article 1515, à l'article 1651 F et au premier alinéa de l'article 1651 M, le mot : « départementale » est supprimé ;

(3) 2° Au 1 du II de l’article 1515, la deuxième occurrence du mot : « départementale » est supprimée ;

(4) 3° A l'article 1651 :

(5) a) Au premier alinéa :

(6) i) La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

(7) « Il est institué, dans le ressort de chaque tribunal administratif, une commission des impôts directs et des taxes sur
le chiffre d'affaires. Elle est présidée par le président du tribunal administratif, ou par un membre de ce tribunal désigné
par lui, ou par un membre de la cour administrative d'appel désigné, à la demande du président du tribunal, par celui
de la cour. » ;

(8) ii) A la deuxième phrase, le mot : « départemental » est remplacé par le mot : « divisionnaire » ;

(9) b) Le dernier alinéa est supprimé ;

(10) 4° A l'article 1651 A :

(11) a) Au I :

(12) i) Au premier alinéa,  les  mots :  « la  chambre  de  commerce  et  d'industrie  territoriale  ou  la  chambre  de  métiers  et
de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres de métiers
et de l'artisanat compétentes dans le ressort du tribunal administratif  » ;

(13) ii) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « compétentes dans le ressort du tribunal administratif » ;

(14) b) Au premier alinéa du II :

(15) i) Après les mots :  « associations ou fondations »,  sont  insérés les mots :  « compétents  dans le  ressort  du tribunal
administratif » ;

(16) ii) Les mots :  « la chambre de commerce et  d'industrie territoriale ou la chambre de métiers et  de l'artisanat  » sont
remplacés par  les mots :  « les chambres de commerce et  d'industrie  ou les chambres de  métiers  et  de l'artisanat
compétentes dans le ressort du tribunal administratif » ;

(17) 5° A l'article 1651 B, les mots : « la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou par la chambre de métiers et de
l'artisanat » sont remplacés par les mots : « les chambres de commerce et d'industrie ou par les chambres de métiers
et de l'artisanat compétentes dans le ressort du tribunal administratif  » ;

(18) 6° A l'article 1651 C :

(19) a) Au premier alinéa, les mots : « la chambre des notaires » sont remplacés par les mots : « les chambres des notaires
compétentes dans le ressort du tribunal administratif » ;

(20) b) Au deuxième alinéa,  après les mots :  « syndicats  d'exploitants agricoles »,  sont insérés les mots :  « compétentes
dans  le  ressort  du  tribunal  administratif  »  et  les  mots :  « la  chambre  de  commerce  et  d'industrie  territoriale  ou
la chambre de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « les chambres de commerce et d'industrie ou
les chambres de métiers et de l'artisanat compétentes dans le ressort du même tribunal  » ;

(21) 7° A l'article 1651 D, les mots : « la chambre d'agriculture » sont remplacés par les mots : « les chambres d'agriculture
compétentes dans le ressort du tribunal administratif » ;

(22) 8° A l'article 1651 E :

(23) a) Au premier alinéa :

(24) i) A la première phrase, les mots : « un conseiller départemental » sont remplacés par les mots : « un des conseillers
départementaux élus dans le ressort du tribunal administratif  » ;

(25) ii) A la deuxième phrase, après les mots : « immeubles bâtis » sont insérés  les mots : « compétents dans le ressort
du tribunal  administratif »  et  après les mots :  « représentatifs  des locataires » sont  insérés les mots :  « compétents
dans le ressort du même tribunal » ;

(26) b) Le second alinéa est supprimé ;

(27) 9° A l'article 1651 G :

(28) a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
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(29) « Pour  des  motifs  de  confidentialité,  le  contribuable  peut  demander  la  saisine  d'une  autre  commission  relevant
du ressort de la cour administrative d'appel territorialement compétente. Cette commission est choisie par le président
de la cour administrative d'appel. » ;

(30) b) Aux deuxième et troisième alinéas, le mot : « départementale » est supprimé ;

(31) 10° Au premier alinéa de l’article 1653, après les mots : « ainsi que le fonctionnement », sont insérés les mots : « , les
modalités de désignation des représentants des contribuables et des conseillers départementaux  ».

(32) II. - Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié  :

(33) 1° Au 2° de l’article L. 212-2 : 

(34) a) Après  les  mots :  « relatives  à  l'assiette  ou  au  recouvrement, »,  sont  insérés  les  mots :  « les  avis  de  mise  en
recouvrement, » ;

(35) b) Après les mots : « les décisions d'admission totale », sont insérés les mots : « ou partielle » ;

(36) 2° Dans les tableaux figurant aux articles L. 552-6, L. 562- et L. 573-2 :

(37) a) A la quatrième ligne,  les  références :  « L. 212-1  à  L. 212-3 »  sont  remplacées  par  les  références :  « L. 212-1  et
L. 212-3 » ;

(38) b) Après cette ligne, il est inséré une nouvelle ligne comportant, dans sa première  colonne, la référence : « L. 212-2 »
et, dans sa seconde colonne, les mots : « Résultant de la loi n° 2016-XXX ».

(39) III. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(40) 1° Au premier alinéa de l'article L. 59, la première occurrence du mot : « départementale » est supprimée ;

(41) 2° Au premier alinéa  des I et II  de l'article L. 59 A,  au premier alinéa  de l'article L. 76  et  à l'article L. 136,  le  mot :
« départementale » est supprimé ;

(42) 3° A l'article L. 60 :

(43) a) Au premier alinéa, les mots : « départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires
prévue aux articles 1651 et » sont remplacés par les mots : « des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires
prévue, selon le cas, à l'article 1651 ou à l'article » ;

(44) b) Au second alinéa, les mots : « départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires  »
sont  remplacés  par  les  mots :  « des  impôts  directs  et  des  taxes  sur  le  chiffre  d'affaires  prévue,  selon  le  cas,
à l'article 1651 ou à l'article 1651 H du code général des impôts » ;

(45) 4° Au deuxième alinéa de l'article L. 190, les mots : « départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur
le  chiffre  d’affaires »  sont  remplacés  par  les  mots :  « des  impôts  directs  et  des  taxes  sur  le  chiffre  d’affaires
compétente » ;

(46) 5° Au deuxième alinéa  de l'article L. 250,  les mots :  « départementale des impôts directs  et  des taxes sur  le  chiffre
d’affaires ou à la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires  » sont remplacés par
les mots : « des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires compétente » ;

(47) 6° La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 256 est  remplacée par la  phrase suivante :  « Il  est  émis et
rendu exécutoire par l’autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux  articles L. 212-1 et
L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration » ;

(48) 7° A l’article L. 257 A, les mots : « signés » et : « signées » sont remplacés respectivement par les mots : « émis » et :
« émises ».

(49) IV. - A. Le II  et  les 6°  et 7°  du III  s’appliquent  aux avis  de mise en  recouvrement  et  aux décisions  émis à compter
du 1er janvier 2017.

(50) B. Le I et les 1° à 5° du III s'appliquent à compter du 1er septembre 2017.
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Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1                    Situation actuelle

1.1.1   Réforme des CDIDTCA

Lors d'un contrôle fiscal, en cas de désaccord entre l'administration et le contribuable sur des rehaussements notifiés
en matière d'impôts sur les bénéfices ou de taxes sur le chiffre d'affaires, l'une des deux parties peut saisir pour avis
la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (CDIDTCA).  Cette  commission
est présidée par le président du tribunal administratif (TA). Il existe aujourd’hui 101 commissions départementales.

Cette organisation n'est plus adaptée à la réalité d'aujourd'hui et aboutit à une situation très contrastée  : dans certains
départements, le nombre de dossiers à examiner est très faible, avec un risque sur la qualité des avis  ; dans d’autres
départements, les services sont surchargés, ce qui du fait des délais d'examen longs, peut conduire à des demandes
dilatoires.

Or  la  saisine  de  ces  commissions  suspend  la  mise  en  recouvrement  des  rappels  notifiés.  Par  suite,  certains
contribuables utilisent ces commissions à des fins dilatoires pour retarder le paiement des rappels.

Enfin, la dissémination des commissions nuit à l’expertise et à l’homogénéité des positions.

1.1.2   Dispense de signature des AMR et des décisions d'admission partielle

Certains  actes  de  recouvrement  émis  par  la Direction générale des Finances publiques (DGFiP)  bénéficient  d'une
dispense de signature (lettres de  relance,  mises  en demeure  de  payer  et  avis  à  tiers  détenteur).  La  dispense est
accordée dès lors que ces actes comportent les prénom, nom et qualité de l’auteur du document ainsi que la mention
du service auquel il appartient. Cette dispense n'est pas prévue pour les avis de mise en recouvrement (AMR).

Après  la  prise  en  charge  de  la  créance  par  le  comptable  public  compétent,  les AMR sont  directement  édités  par
les établissements  de  services  informatiques (ESI)  de  la DGFiP  puis  expédiés  aux  services  des
impôts des entreprises (SIE) ou aux pôles de recouvrement spécialisé (PRS) pour signature et envoi aux redevables.

Par  ailleurs,  suite  à  la  réception  d’une  réclamation,  l’administration  fiscale  ne  peut  transmettre  sa  décision
au contribuable  en  se  dispensant  de  signer  sa  réponse  que  dans  le  cas  d’une  admission  totale.  Les  décisions
d’admission partielle doivent par conséquent être revêtues d’une signature.

1.2                    Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

1.2.1   Réforme des CDIDTCA

L'article  77  du code général des impôts (CGI)  a  été  institué  par  l'article  32  du  décret  du  15  octobre  1926.  Il  a  été
modifié pour la dernière fois par les articles 1er et 3-I de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959.

L'article 1503 du CGI a été modifié pour la dernière fois par l'article 4 du décret n°  2002-923 du 6 juin 2002.

L'article 1510 du CGI a été modifié pour la dernière fois par l'article 5 du décret n°  71-290 du 15 avril 1971.

L'article 1515 du CGI a été modifié pour la dernière fois par l'article 1 du décret n°  2011-645 du 9 juin 2011.

L’article 1651  du CGI  a  été  modifié  pour  la  dernière  fois  par l'article 4  de  l'ordonnance  n° 2014-1335
du 6 novembre 2014. 

L'article 1651 A  du CGI  a  été  institué  par  l'article 1er de la loi  n° 87-502  du 8 juillet 1987.  Il  a  été  modifié  pour
la dernière fois par l'article 33 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015.

L'article 1651 B  du CGI  a  été  institué  par  l'article 1er de la loi n° 87-502  du 8 juillet 1987.  Il  a  été  modifié  pour
la dernière fois par les décrets n° 2010-1463 du 1er décembre 2010 et n° 2011 645 du 9 juin 2011.

L'article 1651 C  du CGI  a  été  institué  par l'article 1er de la loi  n° 87-502  du 8 juillet 1987.  Il  a  été  modifié  pour
la dernière fois par le décret n° 2010-1463 du 1er décembre 2010 et n° 2011-645 du 9 juin 2011.

L'article 1651 E  du CGI  a  été  institué  par l'article 1er de la loi n° 87-502  du 8 juillet 1987.  Il  a  été  modifié  pour
la dernière fois par le décret n° 2015-608 du 3 juin 2015.

L'article  1651  F  du  CGI  a  été  institué  par l'article 1er de la loi n° 87-502  du 8 juillet 1987.  Il  a  été  modifié  pour
la dernière fois par l’article 26 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004.
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L'article 1651 G du CGI a été institué par l'article 26 de la loi n° 2004 1485 du 30 décembre 2004. Il a été modifié pour
la dernière fois par la loi n° 2014-891 du 8 août 2014.

L'article 1651 M du CGI a été institué par l'article 17 de la loi n ° 2007-1824 du 25 décembre 2007.

L’article 1653 du CGI a été modifié pour  la dernière fois par l’article 83 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007
de finances pour 2008.

L'article L. 59 du livre des procédures fiscales (LPF) a été institué par l'article 27 de la loi n° 63-1316. Il  a été modifié
pour la dernière fois par la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015.

L'article L. 59 A  du LPF  a  été  institué  par l'article 6  du décret  n° 84-686.  Il  a  été  modifié  pour  la  dernière  fois
par le décret n° 2005-331 du 6 avril 2005.

L'article L. 60  du LPF  a  été  institué  par l'article 3  du décret n° 55-467.  Il  a  été  modifié  pour  la  dernière  fois
par la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015.

L'article L. 76  du LPF  a  été  institué  par l'article 3  de la loi n ° 77-1453  du 29 décembre 1977.  Il  a  été  modifié  pour
la dernière fois par l'ordonnance n° 2004-281 du 25 mars 2004 et par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.

L'article L. 136  du LPF  a  été  institué  par l'article 32  de la loi  n° 65-566  du 12 juillet 1965.  Il  a  été  modifié  pour
la dernière fois par la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015.

L'article L. 190 du LPF a été modifié pour la dernière fois par l'article 48 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013.

L'article L. 250 du LPF a été institué par l'article unique-I-b-4° de la loi n° 55-349 du 2 avril 1955. Il a été modifié pour
la dernière fois par l'article 138-I-15° de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009.

1.2.2   Dispense de signature des AMR et des décisions d'admission partielle

L’article L212-1 du code des relations entre le public et l’administration pose le principe selon lequel  « toute décision
prise  par  une  administration  comporte  la  signature  de  son  auteur  ainsi  que  la  mention,  en  caractères  lisibles,
du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »

L’obligation faite aux agents des autorités administratives de signer leurs décisions les contraint à adresser celles -ci
au format  papier  et  par  voie  postale,  ce  qui  engendre  des  frais  de  gestion  importants  liés  notamment  au  coût
de l’affranchissement.

Pour  ce  motif,  plusieurs  dérogations  à  ce  principe  ont  été  introduites  par  l’article  34  de la loi n° 2014-1545
du 20 décembre 2014  relative  à  la  simplification  de  la  vie  des  entreprises  et  portant  diverses  dispositions
de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives.

Cet  article  a  été  abrogé  par  l’ordonnance n° 2015-1341  du 23 octobre 2015  pour  être  recodifié  à l’article L212-2
du code des relations entre le public et l’administration, qui est ainsi rédigé :

« Sont  dispensés  de  la  signature  de  leur  auteur,  dès lors  qu’ils  comportent  ses prénom, nom et  qualité  ainsi  que
la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants :

1° Les  décisions  administratives  qui  sont  notifiées  au  public  par  l’intermédiaire  d’un  téléservice  conforme
à l’article L. 112-9  et  aux articles 9  à 12  de l’ordonnance n° 2005-1516  du 8 décembre 2005  relative  aux  échanges
électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes
préparatoires à ces décisions ;

2° Quelles que soient les modalités selon lesquelles ils sont portés à la connaissance des intéressés, les avis à tiers
détenteur,  les  oppositions  à tiers  détenteur,  les  oppositions  administratives  ainsi  que les  saisies à tiers  détenteur,
adressés tant au tiers saisi qu’au redevable, les lettres de relance relatives à l’assiette ou au recouvrement, les mises
en  demeure  de  souscrire  une  déclaration  ou  d’effectuer  un  paiement,  les  décisions  d’admission  totale  d’une
réclamation et les demandes de documents et de renseignements pouvant être obtenus par la mise en œuvre du droit
de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales (LPF). »

L'article L. 256 du LPF a été modifié par la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

1.3                    Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité 
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

1.3.1   Réforme des CDIDTCA

Dans certains départements, le nombre de dossiers à examiner est très faible et, en conséquence, les séances peu
fréquentes.  A contrario,  dans  d'autres  départements,  leur  nombre  est  conséquent.  Dans  les  deux  cas,  les  temps
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d'examen  sont  très  longs.  Par  ailleurs,  le  grand  nombre  de  commissions  conduit  à  une  absence  d'homogénéité
de leurs avis et peut donc nuire à l'égalité de traitement des contribuables.

1.3.2   Dispense de signature des AMR et des décisions d'admission partielle

Les AMR ne sont pas expédiés aux redevables par les services chargés de leur impression en masse. Ces avis sont
retournés au service comptable chargé du dossier qui les signe et procède directement à leur envoi. Dans le contexte
actuel  de  rationalisation  des  processus,  visant  notamment  au  traitement  de  masse  de  ces  titres,  il  convient  de
permettre un envoi direct par les services informatiques qui assurent l'impression en masse des  AMR.

Lorsque  le  redevable  invoque  plusieurs  motifs  à  l’appui  de  sa  demande  de  réclamation  auprès  des  services  de
la DGFiP et que l’administration ne fait droit qu’à certains d’entre eux, celle-ci perd la faculté d’adresser sa décision
sans signature,  ce qui  rend impossible  une impression centralisée des documents dans des centres informatiques
dédiés.

1.4                    Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

1.4.1   Réforme des CDIDTCA

Cette mesure réduisant le nombre de CDIDTCA permettra d'accélérer le traitement des demandes des contribuables
par un meilleur équilibrage du nombre de dossiers pris en charge par chaque commission. Elle permettra, en outre,
d'harmoniser les décisions sur le territoire et de rationaliser les tâches des secrétariats de ces commissions. 

Il  est  proposé  de  retenir  comme  périmètre  de  ces  nouvelles  commissions  le  ressort  des  TA  plutôt  que  celui
des régions.  Cela  apparaît  cohérent  dès  lors  que  la  présidence des  commissions  est  confiée  au  président  du  TA.
Par ailleurs,  la  proximité  des  commissions  avec  le  contribuable  est  une  garantie  importante  offerte  à  ce  dernier.
Compte  tenu  du  périmètre  respectif  des  régions  et  des TA,  il  apparaît  plus  pertinent  de  se  fonder  sur  le  ressort
de ces derniers.

1.4.2   Dispense de signature des AMR et des décisions d'admission partielle

La DGFiP a développé de nouveaux outils permettant de dématérialiser et d’industrialiser les processus de production
de certains  actes  qui  sont  émis  en  masse.  Toutefois,  ces  solutions  d’édition  et  d’envoi  du  courrier  à  distance  ne
peuvent s’appliquer qu’à des courriers dispensés de signature.

Cette mesure permettrait d’alléger la charge de travail des services déconcentrés et de rationaliser les procédures au
sein de la DGFiP.

L’automatisation de l'envoi des AMR et des décisions d’admission partielle permettra :

– de communiquer plus rapidement la décision de l’administration à l’usager ;

– d’augmenter le potentiel d’industrialisation de l’envoi des décisions de la DGFiP ;

– de supprimer les coûts d’acheminement de ces courriers vers les postes comptables pour les AMR ;

– de  réduire  les  tâches  répétitives  dans  les  services  consistant  à  séparer  les  admissions  totales  des  admissions
partielles et à apposer une signature sur chacune de ces dernières ;

– de réduire les tâches de gestion (manipulations liées à l’impression, la mise sous pli  et l’affranchissement de ces
courriers) ; 

– de  générer  un  gain  d’affranchissement  grâce  à  la  centralisation  de  l’envoi  des  courriers  papiers  et  grâce  à
la possibilité alors offerte d’un envoi dématérialisé pour les usagers ayant fait le choix de l’option de dématérialisation
des échanges.

Par ailleurs, elle n'aura aucune incidence sur les droits et garanties dont bénéficient les redevables.  En effet, cette
mesure visant à rationaliser les processus de traitement et d'envoi  des  AMR et des décisions d’admission partielle,
ne concerne  que  leurs  conditions  de  signature.  Dès  lors,  cette  mesure  est  neutre  pour  les  redevables  qui  vont
continuer  à  recevoir  ces  documents  par  courrier  et  qui  pourront,  le  cas  échéant,  toujours  les  contester  dans
les conditions  actuelles.  En  effet,  ils  contiendront  toujours  les  éléments  d'identification  nécessaires  (nom,  qualité
du signataire et service auquel il appartient) permettant au redevable d'adresser sa contestation au service.

Elargir  le  champ  d’application  de  la  dispense  légale  de  signature  permettrait  d’approfondir  la  démarche
de modernisation déjà entreprise. Cette réforme participerait au renforcement de la rapidité et de l’efficience du service
offert ; elle répondrait encore davantage à la réactivité attendue par les usagers.
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2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1                    Liste des options possibles

2.1.1   Réforme des CDIDTCA

Option n°             1         :  modifier  le  ressort  territorial  des  commissions en  le  faisant  coïncider  avec  celui  des dix-huit régions
métropolitaines  et  ultra marines  actuelles  et  ainsi  supprimer  les 101 CDIDTCA  actuelles  pour  créer 18 nouvelles
commissions des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

Option n°             2   :  retenir le ressort des tribunaux administratifs comme nouveau périmètre de ces nouvelles commissions
des  impôts  directs  et  des  taxes  sur  le  chiffre d'affaires  afin  de  préserver  la  proximité  de  ces  dernières  avec  le
contribuable  et  de  rester  cohérent  avec  le  fonctionnement  des  commissions  dont  la  présidence  est  confiée  au
président du tribunal administratif.

2.1.2   Dispense de signature des AMR et des décisions d'admission partielle

Option             n°             1   :  maintien de la signature des AMR et des décisions d’admission partielle ;

Option             n°             2   :  dispense de la signature des AMR et des décisions d’admission partielle.

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

2.2.1   Réforme des CDIDTCA

Option n°             1   :  cette option risque de conduire à un éloignement trop important du contribuable de la commission des
impôts directs  et  des taxes sur  le chiffre d'affaires.  De plus,  elle n'apparaît  pas pleinement  cohérente avec le rôle
fondamental du président du tribunal administratif qui restera le président des nouvelles commissions  ;

Option n°             2         :  cette option présente l'avantage de préserver la proximité de ces nouvelles commissions des impôts
directs et des taxes sur le chiffre d'affaires avec le contribuable. De plus, ce ressort coïncide avec le fonctionnement
des commissions dont la présidence est confiée au président du tribunal  administratif.

2.2.2   Dispense de signature des AMR et des décisions d'admission partielle

Option             n°             1   :  cette solution maintiendrait la situation actuelle. Pour les AMR, elle conduirait à l’envoi des avis auprès
du  poste  comptable  pour  signature  après  émission  par  l'ESI.  Cette  situation  est  de  nature  à  alourdir  les  tâches
de gestion des services et à générer des coûts d'acheminement des courriers.

Option             n°             2   :  cette  dispense  de  signature  s'inscrit  pleinement  dans  la  politique  de  rationalisation  des  processus
engagée par la DGFiP. Elle permet une simplification des tâches de gestion, une réduction des coûts d'acheminement
des courriers et, pour les AMR, s'intègre pleinement dans le dispositif de traitement de masse de ces titres du fait d'un
envoi direct par les services en charge de leur édition.

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

2.3.1   Réforme des CDIDTCA

L'option  n° 2 apparaît  cohérente  dès  lors  que  la  présidence  des  commissions  est  confiée  au  président
du tribunal administratif. Elle permet, par ailleurs, de préserver la proximité des commissions avec le contribuable.

2.3.2   Dispense de signature des AMR et des décisions d'admission partielle

L'option n° 2 est  la  plus  adaptée  au  contexte  actuel  de  traitement  de  masse  des  documents  émis  par  la  DGFiP.
Elle simplifie  également  les  missions  des  services  chargés  du  recouvrement  des  créances  fiscales  et  participe
à la réduction des dépenses de fonctionnement de la DGFiP.

3.  Dispositif juridique

3.1                    Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34  de  la Constitution  dispose que l’assiette,  le  taux  et  les  modalités  de  recouvrement  des  impositions  de
toutes natures sont du domaine de la loi.
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En outre, l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) dispose que
la loi de finances de l'année, dans sa seconde partie, peut comporter « les dispositions relatives à l’assiette, au taux et
aux modalités de recouvrement de toute nature qui n’affectent pas l'équilibre budgétaire  » de l’année.

Ces  dispositions  sont  également  applicables  aux  lois  de  finances  rectificatives  conformément  aux  dispositions  de
l'article 35 de la LOLF.

La mesure proposée n'affecte pas l'équilibre budgétaire de l’année 2016 et se rattache donc à la seconde partie de la
loi de finances rectificative.

3.2                    Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

3.2.1   Réforme des CDIDTCA

Au niveau législatif : modification des articles 77, 1503, 1510, 1515, 1651, 1651 A, 1651 B, 1651 C, 1651 D, 1651 E,
1651 F, 1651 G, 1651 M et 1653 du CGI, et L. 59, L 59 A, L. 60, L. 76, L. 136, L. 190 et L. 250 du LPF.

3.2.2   Dispense de signature des AMR et des décisions d'admission partielle

La  mesure  proposée  implique  de  modifier  le 2°  de l’article L212-2  du  code  des  relations  entre  le  public  et
l’administration et l’article L. 256 du livre des procédures fiscales.

3.3                    Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides 
d’État)

Cet  article  ne  vise  pas  à  transposer  en  droit  français  des  normes  juridiques  européennes.  Il  est,  par  ailleurs,
compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d'élaboration.

3.4                    Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas 
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

3.4.1   Réforme des CDIDTCA

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe Application de plein droit

Guyane Application de plein droit

Martinique Application de plein droit

Réunion Application de plein droit

Mayotte Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy NON

Saint-Martin NON

Saint-Pierre-et-Miquelon NON

Wallis et Futuna NON

Polynésie française NON

Nouvelle-Calédonie NON

Terres australes et antarctiques françaises NON

3.2.2   Dispense de signature des AMR et des décisions d'admission partielle

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe Application de plein droit

Guyane Application de plein droit

Martinique Application de plein droit

Réunion Application de plein droit

Mayotte Application de plein droit
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Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy NON

Saint-Martin NON

Saint-Pierre-et-Miquelon NON

Wallis et Futuna OUI

Polynésie française OUI

Nouvelle-Calédonie OUI

Terres australes et antarctiques françaises NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1                    Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1   Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, 
modification des comportements...)

La mesure proposée n’a pas d’incidence micro et/ou macro-économique.

4.1.2   Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

4.1.2.1    Réforme des CDIDTCA

La mesure proposée n’a pas d’incidence financière sur les personnes physiques et morales.

Toutefois, elle présente l'avantage pour le contribuable de bénéficier de la saisine d'une commission dont l'expertise et
la  professionnalisation  des  membres  seront  maintenues  et  accrues  dès  lors  que  cette  nouvelle  commission  aura
vocation à traiter plus de dossiers et à se réunir plus souvent.

De plus, la mesure proposée permettra d'accélérer le traitement des dossiers par un meilleur équilibrage du nombre de
dossiers traités par chaque commission. Le contribuable verra ainsi son dossier traité plus rapidement qu'actuellement.

4.1.2.2    Dispense de signature des AMR et des décisions d'admission partielle

La mesure est sans coût pour les redevables mais permettra à l'administration d'économiser les coûts d’acheminement
de ces courriers et réduira les tâches de gestion. Elle nécessitera des évolutions informatiques dont le coût n’a pas
encore été évalué.

Elle  s'applique,  pour  ce  qui  est  des  admissions  partielles,  à  l'ensemble  des  organismes  chargés  de  la  collecte
des impositions  de  toute  nature,  au-delà  de  la  seule DGFiP,  non  seulement  à  la  direction  générale  des  douanes
et droits  indirects  mais  aussi,  par  exemple,  aux  agences  financières  de  bassin,  au  titre  des  «  redevances »
qu'elles perçoivent  et  qui  revêtent  le  caractère  d'impositions  de  toute  nature (cf. CE Assemblée 20 décembre 1985,
SA Ets Outters). La mesure pourrait donc également engendrer, pour ces organismes, des économies s'ils décidaient
d'exploiter les dispenses de signature pour développer les envois en masse ou dématérialisés.

4.1.3   Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes

La mesure proposée n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes.

4.1.4   Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à 
prévoir pour leur mise en œuvre…)

La mesure n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

4.1.5   Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La réforme proposée n'a pas d'incidence sur l'emploi et le marché du travail.

4.1.6   Incidences environnementales

Le dispositif de dispense de signature des AMR et des décisions d'admission partielle aurait un impact positif sur 
l'environnement en réduisant les envois postaux.
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4.1.7   Impact sur la jeunesse

La réforme proposée n'a pas d'incidence sur la jeunesse.

4.2                    Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1   Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

4.2.1.1    Réforme des CDIDTCA

A  l'heure  actuelle,  il  y  a 101 CDIDTCA.  Chaque  commission  est  composée  d'un  président,  d'un  secrétaire  et
de membres représentant le contribuable et  l'administration.  Cela aboutit  à mobiliser un grand nombre d'experts  et
de personnes qualifiées sur tout le territoire, parfois pour un volume de dossiers très limité. 

La  mesure  proposée  visant  à  ramener  le  nombre  de  commissions  à  36  permettra  de  diminuer  leurs  coûts
de fonctionnement, du fait de la suppression de deux tiers d'entre elles.

4.2.1.2    Dispense de signature des AMR et des décisions d'admission partielle

En 2015, 1 418 079 AMR ont été émis par les comptables publics de la DGFiP. Environ 40 000 décisions d’admission
partielle ont été prononcées en 2015 par les services de la DGFiP pour les réclamations contentieuses et gracieuses.

Cette  réforme permettra  de  générer  un gain  de 0,12  à 0,192 € par  pli  basculant  en envoi  industrialisé,  et  un  gain
de 0,55 € par  envoi  couvert  par  le  choix  d’option  de dématérialisation  de l’usager  (environ 20 % des usagers)  soit,
environ 175 000 €.

4.2.2   Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

4.2.2.1    Réforme des CDIDTCA

Cette mesure conduira à concentrer les moyens administratifs au niveau de la direction régionale ou départementale
des finances publiques du lieu d'installation du TA, en charge de la CDIDTCA.

4.2.2.2    Dispense de signature des AMR et des décisions d'admission partielle

La disposition n’a pas d’incidence sur l'emploi public a un impact positif  sur la charge administrative comme exposé
supra, 1.4.2.

4.3                    Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

4.3.1   Réforme des CDIDTCA

Sans objet.

4.3.2   Dispense de signature des AMR et des décisions d'admission partielle

Cf. 4.2.1.2.

5.  Consultations menées

5.1                    Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

La mise en place de ce dispositif ne requiert aucune consultation obligatoire.

5.2                    Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.
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6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1                    Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

6.1.1   Réforme des CDIDTCA

Publication de décrets et de commentaires administratifs au Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts.

6.1.2   Dispense de signature des AMR et des décisions d'admission partielle

Aucun texte d’application  n’est  nécessaire  pour  la  dispense de signature  des décisions d’admission  partielle,  suite
à la réception d’une réclamation par les services de la DGFiP.

Pour  la  dispense  de  signature  des AMR,  une  modification  des  alinéas  3  et  4  de  l'article R. 256-8  du  livre  des
procédures fiscales sera nécessaire pour mettre en conformité ce texte avec la mesure.

6.2                    Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé 
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

6.2.1   Réforme des CDIDTCA

Le dispositif ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.2.2   Dispense de signature des AMR et des décisions d'admission partielle

La mise en place de la mesure nécessitera des actions de communication en direction des services fiscaux locaux.

6.3                    Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La mesure proposée est d’application pérenne.
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Article 30 :
Mise en conformité du régime des sociétés mères et filiales

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

(2) 1° A la dernière phrase  du dix-septième alinéa  du 5°  du 1  de l'article 39,  après  le  mot :  « mères »  sont  insérés
les mots : « à condition de détenir au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice » ;

(3) 2° Le c  du 2  de l'article 39 duodecies  est  complété  par  les  mots :  « détenus  depuis  deux ans  au  moins,  sauf  si
la société détentrice des titres apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de  France dans laquelle
est  prise la  participation correspondent  à des opérations réelles qui  n'ont  ni  pour  objet  ni  pour  effet  de permettre,
dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un tel Etat ou territoire » ;

(4) 3° A l'article 145 :

(5) a) Le a du 1 est ainsi rédigé :

(6) « a) Les titres de participation doivent revêtir la forme nominative ou être déposés ou inscrits dans un  compte tenu par
l’un des intermédiaires suivants :

(7) « - les  intermédiaires  habilités  à  exercer  les  activités  de  tenue  de  compte-conservation  d’instruments  financiers
mentionnés aux 2° à 7° de l’article L. 542-1 du code monétaire et financier ;

(8) « - les établissements de crédit habilités à exercer dans l'Union européenne l'activité de conservation et administration
de  valeurs  mobilières  mentionnée  au point 12  de l’annexe I  de la directive 2013/36/UE  du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle
des  établissements  de  crédit  et  des  entreprises  d'investissement  et  les  entreprises  d'investissement  habilitées
à exercer dans l'Union européenne l'activité de conservation et administration d'instruments financiers pour le compte
de clients  mentionnée au point 1  de  la section B de l’annexe I  de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et
du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers ;

(9) « - les intermédiaires habilités à exercer les activités de tenue de compte -conservation qui sont situés dans un autre
Etat  ou  territoire  ayant  conclu  avec  la  France  une  convention  d'assistance  administrative  en  vue  de  lutter  contre
la fraude  et  l'évasion  fiscales  dont  les  stipulations  et  la  mise  en  œuvre  permettent  à  l'administration  d'obtenir
des autorités  de  cet  Etat  ou  territoire  les  informations  nécessaires  à  la  vérification  des  conditions  d'application
des articles 145 et 216 relatives à la nature et à la durée de conservation des titres ainsi qu’aux droits détenus et qui
sont  soumis  à  des  obligations  professionnelles  équivalentes  à  celles  prévues  en  application  du  1°  du VI
de l'article L. 621-7 du code monétaire et financier pour les teneurs de compte-conservateurs autres que les personnes
morales émettrices ; »

(10) b) A la première phrase du dernier alinéa du 1, les mots : « que le constituant conserve l'exercice des droits de vote
attachés aux titres transférés » sont remplacés par les mots : « , lorsque des droits de vote sont attachés aux titres
transférés, que le constituant conserve l'exercice de ces droits » ;

(11) c) Le c du 6 est abrogé ;

(12) 4° Au I de l'article 219 :

(13) a) Au troisième alinéa  du a quinquies,  après  le  mot :  « mères »  sont  insérés  les  mots :  « à  condition  de détenir
au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice, » ;

(14) b) Le premier alinéa du a sexies-0 ter  est complété par les mots :  « , sauf si  la société détentrice des titres apporte
la preuve que les opérations de la société établie hors de  France dans laquelle est prise la participation correspondent
à des opérations réelles qui n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation
de bénéfices dans un tel Etat ou territoire ».

(15) II. - Le 1°, le a du 3° et le a du 4° du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.
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Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1                    Situation actuelle

Le régime des sociétés mères et filiales est un régime applicable aux personnes morales qui remplissent les conditions
prévues  à  l'article 145  du  code  général  des  impôts  (CGI).  Il  permet  à  une  société  mère  d'être  exonérée,
sous conditions,  d'impôt sur les sociétés (IS) à raison des produits  de participation reçus d'une filiale  sous réserve
de l'application d'une quote-part de frais et charges de 5 % (article 216 du CGI).

L'objectif  de ce régime est d’éviter une double imposition économique, les dividendes imposés chez la société mère
provenant de bénéfices déjà imposés chez la société filiale.

Ce régime est ouvert, sur option, aux sociétés ou organismes soumis à l’IS au taux normal qui détiennent des titres
représentant au moins 5 % du capital de la société émettrice.

Pour être éligibles à ce régime, les titres doivent notamment respecter les conditions suivantes :

– revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l'administration  ;

– avoir été conservés pendant un délai de deux ans ;

– être assortis de droits de vote.

En effet, conformément au c du 6 de l’article 145 du CGI, ce régime n’est pas applicable aux titres auxquels ne sont
pas attachés  des  droits  de vote,  sauf  si  la  société mère détient  par  ailleurs  des  titres  représentant  au moins  5 %
du capital et ouvrant droit au même pourcentage de droits de vote de la société émettrice.

Dans  la  jurisprudence  « Sofina » (décision  du  Conseil d’État  du 5 novembre 2014),  il  a  toutefois  été  jugé  que
la condition  posée  par  ledit c  du 6  de  l'article 145  ne  s'applique  que  lorsqu'il  s'agit  d'apprécier  si  les  distributions
afférentes  à  des  titres  sans  droit  de  vote  peuvent  ouvrir  droit  à  l'exonération.  En  revanche,  lorsque  les  titres
de l'émettrice  donnent  des  droits  de  vote  dans  cette  dernière,  le  Conseil  d’État  a  jugé  que  les  dispositions
de l'article 145  n'exigent  pas  que  « les  droits  de  vote  éventuellement  attachés  aux  titres  de  participation  soient
strictement  proportionnels  à la quotité  du capital  qu'ils  représentent  » et  qu'ainsi,  les  dispositions du c du 6 « n'ont
ni pour objet ni pour effet de réserver l'application du régime fiscal des sociétés mères aux seules sociétés détenant
des titres de participation représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote ».

Pour ce qui concerne les titres au porteur, la loi prévoit en outre qu’ils doivent être déposés dans un établissement
« désigné » par  l’administration.  Cette disposition est  mise en œuvre par des dispositions réglementaires codifiées
aux articles 54 et 56 de l’annexe II au CGI, l’article 55 de la même annexe indiquant en outre que le délai de détention
de ces titres se compute à compter de leur dépôt. Les établissements «  désignés » selon ces dispositions forment une
liste  restreinte  qui  n’est  pas  à  jour  de  la  législation  interne  ni  de  l’évolution  de  certaines  structures  ;  ce sont :
la Banque de France,  la  Caisse des dépôts et consignations,  « la  société  anonyme Natexis  ou  toute  société  qu’elle
contrôle » (qui  n’existe  plus  sous  ce  nom)  ou  « tout  autre  établissement  qui  pourrait  être  agréé  à  cet  effet  par
l’administration ».  Il  n’existe  en  pratique  aucune  procédure  fiscale  d’agrément  d’autre  établissement.  Ainsi,
les dispositions d’application de l’article 145 du CGI sont devenues largement obsolètes.

Par ailleurs, les plus-values à long terme afférentes aux cessions de titres de participation  (définis au troisième alinéa
du a quinquies du I de l’article 219 du CGI) détenus par les sociétés passibles de l’IS sont imposées au taux de 0 %,
sous réserve de la réintégration au résultat imposable au taux normal de l'IS (33,33 %) d’une quote-part représentative
de frais et charges égale à 12 % du montant brut des plus-values.

Sont éligibles à ce régime d’exonération :

– les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable, i.e. les titres dont la possession durable est
estimée  utile  à  l’activité  de  l’entreprise  détentrice,  notamment  parce  qu’elle  permet  d’exercer  une  influence  sur
la société émettrice des titres ou d’en assurer le contrôle5 ou qui sont nécessaires pour le développement de l’activité
de la société détentrice6 ;

– les  actions  acquises  en  exécution  d’une  offre  publique  d’achat  ou  d’échange  dont  l’entreprise  détentrice  est
l’initiatrice ;

– et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères et filiales ci-avant exposé.

5 Définition  donnée  par  le  plan  comptable  général  de 1982  reprise  dans  le  recueil  des  normes  comptables  françaises  de  l’Autorité  des normes
comptables (ANC) et dans le Bulletin officiel des finances publiques-Impôts (BOI-BIC-PVMV-30-10) et confirmée par le Conseil d’Etat (CE 12 mars 2012,
n° 342295, EURL Alci ; CE 20 octobre 2010, n° 314248, Sté Hyper Primeurs).
6 CE 20 mai 2016, n° 392527, Selarl L.
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Pour  ces  deux dernières  catégories  de  titres,  le  bénéfice  de  l'exonération  est  en  outre  subordonné  à  la  condition
qu'ils soient inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d’un autre compte
du bilan correspondant à leur qualification comptable.

1.2                    Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

1.2.1   Régime des sociétés mères et filiales

L’article 145  du CGI,  modifié  en  dernier  lieu  par  les articles 29 et 36  de la loi n° 2015-1786  du 29 décembre 2015
de finances  rectificative  pour 2015,  fixe  les  conditions  d'exonération  des  produits  de  participation  perçus  par
les sociétés mères françaises.

Les  dispositions  précitées  de  la  loi  de  finances  rectificative  pour  2015  ont  permis  d’élargir  le  champ d’application
du régime  des  sociétés  mères  et  filiales  aux  titres  détenus  en  nue-propriété,  en  conformité  avec  la  jurisprudence
de la cour de justice de l'Union européenne (CJUE).  Le Parlement a également adopté par amendement à cette loi
une extension ciblée du régime en faveur des titres de filiales détenues à hauteur de  2,5 % du capital à condition que
la  société  mère  soit  contrôlée  par  un  ou  plusieurs  organismes  sans  but  lucratif,  qu'elle  détienne  au  moins  5 %
des droits de vote de sa filiale et conserve sa participation pendant au moins cinq  ans. La loi de finances rectificative
a également  permis  de  rétablir  certaines  exclusions  supprimées  incidemment  par  le  Conseil constitutionnel
en conséquence de la censure de certaines dispositions de la loi de finances rectificative pour  2014.

1.2.2   Régime des plus ou moins-values à long terme

Afin que les placements financiers des entreprises passibles de l'IS ne bénéficient  pas d'une imposition plus faible
que leurs investissements productifs,  la loi  de finances pour 19957 a exclu  du régime des plus-values à long terme
les cessions  de  titres  de  leur  portefeuille,  à  l'exception  des  titres  de  participation.  Cette  réforme  présumait  titres
de participation ceux ouvrant droit au régime fiscal des sociétés mères.

Afin de sécuriser la situation fiscale des sociétés mères et éviter toute remise en cause a posteriori par l'administration
fiscale du régime des plus-values à long terme au motif que les titres de leur filiale ne répondaient pas à la définition
comptable des titres de participation,  la loi  de finances rectificative pour 19958 a  substitué  à la  présomption simple
précédemment  posée une éligibilité  de plein  droit  au  régime des plus -values à long terme des titres ouvrant  droit
au régime des sociétés mères lorsqu'ils sont inscrits dans une subdivision spéciale du compte dont ils dépendent.

La réforme ainsi opérée a permis aux titres ouvrant droit au régime des sociétés mères d'être pleinement assimilés
à des titres de participation sur le plan fiscal sans avoir à rechercher leur qualification au regard du droit comptable.
Cette assimilation doit toutefois être appréciée à l'aune du régime mères et filiales alors en vigueur, dont les conditions
d'application recoupaient très largement la définition comptable des titres de participation. Ainsi,  d'une part les titres
ouvrant  droit  au  régime  des  sociétés  mères  devaient  soit  représenter  au  moins  10  %  du  capital  de  la  filiale,
soit représenter  un  investissement  au  moins  égal  à 150 millions  de francs  et,  d'autre  part,  seuls  les  titres  pourvus
de droit de vote bénéficiant du régime9.

Par la suite, l’article 39 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 200410, a instauré,
au sein du régime des plus-values à long terme, un régime d’imposition séparée au taux de  8 % en 2006, puis de 0 %
à compter de 2007 (sous réserve de la réintégration d’une quote-part de frais et charges de 5 %), en cas de cession
de certains titres de participation.

Le taux de la quote-part de frais et charge a été porté à 10 % du montant net de la plus-value au titre des exercices
ouverts  à  compter  du 1er janvier 201111,  puis  à  12 % du  montant  brut  des  plus-values  au  titre  des  exercices  clos
à compter du 31 décembre 201212.

Par  ailleurs,  l’article 26  de la loi n° 2007-1822  du 24 décembre 2007  de  finances  pour 2008,  l’article 22
de la loi n° 2009-1674  du 30 décembre 2009  de  finances  rectificative  pour 2009  et,  en  dernier  lieu,  l'article 114
de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, ont exclu de ce régime les titres de participation
détenus  respectivement  au  sein  de  sociétés  à  prépondérance  immobilière,  de  sociétés  établies  dans  un  État
ou territoire non coopératif et de certaines sociétés titulaires d'une autorisation pour l’édition d’un service de télévision.

7 Article 25 de la loi n° 94-1162 du 29 novembre 1994 de finances pour 1995.
8 Article 2 de la loi n° 95-885 du 4 août 1995 de finances rectificative pour 1995.
9 L'abaissement  du  taux  de détention  de 10 %  à  5 %  du  capital  a  été  opéré  par l'article 9  de la loi  n° 2000-1352  du 30 décembre 2000  de finances
pour 2001.
10 codifié au a quinquies du I de l'article 219 du CGI.
11 Article 4 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011.
12 Article 22 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.
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S'agissant de l'article 22 de la loi de finances rectificative pour 2009, l'exclusion du régime du long terme qu'il prévoit
ne  s'applique  que  sous  réserve  de  la  clause  de  sauvegarde  imposée  par  le  Conseil constitutionnel  dans
sa décision n° 2014-437 QPC du 20 janvier 2015, Association française des entreprises privées et autres : le régime
des  plus-values  à  long  terme  s'applique  aux  titres  d'une  filiale  établie  dans  un  État  ou  territoire  non  coopératif
si la société mère apporte « la preuve de ce que la prise de participation dans une société établie dans un tel État ou
territoire correspond à des opérations réelles qui n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude
fiscale,  la  localisation  de  bénéfices  dans  un  tel  État  ou  territoire.  »  Cette  réserve,  dite  parfois  « clause
de sauvegarde »,  n'a pas été inscrite dans la  loi,  alors qu'elle  l'a  été pour ce qui  concerne le régime des sociétés
mères et filiales, également concerné par cette réserve d'interprétation.

1.3                    Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité 
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

1.3.1  Sur l’application du régime des sociétés mères et filiales

En premier lieu,  il  est  proposé de  corriger  les  dispositions  relatives  au  régime des  sociétés  mères  et  filiales  pour
les mettre en conformité avec les exigences constitutionnelles. Par la même réforme, ces dispositions seront mises en
conformité avec le droit européen qu'elles transposent.

Actuellement,  selon  les  dispositions  du b  du 1  de l’article 145  du CGI,  le  régime  des  sociétés  mères  et  filiales
s’applique  aux  sociétés  mères  détenant  au  moins  5 % du capital  de  la  société  émettrice.  Selon  le c  du 6  du
même article,  seuls  les  titres  assortis  du  droit  de  vote  sont  éligibles,  sauf  si  la  société  mère  détient  des  titres
représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société émettrice.

Ainsi, les titres dépourvus de droits de vote sont exclus du régime d'exonération, sauf lorsque la société mère détient
un bloc d'au moins 5 % du capital et des droits de vote, ce bloc permettant l'application de l'exonération aux autres
titres émis par la filiale distributrice qui seraient dépourvus de droits de vote (par exemple, actions de préférence).

La directive 90/435/CE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales
d’États  membres  différents,  modifiée  à  plusieurs  reprises  et  refondue  dans  la directive 2011/96/UE  du  Conseil
du 30 novembre 2011, prévoit que la qualité de société mère est reconnue à une société d’un État membre qui détient
une participation d’au moins 10 % dans le capital  d’une société d’un autre État  membre. Par  dérogation,  les États
membres ont la faculté de remplacer le critère de participation dans le capital par celui de détention des droits de vote.
Autrement dit, au sens de la directive, les deux critères – capital et droits de vote – sont alternatifs et non cumulatifs.

Le  régime  des  sociétés  mères  et  filiales  prévu  aux articles 145 et 216  du CGI  est  issu  de  textes  antérieurs
à la directive 90/435/CE du 23 juillet 1990. Ayant été regardé comme assurant déjà la transposition de cette dernière,
ce régime n’a pas été modifié lors de l'adoption de la directive de manière à assurer pleinement sa  conformité avec le
droit  dérivé.  Ainsi,  l'application  du  régime  en  droit  interne  dans  un  sens  conforme  à  la  directive  s'agissant  des
participations relevant du champ de cette dernière repose aujourd’hui sur l'application que fait le juge des  règles de la
directive en écartant la règle législative lorsqu'elle est contraire à la directive.

Le  Conseil d’État  a  ainsi  jugé  qu’en  excluant  du  régime  des  sociétés  mères  et  filiales  les  produits  des  titres
de participation  auxquels  aucun  droit  de  vote  n’est  attaché,  alors  que  la  directive 90/435/CE  ne  prévoit  pas  cette
restriction,  les  dispositions  du b ter de l’article 145  du CGI,  dans  sa  rédaction  issue  de la loi n° 92-1376
du 30 décembre 1992  de  finances  pour 1993  et  applicable  au  titre  des  années  en  litige (exclusion  sans  limitation
des titres dépourvus de droits de vote), méconnaissent les objectifs de la directive dont elles assurent la transposition
et qu’elles ne peuvent,  dès lors,  être légalement appliquées qu’aux situations concernant  uniquement des sociétés
françaises,  qui  sont  hors  du  champ de  cette  directive (CE,  QPC 12 novembre 2015 n° 367256,  Sté  Metro  Holding
France).

En  conséquence  de  cette  analyse,  il  y  avait  lieu  de  saisir  le  Conseil  constitutionnel  d'une  question  prioritaire
de constitutionnalité  concernant  la  conformité  du  régime  avec  le  principe  constitutionnel  d'égalité.
Le Conseil constitutionnel  a  jugé  que l’exclusion  des titres  dépourvus  de droit  de  vote  méconnaissait  les  principes
d'égalité devant la loi et devant les charges publiques en ce qu’elle n’est susceptible de s’appliquer qu’à des sociétés
mères percevant des produits de participation versés par des filiales situées en France ou dans un État  situé hors
de l’Union européenne (décision n° 2015-520 QPC du 3 février 2016, Société Metro Holding France).

Le Conseil constitutionnel  a  ensuite  jugé  que  le b ter du 6  de  l’article 145  du CGI,  dans  sa  rédaction  issue
de l’article 39 de la loi n° 2015-1786 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, qui a ouvert le régime
des  sociétés  mères  et  filiales  aux  titres  dépourvus  de  droit  de  vote  à  la  condition  que  la  société  mère  détienne
des titres représentant au moins 5 % du capital  et  des droits de vote de la société émettrice,  encourait  les mêmes
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critiques  et  devait  également  être  déclaré  contraire  à  la  Constitution  (décision n° 2016-553 QPC  du 8 juillet 2016,
Société Natixis).

Dans la  mesure  où  la  rédaction actuelle  du c  du 6  de l’article 145 du CGI  est  identique  à celle  du b ter du 6  dans
la rédaction antérieure de l'article 145, il convient de supprimer ces dispositions, afin d’ouvrir le régime des sociétés
mères et filiales aux titres dépourvus de droit de vote.

Par ailleurs, l’actualisation par voie réglementaire de la liste des établissements financiers habilités à assurer la tenue
de  compte-conservation  des  titres  au  porteur  soulève  une  difficulté.  L’objectif  est  d’étendre  le  champ
des établissements reconnus comme compétents pour être teneurs de compte des titres au porteur éligibles au régime
mère et filiales en visant :

– tous les établissements français habilités à assurer cette activité en France ;

– les établissements de crédit et entreprises d’investissement des autres États de l’Union  européenne (UE) habilités
à exercer cette activité en application de la législation des autres États membres et bénéficiant d’une reconnaissance
entre  États  en  application  des  directives  concernant  d’une  part  l'accès  à  l'activité  des  établissements  de  crédit  et
la surveillance  prudentielle  des  établissements  de  crédit  et  des  entreprises  d'investissement  et  d’autre  part
les marchés d'instruments financiers ;

– les établissements d’États tiers soumis à une réglementation comparable à la réglementation française en matière
de tenue de compte-conservation, à condition que cette extension permette à l’administration de disposer en tant que
de besoin d’un outil  de recoupement des informations recueillies  auprès des entreprises.  En effet,  les dispositions
existantes spécifiques aux titres au porteur n’ont de sens qu’en vue de faciliter le contrôle de leur éligibilité au régime.

Pour les deux premières extensions,  des dispositions réglementaires auraient  suffi car le projet  consiste  seulement
à renvoyer  à  la  définition  que  donne  la  législation  financière  des  établissements  habilités  à  assurer  la  tenue
de compte-conservation de titres. En outre, l’extension au champ des établissements européens paraît s’imposer en
cohérence avec la liberté d’établissement. 

En revanche, l’extension de la faculté de dépôt à des États tiers nécessite un encadrement législatif destiné à poser
les conditions dans lesquelles un établissement établi  dans un État tiers peut être regardé comme fiable au regard
de l’objectif  poursuivi par le législateur, soit  l’objectif  de conférer à l’administration fiscale un outil d’information utile
au contrôle.

1.3.2  Sur l'application du régime des plus-values à long terme aux titres de participation des sociétés-mères

Les  titres  de  participation  éligibles  au  régime  des  plus-values  à  long  terme  en  application  des  dispositions
du a quinquies du I de l’article 219 du CGI sont en principe définis par référence à la règle comptable, et sont des titres
dont  la  possession  durable  est  estimée utile  à  l'activité  de  l'entreprise,  notamment  parce  qu'elle  permet  d'exercer
une influence sur la société émettrice ou d'en assurer le contrôle. 

Le régime d’exonération des plus-values de cession des titres de participation est également ouvert aux titres ouvrant
droit au régime des sociétés mères et filiales. 

La  modification  du  régime  des  sociétés  mères  et  filiales  opérée  par  l’article  39  de  la  loi  de  finances  rectificative
pour 2004 a permis de rendre éligibles au régime d’exonération des plus-values de cession de titres de participation,
les titres dépourvus de droit  de vote (comme les actions de préférence)  lorsque la société participante détient  par
ailleurs des titres qui représentent au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société émettrice.

Pour bénéficier du régime d’exonération des plus-values de cession, les titres ouvrant droit  au régime des sociétés
mères et filiales doivent être également inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision
spéciale d’un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.

Lorsque ces conditions sont respectées, les titres en cause bénéficient automatiquement du régime des plus -values
à long terme. Le droit fiscal pose ainsi une sorte de présomption irréfragable donnant accès à la qualification de titres
de  participation  pour  des  détentions  de 5 %  du  capital  alors  que  les  droits  commercial  et  comptable  posent
une présomption simple à partir de 10 % de détention.

Cette présomption irréfragable a été posée sous l'empire d'une législation qui réservait le régime des sociétés mères
aux titres représentant au moins 10 % du capital et des droits de vote de la filiale. Par la suite, elle n'a pas été remise
en cause, notamment lors des réformes opérées en 2001 et 2004 qui ont maintenu des seuils significatifs tant pour
apprécier la détention du capital que celles des droits de vote. 

Dans la mesure où les conditions du régime des sociétés mères et filiales proposées dans le cadre de la présente
mesure s'éloignent des critères comptables qui ont inspiré la définition des titres de participation, le lien automatique
entre le régime d’exonération des plus-values à long terme des cessions de titres de participation et celui du régime
des sociétés mères et filiales perd de sa pertinence et devrait être revu. 
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En effet, le régime d’exonération des plus-values à long terme, qui ne relève pas du champ de la directive 2011/96/UE
précitée, est réservé aux titres qui donnent les moyens à la société détentrice d'exercer une réelle influence 13, voire un
contrôle sur la société émettrice, ou qui sont nécessaires pour le développement de l’activité de la société détentrice 14.
Une participation au capital d’une société dépourvue de tout droit de vote ne permet pas d’exercer une telle influence
et  ne  devrait  donc  pas  automatiquement  ouvrir  droit  au  régime  d’exonération  des  plus-values  ci-avant  exposé.
Elle demeurerait éligible à l'exonération si l'entreprise montre que ladite participation est nécessaire au développement
de son activité.

Par  ailleurs,  l'inscription  dans  la  loi  de  la  réserve  d'interprétation  du  Conseil  constitutionnel  applicable  aux  titres
de sociétés établies dans un Etat ou territoire non coopératif permettrait de clarifier l'état du droit positif.

1.4                    Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

L'article  tire  les conséquences  des décisions  du Conseil  constitutionnel  des 3 février  et 8 juillet 2016 en supprimant
le critère de détention des droits de vote pour la mise en œuvre du régime des sociétés mères et filiales. Ce faisant,
le régime est mis en conformité avec le droit européen.

L'aménagement proposé vise par ailleurs à ne reconnaître mécaniquement la qualification de titres de participation
aux titres  ouvrant  droit  au  régime  mères  et  filiales  que  si  ces  titres  donnent  5 %  des  droits  de  vote  de  manière
à préserver une cohérence propre à ce régime.

Par  ailleurs,  l'article  permet  de  préciser  dans la loi  le  champ  des  établissements  habilités  à  assurer  la  tenue
de compte-conservation  des  titres  au  porteur,  tout  en  le  mettant  en  conformité  avec  les  règles  du  droit  européen
sur la liberté  d'établissement  et  de  libre  circulation  des  capitaux.  Afin  de  préserver  les  pouvoirs  de  contrôle
de l'administration,  le  texte prévoit,  pour  les établissements hors  de  l'Union  européenne,  qu'ils  soient  établis  dans
un État doté d'une convention d'assistance administrative avec la  France dont les stipulations permettent effectivement
à cette dernière d'obtenir les informations utiles au contrôle.

Enfin, l'inscription dans la loi de la réserve d'interprétation du Conseil  constitutionnel applicable aux titres de sociétés
établies dans un État ou territoire non coopératif n'a pas d'autre objet que de mettre la loi à jour pour refléter l'état du
droit.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1                    Liste des options possibles

En tant que tel, l'objectif de mise en conformité de la loi avec la jurisprudence du  Conseil constitutionnel n'ouvre pas
d'option.  En  revanche,  cet  exercice  oblige  à  revoir  la  pertinence  du  lien  entre  le  régime  mère  et  filiales  et  celui
du régime des plus-values à long terme.  Par  ailleurs,  pour  les titres transférés dans un  patrimoine fiduciaire  dans
les conditions de neutralité fiscale organisées par la loi, la condition d'exonération des produits afférents à ces titres
tenant à l'exercice des droits de vote par le constituant pourrait être abandonnée.

Enfin,  la  définition  au  niveau législatif  des  établissements  habilités  à  recevoir  les  titres  au  porteur  éligibles  a  été
recommandée  par  le  Conseil  d’État  en  tant  qu’elle  concerne  le  champ  d’un  avantage  fiscal.  L’inclusion
des établissements  d’États  tiers  dans  ce  champ  et  ses  conditions  sont  donc  ajoutées  aux  dispositions  actuelles.
Au vu de l’objectif de contrôle poursuivi par le législateur, elle vise logiquement les établissements financiers soumis
à des obligations professionnelles comparables à celles applicables en  France aux teneurs de compte-conservateurs
autres que les personnes morales émettrices et qui sont situés dans un État ou territoire ayant conclu avec la  France
une convention  d'assistance  administrative  dont  les  stipulations  et  la  mise  en  œuvre  permettent  à  l'administration
des impôts d'obtenir des autorités de l’État ou territoire dans lequel l'intermédiaire financier est situé les informations
nécessaires à la vérification des conditions d'application du régime. 

Les options qui ont été examinées sont présentées ci-après :

Option             n°             1   :  supprimer  les  dispositions  du CGI  conditionnant  le  bénéfice  du  régime  fiscal  des  sociétés  mères  et
filiales à la détention par la société mère de titres lui conférant des droits de vote dans la filiale sans modifier le régime
des plus-values à long terme applicable aux titres de participation prévu au a quinquies du I de l'article 219 du CGI.
Par ailleurs, supprimer toute condition tenant à la conservation des droits de vote par le constituant en cas de transfert
de titres en fiducie ;

Option             n°             2   :  corriger le régime des plus-values à long terme en incluant la condition de détention d'un pourcentage
minimum de 5 % de droits de vote lorsque le bénéfice du régime est corrélé à l'application du régime mère et filiales.

13 En ce sens : CE 12 mars 2012, n° 342295, EURL Alci ; CE 20 octobre 2010, n° 314248, Sté Hyper Primeurs.
14 En ce sens, CE 20 mai 2016, n° 392527, Selarl L.
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Adapter  les  dispositions  sur  les  titres  transférés  en  fiducie  en  tirant  les  conséquences  de  l'abandon  du  critère
de détention  des  droits  de  vote (les  titres  sans  droit  de  vote  transférés  en  fiducie  devenant  éligibles  au  régime
indépendamment de tout seuil de détention de droits de vote) mais continuer à exiger, lorsque les titres transférés sont
pourvus  de droits  de  vote,  que  le  constituant  en conserve  l'exercice  ou  que le  fiduciaire  les exerce  dans  le  sens
déterminé par le constituant sous réserve des éventuelles limitations prévues par le contrat de fiducie pour protéger
les intérêts des créanciers bénéficiaires.

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

L'option n° 1 permet une simplification du droit pour les deux sujets.

Toutefois,  elle ouvrirait  automatiquement le régime des plus-values à long terme à des détentions de capital  social
dépourvues de tout droit de vote et donc de toute influence ou contrôle sur les sociétés émettrices, sans qu'il soit pour
autant nécessaire d'apprécier au cas particulier si la participation est utile au développement de la détentrice des titres,
situation qui serait contraire à la logique du dispositif d’exonération des cessions de titres de participation.

Le maintien de la qualification de titres de participation pour toutes les détentions ouvrant droit au régime des sociétés
mères et filiales conduirait à des effets d’aubaine.

En sens inverse,  il  est  relevé que cette  conception de l'exonération des cessions de titres  (non liée à la détention
de droits  de  vote  dans  la  filiale)  pourrait  être  ultérieurement  celle  retenue  par  les  États  européens  dans  le  projet
d'harmonisation de l'assiette de l'IS. Mais ce dernier projet, en l'état des réflexions, devrait conditionner l'exonération à
un taux de détention du capital supérieur à 5 %. Il reflète donc un autre équilibre entre les intérêts économiques des
entreprises et les préoccupations budgétaires que l'actuel régime de droit interne.

L'option n° 2 impose une condition de détention minimum de 5 % des droits de vote dans le cas où la mère fait valoir
que  les  titres  ouvrent  droit  au  régime  mère-filles,  qui  permet  de  répondre  aux  inconvénients  soulevés  par  la
première option.

Cette règle s'appliquerait pour les exercices clos à compter de l'entrée en vigueur de la loi. Après la décision  Sofina,
qui considère que, pour que le régime mère-filles s'applique, il n'est pas exigé de quantum minimum de droits de vote,
il s'agit d'une règle plus stricte que l'état du droit en vigueur depuis ladite décision. Néanmoins, cette dernière n'avait
pas pour objet d'apprécier les conditions de cohérence du régime des plus -values à long terme. Ce dernier ne devrait
pas devenir, contrairement au régime mères et filiales, un simple régime d'exonération indépendamment de la prise
en considération des objectifs de la participation dans la filiale. 

Pour ce qui concerne les titres transférés en fiducie, la condition tenant à l'exercice des droits de vote ne s'appliquerait
qu'aux titres qui confèrent de tels droits et en tout état de cause, cette condition continuera de s'appliquer de manière
souple puisque la loi impose de tenir compte des contraintes tenant aux intérêts des créanciers bénéficiaires. Ainsi,
la reformulation de la condition actuelle, plutôt que sa suppression pure et simple, ne devrait pas créer de difficulté.

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L'option n° 2 a été retenue plutôt que d'accepter un assouplissement du régime des plus-values à long terme qui n'est
pas  véritablement  justifié  autrement  que  par  l'articulation  des  articles  du  code  entre  eux  et  pour  ne  modifier
qu'a minima les règles du régime applicables aux titres transférés dans un patrimoine fiduciaire.

S'agissant  de  la  modification  apportée  au  régime  des  sociétés  mères  et  filiales,  il  convient  de  relever
que la jurisprudence  constitutionnelle  a  déjà  été  mentionnée  dans  la  doctrine (actualité  du 5/10/2016  et
BOI-IS-BASE-10-10-10-20-20161005)  et  qu'il  a  été  admis,  eu  égard  à  l'identité  du  raisonnement  retenu  dans
les deux décisions  précitées,  d'abandonner  la  condition  actuellement  prévue  au c  du 6  de  l'article 145  dès
le 3 février 2016,  date  de  la première décision  du Conseil constitutionnel (en  avance  même  sur  sa  publication
au journal officiel,  le 5 février), quand bien même, sur le plan technique, une nouvelle  QPC a dû être transmise par
le Conseil d’État dans l'affaire Natixis en raison du fait que la rédaction de l'article 145 en cause n'était pas identique
à celle qui avait été déclarée contraire à la Constitution.

Quant à la modification apportée au régime des plus-values à long terme sur cession de titres de participation, dans
la mesure où elle conduit à exclure du régime des cessions de titres pour lesquels aucun quantum de droits de vote
n'était  auparavant  exigé (jurisprudence  « Sofina »  susvisée),  elle  s'appliquerait  aux  exercices  ouverts  à  compter
du 1er janvier 2017.

Enfin, s'agissant de la clause de sauvegarde imposée par le Conseil constitutionnel dans sa décision  n° 2014-437 QPC
du 20 janvier 2015, elle bénéficie déjà aux entreprises concernées. Son inscription dans la loi permet donc uniquement
de compléter la loi de manière à ce qu'elle reflète l'état du droit.
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3.  Dispositif juridique

3.1                    Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34  de  la Constitution  dispose que l’assiette,  le  taux  et  les  modalités  de  recouvrement  des  impositions  de
toutes natures sont du domaine de la loi.

En outre, l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) dispose que
la loi de finances de l'année, dans sa seconde partie, peut comporter « les dispositions relatives à l’assiette, au taux et
aux modalités de recouvrement de toute nature qui n’affectent pas l'équilibre budgétaire  » de l’année.

Ces  dispositions  sont  également  applicables  aux  lois  de  finances  rectificatives  conformément  aux  dispositions  de
l'article 35 de la LOLF.

La  mesure  proposée  n'affecte  pas  l'équilibre  budgétaire  de  l’année 2016  et  se  rattache  donc  à  la  seconde partie
de la loi de finances rectificative.

3.2                    Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

3.2.1  Régime mère- filles et conséquence de son évolution sur la qualification fiscale de titres de participation

Abrogation du c  du 6 de l’article 145 du CGI et  modification du 1 de l'article 145,  du a quinquies du I  de l’article 219
du CGI ainsi que, par coordination, de l'article 39 du CGI. 

Abrogation des articles 54 et 56 de l'annexe II au CGI (liste des établissements habilités à détenir des titres au porteur
et  calcul  du  délai  de  détention  des  titres  au  porteur)  et  modification  de  l'article 301 C  de l'annexe II
au CGI (coordination).

Il est rappelé que l'article 25 de la loi de finances pour 1995 a porté le taux des plus-values à long terme réalisées par
les entreprises passibles de l'IS de 18 à 19 % et a exclu du régime les actifs mentionnés au a ter du I de l'article 219.
Par la suite, l'exclusion de principe des cessions d'actifs du régime des plus -values à long terme posée par l'article 2
de la loi n° 97-1026  du 10 novembre 1997  a  été  codifiée  au a quater du même I.  Enfin,  au sein  du  régime  des
plus-values à long terme, l'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2004 a créé un régime spécifique pour les
titres de participation (imposition au taux de 8 % puis de 0 % à compter de 2007), codifiée au a quinquies. Il n'est donc
pas nécessaire de modifier le a ter du I de l'article 219.

3.2.2  Régime des cessions de titres de filiales dans des États ou territoires non coopératif au sens 
de l'article 238-0 A

Modification des articles 39 duodecies et 219 (a sexies-0 ter du I).

3.3                    Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides 
d’Etat)

Comme exposé ci-avant, une partie des dispositions proposées permet de mettre la législation française en conformité
avec le droit européen.

Le  régime  applicable  aux  plus-values  de  cession  de  titres  de  participation,  ne  relevant  pas  du  champ
de la directive 2011/96/UE déjà citée, peut continuer à être conditionné par un taux de détention minimum des droits
de vote au sein de la société émettrice.

3.4                    Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas 
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe Application de plein droit

Guyane Application de plein droit

Martinique Application de plein droit

Réunion Application de plein droit

Mayotte Application de plein droit
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Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy NON

Saint-Martin NON

Saint-Pierre-et-Miquelon NON

Wallis et Futuna NON

Polynésie française NON

Nouvelle-Calédonie NON

Terres australes et antarctiques françaises NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1                    Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, 
modification des comportements...)

Le projet d'article ayant  pour objet essentiel  de mettre la loi à jour avec la jurisprudence du  Conseil constitutionnel,
il n'a pas d'effet par lui-même.

S'agissant  de la  règle retenue pour le  régime des plus-values à long terme,  l'inclusion d'un pourcentage de droits
de vote ne concerne pas tout le régime mais uniquement le cas particulier des titres éligibles au régime des sociétés
mères et filiales bénéficiant automatiquement de la qualification de titres de participation sur le plan fiscal. L'impact
de cette évolution législative devrait être d'autant plus limité que les titres dépourvus de droit de vote pourront toujours
être regardés comme des titres de participation s'ils ont cette qualification sur le plan comptable.

4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Le dispositif  n'a  pas d’incidence prévisible  en matière de  coûts  et  bénéfices pour  chaque catégorie  de  personnes
concernées.

4.1.3  Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes

Les dispositions prévues n’ont pas d’incidence sur l’égalité entre les hommes et les femmes.

4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à 
prévoir pour leur mise en œuvre…)

La mesure n'a pas d'impact sur la stratégie d'ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La mesure n'a pas d'incidence sociale.

4.1.6  Incidences environnementales

Les dispositions prévues n’ont pas d’incidence environnementale.

4.1.7  Impact sur la jeunesse

La mesure ne présente pas d'impact sur la jeunesse.

4.2                    Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Les dispositions proposées tirent les conséquences de la jurisprudence constitutionnelle. Elles n'ont donc pas d’impact
budgétaire.

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure n'a pas d'incidence sur l'emploi public et la charge administrative.
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4.3                    Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Sans objet.

5.  Consultations menées

5.1                    Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

La mise en place de ces dispositifs ne requiert aucune consultation obligatoire.

5.2                    Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n'a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1                    Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Décret  en Conseil d’État  s'agissant  de  l’abrogation  des articles 54  à 56  de  l'annexe II  au CGI et  de  la  modification
de l'article 301 C de l'annexe II au CGI.

6.2                    Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé 
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Les  commentaires  figurant  au  bulletin  officiel  des  finances  publiques-Impôts (BOFiP-Impôts)  seront  mis
à jour (lorsqu'ils ne le sont pas déjà) ainsi que les informations figurant sur le site internet  www.impots.gouv.fr.

6.3                    Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Ces dispositions sont pérennes.
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Article 31 :
Mise en conformité de la contribution de 3 % sur les dividendes distribués

(1) I. - Le 1° du I de l’article 235 ter ZCA du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « 1° Aux montants distribués :

(3) « a) Entre sociétés qui  remplissent les conditions fixées aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas et
au sixième alinéa du I de l’article 223 A ou au I de l’article 223 A bis pour être membres d’un même groupe ;

(4) « b) A  des  sociétés  soumises  à  un  impôt  équivalent  à  l’impôt  sur  les  sociétés  dans  un  Etat  membre  de
l’Union européenne ou dans un autre Etat ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en
vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui, si elles étaient établies en  France, rempliraient avec la société
distributrice les conditions mentionnées au a, le cas échéant par l’intermédiaire de sociétés qui, si elles étaient établies
en France, rempliraient ces conditions.

(5) « Les a et b s’apprécient à la date de la mise en paiement des montants distribués.

(6) « Le b n’est pas applicable aux montants distribués à une société établie dans un Etat ou territoire non coopératif au
sens de l’article 238-0 A, sauf si la société distributrice apporte la preuve que les opérations de la société établie dans
cet Etat ou territoire correspondent à des opérations réelles qui n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un
but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire non coopératif.  »

(7) II. - Le I s’applique aux montants distribués dont la mise en paiement intervient à compter du 1er janvier 2017.

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1                    Situation actuelle

La contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés (IS) de 3 %, assise sur les montants distribués par les sociétés
ou  organismes  français  ou  étrangers  passibles  de  l’IS  en France,  a  été  créée  par  l’article 6  de la loi n° 2012-958
du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012. 

Codifiée à l’article 235 ter ZCA du code général des impôts (CGI), le dispositif  prévoit que les distributions soumises
à la contribution additionnelle de 3 % s’entendent des revenus distribués définis aux articles 109 à 117 du CGI.

Conformément aux dispositions de l’article 235 ter ZCA du CGI, les micros, petites et moyennes entreprises au sens
de la réglementation européenne (annexe I au règlement UE n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant
certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des  articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement  de  l'Union européenne (TFUE))  ainsi  que  les  organismes de  placement  collectif  (OPC)  mentionnés
au II de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier ne sont pas assujettis à la contribution additionnelle de  3 %.

En outre, certains montants distribués sont exclus de l’assiette de la contribution additionnelle de  3 % :

– les montants distribués entre sociétés du même groupe au sens de l'article 223 A du CGI ou 223 A bis du CGI ;

– les montants distribués entre sociétés d’un même groupe bancaire mutualiste ;

– les  montants  distribués  par  les  sociétés  d'investissements  immobiliers  cotées  (SIIC)  pour  satisfaire  à  leurs
obligations de distribution ;

– les distributions payées en titres.

Selon l’article 223 A du CGI,  une société peut  se constituer seule redevable de l’IS dû sur  les résultats  du groupe
qu’elle  forme  avec  les  sociétés  dont  elle  détient  95 %  au  moins  du  capital,  directement  ou  indirectement,  par
l'intermédiaire  de  sociétés  membres  du  groupe  ou  de  sociétés  intermédiaires.  Une  société,  également  désignée
société  mère,  peut  aussi  se constituer  seule  redevable  de l’IS sur  les  résultats  du  groupe qu’elle  forme avec  ses
sociétés sœurs françaises,  lorsque leur capital  est  détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement,  par une
même  société,  désignée  « entité  mère  non  résidente »,  soumise  à  un  impôt  équivalent  à  l’IS  dans
l’Union européenne (UE) ou l’espace économique européen (EEE).
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Selon  l’article 223 A bis du CGI,  dans  certaines  conditions,  un établissement  public  industriel  et  commercial  (EPIC)
peut  se  constituer  seul  redevable  de  l’IS  sur  les  résultats  du  groupe  qu’il  forme  avec  les  EPIC  membres
de son périmètre de consolidation et les sociétés qu’ils contrôlent.

1.2                    Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

L’article 223 A  du CGI  a  été  modifié  en  dernier  lieu  par  les articles 63 et 71  de la loi n° 2014-1655
du 29 décembre 2014  de  finances  rectificative  pour 2014 (qui  ont,  respectivement,  ouvert  la  possibilité  de  former
un groupe fiscal entre sociétés sœurs d’une même mère établie dans l’UE ou l’EEE, et permis qu’une société dont
les titres  sont  transférés  dans  un  patrimoine  fiduciaire  demeure  membre  d’un  groupe  fiscal),  et  par
l’article 135 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

L’article 223 A bis du CGI a été modifié en dernier lieu par l’article 1 du décret n° 2015-608 du 3 juin 2015.

L’article 235 ter ZCA du CGI a été modifié en dernier lieu par l’article 78 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015
de finances  rectificative  pour 2015,  qui  a  actualisé  la  référence au  règlement (UE)  n° 651/2014  de  la  Commission
du 17 juin 2014  déclarant  certaines  catégories  d'aides  compatibles  avec  le  marché  intérieur  en  application
des articles 107 et 108 du TFUE.

1.3                    Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité 
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Dans  sa  décision  du 30 septembre 2016 (décision  n° 2016-571 QPC),  le Conseil constitutionnel  a  déclaré  contraire
à la Constitution  l’exonération  de  contribution  additionnelle  de 3 %  sur  les  montants  distribués  entre  sociétés
des groupes  fiscalement  intégrés,  au  sens  de  l’article 223 A  du CGI,  en  tant  qu’elle  crée  une  rupture  au  principe
d’égalité  vis-à-vis  des  sociétés  qui,  sans  être  fiscalement  intégrées,  respectent  la  condition  de  détention  de  95 %
prévue à l’article 223 A du CGI.

En  conséquence,  le Conseil constitutionnel  a  précisé  que  les  dispositions  en  ce  sens  figurant  au  1° du I
de l’article 235 ter ZCA  du CGI  doivent  être  abrogées  et  en  reporte  les  effets  au 1er janvier 2017  afin  de  laisser
au législateur le soin de déterminer les moyens de corriger la loi.

1.4                    Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Mettre  en  conformité  avec  la Constitution  le  régime  de  la  contribution  additionnelle  à  l’IS  au  titre  des  montants
distribués, prévue à l’article 235 ter ZCA du CGI.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1                    Liste des options possibles

Option             n°             1   :  supprimer l’exonération de contribution additionnelle  pour les distributions entre sociétés appartenant
à un groupe fiscal intégré (en laissant la décision du Conseil constitutionnel produire ses effets au 1er janvier 2017) ;

Option             n°             2   :  étendre  l’exonération  de  contribution  additionnelle  aux  distributions  entre  sociétés  respectant
une condition de détention de 95 %, entendue strictement c’est-à-dire sans tenir compte des détentions indirectes ;

Option             n°             3   :  étendre  l’exonération  de  contribution  additionnelle  aux  distributions  entre  sociétés  qui  remplissent
les conditions  de  détention  du  capital  prévues  pour  constituer  un  groupe  fiscal  intégré  au  sens  des  articles 223 A
et 223 A bis – liens de détentions directs mais aussi indirects – établies en France ou en Europe ;

Option             n°             4   :  étendre  l’exonération  de  contribution  additionnelle  aux  distributions  entre  sociétés  qui  remplissent
les conditions  de  détention  du  capital  prévues  pour  constituer  un  groupe  fiscal  intégré  au  sens  des  articles  223 A
et 223 A bis – liens de détentions directs  mais  aussi  indirects – établies en France ou dans le  monde,  à  l’exception
des territoires non coopératifs.

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

L’option n° 1 se traduirait  par un alourdissement de la fiscalité  des groupes de plus de  3,5 milliards d'euros (Md€).
Elle aboutirait à taxer des opérations purement internes au périmètre du groupe, sans qu’il y ait désinvestissement en
dehors du périmètre du groupe mais simplement ré-allocation de dividendes entre sociétés du groupe.

Option n° 2 : le législateur a considéré que la situation des groupes devait faire l’objet d’un traitement particulier avec
l’exonération de contribution de 3 % pour les distributions réalisées entre sociétés membres d’un groupe fiscalement
intégré.
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Le Conseil constitutionnel  a  relevé  que  des  entreprises  non  intégrées  mais  ayant  des  liens  de  détention  de  95 %
au moins sont placées dans une situation équivalente au regard de cette contribution. Et de fait, qu’elles aient ou non
opté pour le régime fiscal de l’intégration, elles présentent un taux de détention qui permet de les assimiler, d’un point
de vue économique, à une seule entité.

Dès  lors,  il  est  cohérent  d’inclure  les  distributions  internes  à  ce  groupe  économique  – qui  peut  être
transfrontalier – dans le champ de l’exonération.

L’option n° 2 correspond  à  une  définition  étroite  du  lien  de  détention  de 95 %  et  permettrait  de  limiter  le  coût
de la mesure. Le Conseil constitutionnel renvoie cependant explicitement à la condition de détention telle qu’elle figure
à l’article 223 A du CGI, qui tient compte des détentions directes et mais aussi des détentions indirectes.

L’option n° 3 qui limite la portée de l’exonération à une territorialité européenne ne semble pas conforme à la décision
du Conseil constitutionnel,  le  raisonnement  du Conseil constitutionnel  trouvant  à  s’appliquer  quel  que  soit  le  lieu
d’implantation de la société bénéficiaire des distributions, dans l’hypothèse où elle est non résidente.

L’option n° 4 donne  la  portée  la  plus  large  à  la  mesure,  en  retenant  une  territorialité  mondiale.  Elle  aboutit
à transposer les différents schémas de détention prévus aux articles 223 A et 223 A bis – les groupes constitués avec
des établissements publics  peuvent en effet  contenir  des sociétés – à l’échelle mondiale.  Elle serait  plus coûteuse,
mais répond complètement à l’inconstitutionnalité constatée par le Conseil constitutionnel.

Elle exclut  du bénéfice de l’exonération les distributions faites à une société établie dans un Etat  ou territoire non
coopératif, au sens de l'article 238-0 A.

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L’option n° 4 répond  au  grief  soulevé  par  le Conseil constitutionnel  en  étendant  l’exonération  de  contribution  aux
distributions émanant de sociétés qui, par choix ou par impossibilité du fait de la localisation dans un autre Etat de la
société  bénéficiaire  de  la  distribution,  ne  sont  pas  membres  d’un  groupe  fiscalement  intégré  mais  respectent  la
condition de détention à 95 %, directement ou indirectement.

3.  Dispositif juridique

3.1                    Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34  de  la Constitution  dispose que l’assiette,  le  taux  et  les  modalités  de  recouvrement  des  impositions  de
toutes natures sont du domaine de la loi.

En outre, l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) dispose que
la loi de finances de l'année, dans sa seconde partie, peut comporter « les dispositions relatives à l’assiette, au taux et
aux modalités de recouvrement de toute nature qui n’affectent pas l'équilibre budgétaire  » de l’année.

Ces  dispositions  sont  également  applicables  aux  lois  de  finances  rectificatives  conformément  aux  dispositions  de
l'article 35 de la LOLF.

La  mesure  proposée  n'affecte  pas  l'équilibre  budgétaire  de  l’année 2016  et  se  rattache  donc  à  la  seconde partie
de la loi de finances rectificative.

3.2                    Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

L’article 235 ter ZCA du CGI est modifié.

3.3                    Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides 
d’État)

L’extension de l’exonération aux distributions bénéficiant à des sociétés non résidentes assure la conformité de cette
exonération avec le principe de la liberté d’établissement.

La contribution additionnelle de 3 % fait l’objet d’une procédure d’infraction devant la Commission européenne et d’une
question  préjudicielle  transmise  par  le  Conseil d’État  à  la  Cour de Justice  de l'Union européenne (CJUE).  Dans
les deux cas la question de sa conformité avec la directive 2011/96/UE du Conseil  du 30 novembre 2011 concernant
le régime  fiscal  commun  applicable  aux  sociétés  mères  et  filiales  d’États  membres  différents  est  posée.  Ces
procédures  ne  devraient  pas  aboutir  avant  le  courant  de l’année 2017.  La France  soutient  la  conformité  de  la
contribution à la directive. Dans la procédure d'infraction lancée par la Commission, la question de la conformité au
principe de liberté  d'établissement de l'exonération dans les groupes en intégration fiscale était  posée.  Le présent
article résout cette question.
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3.4                    Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas 
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe Application de plein droit

Guyane Application de plein droit

Martinique Application de plein droit

Réunion Application de plein droit

Mayotte Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy NON

Saint-Martin NON

Saint-Pierre-et-Miquelon NON

Wallis et Futuna NON

Polynésie française NON

Nouvelle-Calédonie NON

Terres australes et antarctiques françaises NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1                    Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, 
modification des comportements...)

La  mesure  a  pour  objectif  d’aménager  l’exonération  de  contribution  au  titre  des  montants  distribués  au  sein
des groupes  fiscaux,  à  compter  du 1er janvier 2017,  en  étendant  cette  exonération  aux  distributions  réalisées  entre
sociétés liées en capital  dans les conditions prévues au I de l’article 223 A du CGI pour constituer un groupe fiscal,
qu’un tel groupe soit constitué ou non.

Elle rendra moins coûteuses les distributions au sein des groupes économiques mondiaux.

4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La mesure diminuera l'imposition sur les distributions réalisées au sein des groupes économiques mondiaux à hauteur
de 250 millions d'euros (M€) à compter de 2017.

4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes

La mesure n'a pas d'impact direct en matière d'égalité entre les hommes et les femmes.

4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à 
prévoir pour leur mise en œuvre…)

La réforme proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La mesure proposée n’a pas d’incidence directe sur l’emploi ou le marché du travail.

4.1.6 Incidences environnementales

La mesure n'a pas d’incidence directe sur l'environnement.

4.1.7 Impact sur la jeunesse

La mesure n'a pas d’incidence directe sur la jeunesse.
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4.2                    Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Disposition fiscale
Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros

2016 2017
Augmentation pérenne (+)

 ou
diminution pérenne (-)

État - 250 - 250

Collectivités territoriales

Sécurité sociale

Autres administrations publiques

Total pour l’ensemble des APU - 250 - 250

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure n’a pas d’incidences sur l’emploi public et la charge administrative.

4.3                    Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Le montant des dividendes versés par des sociétés françaises détenues à au  moins 95 % par des sociétés établies
dans  l’UE est  estimé à  environ  15 Md€ chaque année.  En excluant  les  sociétés  intégrées  fiscalement,  la  somme
des dividendes s’élève à près de 5 Md€.

L’exonération de l’imposition de 3 % de ces dividendes représente donc un coût de 150 M€.

En 2015, le montant des dividendes versés par des entreprises détenues à plus de 95 % par des sociétés françaises
n’ayant pas opté pour le régime de l’intégration fiscale est estimé en moyenne sur les trois  dernières années à environ
3 Md€. L’extension de l’exonération de 3 % à ces dividendes engendrera un coût supplémentaire de 100 M€.

L’extension de l’exonération  de la  contribution additionnelle  de  3 % aux distributions entre sociétés qui  remplissent
les conditions  de  détention  du  capital  prévues  pour  constituer  un  groupe  fiscal  intégré  au  sens  de  l’article 223 A
et 223 A bis établies  en France  et  dans  le  monde (à  l’exception  des  territoires  non  coopératifs)  représente  donc
un coût total de 250 M€ à compter de 2017.

5.  Consultations menées

5.1                    Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Aucune consultation obligatoire n'est nécessaire.

5.2                    Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été réalisée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1                    Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

La mesure envisagée ne nécessite pas de texte d'application.

6.2                    Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé 
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Le dispositif ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3                    Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La présente disposition sera pérenne.
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Article 32 :
Mise en conformité des sanctions en cas de non déclaration d'actifs à l'étranger

(1) I. - Après l'article 1729 du code général des impôts, il est inséré un article 1729-0 A ainsi rédigé :

(2) « Art. 1729-0 A. - I. - Une majoration de 80 % s’applique aux droits dus en cas de rectification du fait :

(3) « a) Des sommes figurant ou ayant  figuré sur un ou plusieurs comptes qui auraient dû être déclarés en application
du deuxième alinéa de l'article 1649 A.

(4) « Le montant de cette majoration ne peut  être inférieur au montant de l’amende prévue au 2 du IV de l’article 1736 ;

(5) « b) Des sommes figurant ou ayant figuré sur un ou plusieurs contrats de capitalisation ou placement de même nature
qui auraient dû être déclarés en application de l’article 1649 AA.

(6) « Le montant de cette majoration ne peut être inférieur au montant de l’amende prévue à l’article  1766 ;

(7) « c) Des biens, droits ou produits mentionnés aux 1° et  2° du III  de l'article 990 J qui  auraient dû être déclarés en
application de l’article 1649 AB.

(8) « Le montant de cette majoration ne peut être inférieur au montant de l’amende prévue au IV bis de l’article 1736.

(9) « II. - L’application de la majoration prévue au I exclut celle des majorations prévuesaux articles 1728, 1729 et 1758
à raison des mêmes droits, ainsi que l’application des amendes prévues au  2 du IV de l’article 1736, à l’article 1766 ou
au IV bis de l’article 1736.

(10) « III. - La majoration prévue au I ne s’applique pas aux droits dus en application de l’article  755. »

(11) II. - Au IV bis  de l'article 1736 du code général des impôts,  les mots : « ou, s'il  est plus élevé, d'un montant égal  à
12,5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés » sont supprimés.

(12) III. - Le second alinéa de l'article 1766 du code général des impôts est supprimé.

(13) IV. - Les I, II et III s'appliquent aux déclarations devant être souscrites à compter de l'entrée en vigueur de la présente
loi.

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1                    Situation actuelle

– Le besoin des informations bancaires pour l'administration fiscale

A la  différence  de  ceux  situés  en France,  dont  l’administration  a  obligatoirement  connaissance  par  déclaration  de
l’établissement teneur en application des articles 1649 A (comptes bancaires) ou 242 ter et 1649 ter (assurance-vie) du
code général des impôts (CGI), les comptes ou assurances-vie détenus à l’étranger ne sont portés à la connaissance
de l’administration qu’à travers la déclaration qui doit être souscrite par le titulaire du compte ou du contrat.

Par  ailleurs,  l’administration  ne  peut  obtenir  ce  type  d’informations  dans  le  cadre  de  l’assistance  administrative
internationale,  sans  avoir  préalablement  réuni  des  indices  qui  lui  permettent  de  supposer  l’existence  d’avoirs  à
l’étranger. Or, la réunion de tels indices est difficile.

Il en va de même en ce qui concerne les trusts, à la différence près que l’institution n’existe pas en droit français, et
que la connaissance de l’administration de l’existence d’un trust repose nécessairement sur la déclaration souscrite
par son administrateur.

L’importance de ces déclarations étant cruciale pour l’administration fiscale dans sa mission d’établissement de l’impôt,
les sanctions des manquements aux obligations déclaratives instituées par le législateur reposaient jusqu’à la décision
2016-554 QPC sur deux types d’amendes, l’une fixe, l’autre proportionnelle.

– Le contexte international 

L’obligation déclarative prévue pour les comptes et contrats d'assurance-vie détenus à l'étranger ainsi que pour les
trusts s'inscrit  dans un contexte international  beaucoup plus large de mobilisation des États dans la lutte contre la
fraude fiscale internationale. 

Ainsi,  les  membres  du  G20  ont  lancé  un  projet  de  grande  ampleur  visant  à  adapter  les  principes  de  la  fiscalité
internationale pour lutter contre l’optimisation fiscale des multinationales  (Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)) et
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ainsi à préserver les recettes fiscales des États et assurer une concurrence économique loyale. Le projet BEPS est
donc destiné à renforcer les moyens des administrations fiscales face aux pratiques d'optimisation.

Chargée de conduire les travaux en associant les pays émergents du G20 (Chine, Brésil, Inde, …), l’organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE) a établi un plan de 15 actions portant sur tous les volets de la
fiscalité internationale,  approuvé par les ministres des finances du G20 le  19 juillet 2013 à Moscou. Les rapports du
projet BEPS ont été publiés par l'OCDE en 2015.

Par ailleurs,  dans ce contexte,  afin de mettre fin au secret  bancaire,  l’OCDE, soutenue par le G20, a élaboré une
norme  internationale (Common  reporting  standard)  prévoyant  un  dispositif  d’échange  automatique  annuel  sur  les
comptes financiers.

Cette norme a été intégrée dans un accord multilatéral destiné à permettre aux États de mettre en place avec leurs
partenaires ce dispositif. Cet accord, signé à Berlin le 29 octobre 2014, concerne les échanges d’informations sur les
comptes bancaires et les contrats d'assurance-vie détenus au sein d’un pays, directement ou indirectement, par des
résidents fiscaux d'autres pays. La France recevra ainsi les informations relatives aux comptes détenus à l'étranger par
les contribuables résidents fiscaux en France.

À ce jour, 55 États (dont les États de l'Union européenne) se sont engagés à procéder à des échanges automatiques
d'informations à compter de 2017 et 46 autres pays procéderont à ces échanges dès 2018.

Pour  autant,  cet  échange automatique ne concernera pas l'ensemble des  États,  notamment  ceux pour  lesquels  la
législation ne permet pas d'obtenir les informations bancaires. La nécessité pour l'administration fiscale de disposer
des informations bancaires par la voie déclarative reste donc indispensable.

La révélation, en mai 2016, par un consortium international de journalistes d'informations provenant des dossiers de
l'entreprise  panaméenne  Mossack Fonseca (« Panama  Papers »)  a  rappelé  la  nécessité  d'une  telle  obligation.
Le recours à des structures offshore implantées dans de nombreuses juridictions partout dans le monde facilite en effet
l'évasion fiscale par la dissimulation des bénéficiaires effectifs de ces entités et de leurs flux financiers.

Dans ces conditions, l’existence d’une sanction dissuasive en cas de manquement à des obligations relatives à des
biens détenus à l’étranger, directement ou par l'intermédiaire de trusts, est non seulement nécessaire à l'administration
dans le cadre de sa mission de contrôle fiscal mais s’inscrit aussi pleinement dans le contexte international de lutte
contre la fraude.

Compte  tenu  de  ces  éléments  de  contexte,  tous  les  contribuables  sont  parfaitement  informés  des  obligations
déclaratives à leur charge. L'application d'une majoration de 80 % est donc pleinement justifiée.

1.2                    Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

1.2.1   Comptes bancaires

Le deuxième alinéa de l'article 1649 A du CGI  dispose que les personnes physiques, les associations,  les sociétés
n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en  France, sont tenues de déclarer, en même temps que
leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. 

Le 2 du IV de l'article 1736 du CGI prévoit que les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649  A
du même code sont passibles d'une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré. Toutefois, ce montant est
porté à 10 000 € par compte non déclaré lorsque l'obligation déclarative concerne un État ou un territoire qui n'a pas
conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales
permettant l'accès aux renseignements bancaires.

L'amende est applicable que les sommes aient été déclarées ou non à l'impôt sur le revenu  (IR), à l'impôt de solidarité
sur la fortune (ISF) ou aux droits de mutation à titre gratuit.

Dans sa décision n° 2016-554 QPC en date du 22 juillet 2016, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions du
deuxième alinéa du 2 du IV de l'article 1736 du CGI instaurant  une amende proportionnelle  égale à 5  % du solde
créditeur d'un compte non déclaré lorsque le total des soldes créditeurs du ou des comptes à l'étranger non déclarés
est supérieur ou égal à 50 000 €.

Depuis cette décision, lorsqu’un contribuable n'a pas déclaré les comptes bancaires qu'il détient à l'étranger, seule   est
applicable l'amende forfaitaire de 1 500 € par compte bancaire non déclaré, portée à 10 000 € lorsque le compte est
situé dans un État ou territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de
lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires.

La dernière modification du dispositif  avant la déclaration d’inconstitutionnalité du second alinéa du 2 datait de la loi
n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 qui avait créé le dispositif d’amende proportionnelle.
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1.2.2   Contrats d’assurance-vie

L’article  1649 AA du  CGI  dispose que lorsque des  contrats  de capitalisation  ou  des placements  de  même nature,
notamment des contrats d'assurance-vie, sont souscrits auprès d'organismes mentionnés au I de l'article 1649 ter  du
même code  qui  sont  établis  hors  de  France,  les  souscripteurs  sont  tenus  de  déclarer,  en  même temps  que  leur
déclaration  de  revenus,  les  références  des  contrats  ou  placements  concernés,  la  date  d'effet  et  la  durée  de  ces
contrats ou placements, les opérations de remboursement et de versement des primes effectuées au cours de l'année
précédente et, le cas échéant, la valeur de rachat ou le montant du capital garanti, y compris sous forme de rente, au
1er janvier de l'année de la déclaration.

L’article 1766 du CGI prévoit que les infractions aux dispositions de l’article 1649  AA du même code (déclaration des
contrats d’assurance-vie) sont sanctionnées par une amende de 1 500 € par contrat de capitalisation ou placement de
même nature détenu à l'étranger et  non déclaré,  portée à 10  000 € lorsque le contrat  est  souscrit  dans un État ou
territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude
et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires.

Lorsque le total de la valeur de ces contrats est supérieur à 50  000 €, l’amende est portée pour chaque contrat non
déclaré à 5 % de la valeur de ce contrat.

L'amende est applicable que les sommes aient été déclarées ou non à l'IR, à l'ISF ou aux droits de mutation à titre
gratuit.

La dernière modification du dispositif date de la loi n°  2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012
qui a créé le dispositif d’amende proportionnelle.

1.2.3   Trusts

L’article  1649 AB du  CGI  dispose que l'administrateur  d'un  trust  défini  à  l'article  792 -0 bis  du même code dont  le
constituant ou l'un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en  France ou qui comprend un bien ou un droit qui
y  est  situé,  est  tenu  d'en  déclarer  la  constitution,  le  nom  du  constituant  et  des  bénéficiaires,  la  modification  ou
l'extinction, ainsi que le contenu de ses termes. De plus, l'administrateur d'un trust qui a son domicile fiscal en  France
est  tenu  d'en  déclarer  la  constitution,  la  modification  ou  l'extinction  ainsi  que  le  contenu  de  ses  termes.  Enfin,
l'administrateur d'un trust  déclare également la valeur vénale au 1 er janvier  de l'année des biens,  droits et  produits
mentionnés aux 1° et 2° du III de l'article 990 J du CGI.

Le IV bis de l’article 1736 du CGI prévoit que les infractions à l'article 1649  AB du même code sont passibles d'une
amende de 20 000 € ou, s'il est plus élevé, d'un montant égal à 12,5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi
que des produits qui y sont capitalisés. 

L'amende est applicable que les sommes aient été déclarées ou non à l'impôt sur le revenu, à l'impôt de solidarité sur
la fortune ou aux droits de mutation à titre gratuit.

La  dernière  modification  du  dispositif  date  de  la  loi  n°  2013-1117 du 6 décembre 2013 relative  à  la  lutte  contre  la
fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière qui a porté le taux de l’amende proportionnelle de
5 % à 12,5 %.

Tableau synthétique des dispositifs juridiques en vigueur :

Amende forfaitaire Amende proportionnelle

Comptes bancaires non déclarés 
(article 1649 A du CGI ; sanction prévue

par l’article 1736 IV du CGI)

1 500 € par compte
(10 000 € si compte situé dans un État ou un

territoire qui n'a pas conclu avec la France une
convention d'assistance administrative en vue de

lutter contre la fraude et l'évasion fiscales
permettant l'accès aux renseignements bancaires)

5 % du montant des avoirs  → dispositif
déclaré non conforme à la Constitution

(décision 2016-554 QPC)

Contrats d’assurance-vie non déclarés
(article 1649 AA du CGI ; sanction prévue

par l’article 1766 du CGI)

1 500 € par contrat 
(10 000 € en présence d’un État ou un territoire qui

n'a pas conclu avec la France une convention
d'assistance administrative en vue de lutter contre

la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux
renseignements bancaires)

5 % de la valeur du contrat

Trusts non déclarés
(article 1649 AB du CGI ; sanction prévue

par l’article 1736 IV bis du CGI)

20 000 € par déclaration 12,5 % de la valeur des biens ou droits
mis en trust
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1.3                    Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité 
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

L'utilisation  de  comptes  bancaires,  d’assurances-vie  ou  de  trusts  situés  à  l’étranger  constitue  l'un  des  principaux
vecteur  de  l'évasion  et  de  la  fraude  fiscales.  I l  est  donc  indispensable  de  maintenir  une  sanction  spécifique  et
dissuasive en cas de non-déclaration.

Il s'agit, en effet, d'inciter les contribuables à déclarer ces comptes, assurances -vie et trusts, car il est très difficile voire
impossible pour l'administration d'en avoir connaissance autrement.

L'application d'une amende forfaitaire dont le montant est compris entre 1  500 € et 20 000 € (trusts non déclarés) n'est
pas dissuasive et peut conduire le contribuable à procéder à un arbitrage entre le montant de la sanction encourue et
les gains espérés issus de la non imposition des sommes hébergées à l’étranger non déclarées.

1.4                    Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

L’objectif  recherché  consiste  à  créer  un  régime  unique  de  sanctions  lorsque  deux  conditions  cumulatives  sont
satisfaites :

– les comptes bancaires, contrats d’assurance-vie, trusts détenus à l'étranger n’ont pas été déclarés  ;

– les biens ou droits et revenus n’ont pas été déclarés (ISF, IR, droits de mutation à titre gratuit).

Le simple manquement déclaratif d’un compte bancaire, d’un contrat d’assurance-vie ou d’un trust ne ferait donc l’objet
que de l’amende forfaitaire lorsque les revenus et biens ou droits afférents ont été déclarés.

Il  est donc proposé d'instaurer une majoration de 80 % de tous les rappels d’impôts liés à un compte bancaire, un
contrat d’assurance-vie ou un trust non déclaré.

La majoration prévue serait exclusive de toutes autres majorations pour retard ou insuffisance de déclaration ainsi que
des amendes forfaitaires pour défaut de déclaration d’un compte bancaire, d’un contrat d’assurance-vie ou d’un trust.

De plus, le montant de la majoration ne pourrait être inférieur à ceux des amendes sus -mentionnées  afin de ne pas
favoriser les contribuables ayant méconnu des obligations déclaratives  donnant lieu à des rappels de faible montant.

Par ailleurs, la majoration serait applicable à tous les rappels d'impôts à l'exclusion de ceux résultant de la mise en
œuvre des dispositions de l'article 755 du CGI. Cet article prévoit de retenir le taux le plus élevé du barème des droits
de mutation à titre gratuit, soit 60 %, en cas de réponse insuffisante à la demande du service prévue à l'article L.  23 C
du LPF. 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer 

2.1                    Liste des options possibles

Option             n°             1   :  laisser le dispositif inchangé suite à la censure du Conseil Constitutionnel  ;

Option             n°             2   :  revoir le dispositif de sanction uniquement pour les comptes bancaires non déclarés ;

Option             n°             3   :  créer  un  régime  unique  de  sanction  pour  non  déclaration  de  comptes  bancaires,  de  contrats
d’assurance-vie et trusts.

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

Option             n°             1   :

avantage : aucun ;

inconvénient : rôle dissuasif du dispositif non-rempli, absence de cohérence avec les autres sanctions  (assurance-vie
et trust).

Option             n°             2   :

avantage : traduction directe de la décision du Conseil constitutionnel ;

inconvénient : aléa juridique du fait des contentieux en cours sur les autres dispositifs d’amendes proportionnelles.

Option             n°             3   :

avantage :  maintien  d’une  sanction  dissuasive  et  d’une  cohérence  d’ensemble  des  dispositifs,  purge  de  l’aléa
contentieux ;
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inconvénient : aucun.

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L’option n° 3 ne  présentant  aucun  inconvénient  et  permettant  d'éliminer  tout  aléa  contentieux  est  la  solution
présentant le meilleur bilan avantage/inconvénient.

2.4             Tableau synthétique présentant les conséquences de l'option retenue (option n°             3)             :

Amende forfaitaire minimale Majoration de 80 % en cas de rectification

Comptes bancaires non déclarés 
(article 1649 A du CGI ; sanction prévue aux

articles 1736 IV et 1729-0 A du CGI)

1 500 € par compte
(10 000 € si compte situé dans un Etat

ou un territoire qui n'a pas conclu avec la
France une convention d'assistance

administrative en vue de lutter contre la
fraude et l'évasion fiscales permettant
l'accès aux renseignements bancaires)

Majoration des droits afférents aux sommes
figurant  sur  des  comptes  non  déclarés,
exclusive  de  toute  autre  amende  ou
majoration, et  dont le montant ne peut être
inférieur à l'amende forfaitaire minimale

Contrats d’assurance-vie non déclarés
(article 1649 AA du CGI ; sanction prévue par

l’article 1766 et 1729-0 A du CGI)

1 500 € par contrat
(10 000 € en présence d’un Etat ou un

territoire qui n'a pas conclu avec la
France une convention d'assistance

administrative en vue de lutter contre la
fraude et l'évasion fiscales permettant
l'accès aux renseignements bancaires)

Majoration des droits afférents aux sommes
figurant  sur  des  contrats  non  déclarés,
exclusive  de  toute  autre  amende  ou
majoration, et  dont le montant ne peut être
inférieur à l'amende forfaitaire minimale

Trusts non déclarés
(article 1649 AB du CGI ; sanction prévue par

l’article 1736 IV bis et 1729-0 A du CGI)

20 000 € par déclaration Majoration  des  droits  afférents  aux  biens,
droits ou produits mis en trust non déclarés,
exclusive  de  toute  autre  amende  ou
majoration, et  dont le montant ne peut être
inférieur à l'amende forfaitaire minimale

3.  Dispositif juridique

3.1                    Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34  de  la Constitution  dispose que l’assiette,  le  taux  et  les  modalités  de  recouvrement  des  impositions  de
toutes natures sont du domaine de la loi.

En outre, l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) dispose que
la loi de finances de l'année, dans sa seconde partie, peut comporter « les dispositions relatives à l’assiette, au taux et
aux modalités de recouvrement de toute nature qui n’affectent pas l'équilibre budgétaire  » de l’année.

Ces  dispositions  sont  également  applicables  aux  lois  de  finances  rectificatives  conformément  aux  dispositions  de
l'article 35 de la LOLF.

La mesure proposée n'affecte pas l'équilibre budgétaire de l’année 2016 et se rattache donc à la seconde partie de la
loi de finances rectificative.

3.2                    Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Au niveau législatif :

– modification des articles 1736 et 1766 du CGI ;

– création d’un article 1729-0 A.

3.3                    Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides 
d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est par ailleurs compatible
avec le droit européen en vigueur ou en cours d'élaboration.
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3.4                    Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas 
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe Application de plein droit 

Guyane Application de plein droit 

Martinique Application de plein droit

Réunion Application de plein droit 

Mayotte Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :
Saint-Barthélemy NON

Saint-Martin NON

Saint-Pierre-et-Miquelon NON

Wallis et Futuna NON

Polynésie française NON

Nouvelle-Calédonie NON

Terres australes et antarctiques françaises NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1                    Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, 
modification des comportements...)

La mesure proposée n'a pas d'incidence de nature micro et/ou macro-économiques.

4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Pas d'incidence prévisible.

4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes

La réforme proposée n'a pas d'impact en termes d'égalité entre les femmes et les hommes.

4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à 
prévoir pour leur mise en œuvre…)

La mesure proposée n'a pas d'impact sur la stratégie d'ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La réforme proposée n'a pas d'incidence directe sur l'emploi ou le marché du travail.

4.1.6 Incidences environnementales

La mesure proposée n'a pas d'incidence sur l'environnement.

4.1.7 Impact sur la jeunesse

La mesure proposée n'a pas d'impact sur la jeunesse.
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4.2                    Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1   Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Disposition fiscale
Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros

2017 2018

Augmentation pérenne
(+)
 ou

diminution pérenne (-)

Etat Non chiffré Non chiffré Non chiffré

Collectivités territoriales

Sécurité sociale

Autres administrations publiques

Total pour l’ensemble des APU Non chiffré Non chiffré Non chiffré

4.2.2   Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure est sans impact sur l'emploi public et la charge administrative.

4.3                    Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Sans objet.

5.  Consultations menées

5.1                    Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

La mise en place de ce dispositif ne requiert aucune consultation obligatoire.

5.2                    Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n'a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1                    Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Publication des commentaires administratifs au Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts.

6.2                    Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3                    Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Disposition pérenne.
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Article 33 :
Placement sous RGEC de diverses dispositions fiscales

(1) Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) 1° L'article 231 est complété par un 7 ainsi rédigé :

(3) « 7. Le bénéfice de la non-application des taux majorés mentionnée au dernier alinéa du 2 bis  et de l'application des
taux réduits définis au 5 est  subordonné au respect  de l’article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission
du 17 juin 2014  déclarant  certaines  catégories  d’aides  compatibles  avec  le  marché  intérieur  en  application  des
articles 107 et 108 du traité. » ;

(4) 2° Au huitième alinéa  du 4  de l'article 238 bis,  les  mots :  « 1 de l'article 12 »  sont  remplacés  par  les mots :  « 3 de
l'article 17 » ;

(5) 3° Les trois derniers alinéas du II de l’article 244 quater B sont remplacés par un II bis ainsi rédigé :

(6) « II bis. - 1. Le bénéfice de la fraction du crédit d'impôt qui résulte de la prise en compte des  dépenses prévues aux h
et i du II  est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif
à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

(7) « Pour  l'application  de  l'alinéa  précédent,  les  sociétés  de  personnes  et  groupements  mentionnés  aux  articles  8,
238 bis L,  239 quater,  239 quater B  et 239 quater C  qui  ne  sont  pas  soumis  à  l'impôt  sur  les sociétés  doivent
également  respecter  le  règlement (UE)  n° 1407/2013  de  la  Commission  du 18 décembre 2013  précité.  La  fraction
du crédit d'impôt mentionnée à l'alinéa précédent peut être utilisée par les associés de ces sociétés ou les membres
de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s'ils satisfont aux conditions
d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou
de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

(8) « 2. Le bénéfice de la fraction du crédit d'impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses mentionnées au  k du II
est subordonné au respect des articles 2, 25 et 30 et des 1, a du 2 et 3 de l'article 28 du règlement (UE) n° 651/2014
de  la  Commission  du 17 juin 2014  déclarant  certaines  catégories  d'aides  compatibles  avec  le  marché  intérieur
en application des articles 107 et 108 du traité. 

(9) « 3. Le  bénéfice  des  taux  majorés  mentionnés  au I  pour  le  crédit  d'impôt  qui  résulte  de  la  prise  en  compte
des dépenses de recherche prévues  aux a à k  du II  exposées dans des exploitations  situées  dans un département
d'outre-mer est subordonné au respect de l'article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014
précité, y compris pour les secteurs mentionnés au 3 de l'article 1er et au a de l'article 13 de ce règlement. » ;

(10) 4° Le III de l’article 244 quater C est  complété par un alinéa ainsi rédigé :

(11) « Le  bénéfice  du  taux  majoré  du  crédit  d'impôt  pour  des  exploitations  situées  dans  les  départements  d'outre -mer
est subordonné au respect de l'article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant
certaines  catégories  d'aides  compatibles  avec  le  marché  intérieur  en  application  des articles 107  et 108  du  traité,
y compris pour les secteurs mentionnés au 3 de l'article premier et au a de l'article 13 de ce règlement. » ;

(12) 5° Le 2 du II de l'article 244 quater L est ainsi rédigé :

(13) « 2. Les entreprises qui  bénéficient  d'une aide à la conversion à l'agriculture  biologique ou d'une aide au maintien
de l'agriculture  biologique  en  application  du règlement (UE)  n° 1305/2013  du  Parlement européen  et  du  Conseil
du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement
rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, peuvent bénéficier du crédit d'impôt prévu au I
lorsque le montant résultant de la somme de ces aides et de ce crédit d'impôt n'excède pas  4 000 € au titre de chacune
des années mentionnées au I. Le montant du crédit d'impôt mentionné au I est diminué, le cas échéant, à concurrence
du montant de ces aides excédant 1 500 €. »
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Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1                    Situation actuelle

1.1.1   Concernant la taxe sur les salaires

Conformément  à l’article 231  du code général des impôts (CGI),  les  employeurs  qui  ne  sont  pas  assujettis
à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l'année
civile précédant celle du paiement des rémunérations sont assujettis à la taxe sur les salaires  (TS).

La TS est assise sur les rémunérations versées par les employeurs à leurs salariés au cours de l’année civile. Elle est
évaluée  selon  les  règles  prévues  à l’article L. 136-2  du code de la sécurité sociale  relatif  à  la  contribution  sociale
généralisée (CSG).

La TS est calculée selon un barème progressif  comportant quatre tranches. Ainsi,  pour la partie de la rémunération
se situant entre 7 713 € et 15 401 €, le taux de base de 4,25 % est majoré à 8,50 %. Pour la partie de la rémunération
se  situant  entre 15 401 €  et 152 122 €,  le  taux  est  majoré  à 13,60 %.  Enfin,  pour  la  partie  de  la  rémunération
supérieure à 152 122 €, le taux est majoré à 20 %.

Les taux applicables sont déterminés au niveau de chaque salarié en fonction de sa rémunération annuelle.

Toutefois, conformément au 2 bis de l'article 231 du CGI, les taux majorés ne sont pas applicables aux rémunérations
versées  par  les  personnes  physiques  ou  morales,  associations  et  organismes  domiciliés  ou  établis  dans
les départements d'outre-mer (DOM).

1.1.2   Concernant le régime fiscal du mécénat pour les professionnels

Conformément  au 4  de l'article 238 bis  du CGI,  les  entreprises  assujetties  à  l’impôt  sur  le  revenu (IR)  ou  à  l’impôt
sur les sociétés (IS) bénéficient d’une réduction d’impôt égale à 60 % du montant des dons versés à des organismes
ayant pour objet exclusif de verser des aides financières permettant la réalisation d’investissements tels que définis
au 3 de l'article 17  du règlement (UE) n° 651/2014 de  la  Commission du 17 juin 2014 ou  de fournir  des  prestations
d'accompagnement  à  des  petites  et  moyennes  entreprises (PME)  telles  qu'elles  sont  définies  à  l'annexe I
à ce règlement.

Les dons effectués à un organisme versant des aides financières en vue de la réalisation de dépenses autres que
les investissements définis au 3 de l'article 17 du règlement précité ou fournissant des prestations d'accompagnement
aux PME  sont  également  éligibles  à  la  réduction  d'impôt,  sous  condition  du  respect  de  la  réglementation
communautaire relative aux aides deminimis.

1.1.3   Concernant le crédit d'impôt recherche

L'article 244 quater B du CGI prévoit un crédit d'impôt pour les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles
qui réalisent certaines dépenses affectées à la recherche scientifique et technique égal à  30 % des dépenses éligibles
exposées au cours de l'année pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et
à 5 %  pour  la  fraction  des  dépenses  de  recherche  supérieure  à  ce  montant.  Par  ailleurs,  pour  les  dépenses
d'innovation exposées par des PME, le taux du crédit d'impôt recherche (CIR) est fixé à 20 %.

Les taux du CIR sont majorés au titre des dépenses de recherche et d'innovation exposées dans des exploitations
situées dans les DOM. Le taux du crédit d'impôt est  porté à 50 % pour les dépenses de recherche et  à 40 % pour
les dépenses d'innovation.

Le  crédit  d’impôt  est  imputé  sur l'IS  ou  sur l’IR  dû  par  le  contribuable  au  titre  de  l’année  au  cours  de  laquelle
les dépenses de recherche prises en compte dans le calcul du crédit d’impôt ont été exposées.

L’excédent  éventuel  constitue  une  créance  sur  l’État,  utilisable  pour  le  paiement  de l’IS  ou  de l’IR  dû  au  titre
des trois années suivantes puis restituée à l’issue de cette période.

Toutefois,  cette  créance  est  remboursée  immédiatement  à  certaines  entreprises  (entreprises  nouvelles  pendant
cinq ans, jeunes entreprises innovantes, entreprises faisant l’objet d’une procédure de conciliation ou de sauvegarde,
de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et les PME au sens de la réglementation communautaire).
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1.1.4   Concernant le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi

Le  crédit  d’impôt  pour  la  compétitivité  et  l’emploi  (CICE),  créé  par l’article 66  de la loi  n° 2012-1510
du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, constitue la première mesure prise dans le cadre du Pacte
national pour la croissance,  la  compétitivité  et  l’emploi  du 6 novembre 2012,  visant  à  renforcer  la  compétitivité
de l’économie française et à soutenir la création d’emplois.

Il  vise  à  améliorer  la  compétitivité  des  entreprises  à  travers  notamment  leurs  efforts  en  matière  d’investissement,
de recherche,  d’innovation,  de  formation,  de  recrutement,  de  prospection  de  nouveaux  marchés,  de  transition
écologique et énergétique et de reconstitution de leurs fonds de roulement. Les entreprises doivent retracer dans leurs
comptes  annuels  l’utilisation  du  crédit  d’impôt  conformément  aux  objectifs  mentionnés  ci -avant.  Le  crédit  d’impôt
ne peut ni  financer une hausse de la part  des bénéfices distribués, ni  augmenter les rémunérations des personnes
exerçant des fonctions de direction dans l’entreprise.

Ce crédit  d’impôt  est  calculé  sur  la  base des rémunérations  que les entreprises  versent  à  leurs  salariés au cours
de l’année civile qui n’excèdent pas 2,5 fois le salaire minimum de croissance (SMIC) calculé pour un an sur la base
de la durée légale du travail, augmentée le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires,
sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.

Pour les rémunérations versées au titre de l’année 2013, première année d’application du dispositif, le taux du crédit
d’impôt était de 4 %. Le taux du CICE a été fixé à 6 % pour les années suivantes.

Lorsque  l'assiette  du  crédit  d'impôt  est  constituée  par  des  rémunérations  versées  à  des  salariés  affectés
à des exploitations  situées  dans  les  DOM,  son  taux  est  fixé  à 9 %  pour  les  rémunérations  versées  à  compter
du 1er janvier 2016 (contre 7,5 % en 2015).

1.1.5   Concernant le crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique

Aux termes de l'article 244 quater L du CGI,  les entreprises agricoles dont 40 % au moins des recettes proviennent
d'activités agricoles relevant du mode de production biologique au sens de la réglementation européenne bénéficient
d'un crédit d'impôt qui s'élève à 2 500 € au titre de chacune des années 2011 à 2017.

1.2                    Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

1.2.1   Concernant la taxe sur les salaires

La TS  due  par  les  employeurs  domiciliés  ou  établis  dans  les  DOM  est  calculée  au  moyen  d’un  seul  taux,  dont
le montant est différent suivant le département.

Ainsi,  le 5  de l’article 231 du CGI prévoit  que le  taux normal  de 4,25 % est  réduit  à 2,95 % dans  les départements
de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, et à 2,55 % dans les départements de la Guyane et de Mayotte.

Ces  articles  sont  issus  de la loi  n° 60-1368  du 21 décembre 1960  fixant  les  conditions  d’application  dans  les DOM
des dispositions  de la loi n° 59-1472  du 28 décembre 1959  et  portant  divers  aménagements  fiscaux  dans
ces départements.  Elle  a  été  modifiée  pour  la  dernière  fois  par  ordonnance  le  21 septembre 2013 (article 14
de l’ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013) afin d'inclure le département de Mayotte.

1.2.2   Concernant le régime fiscal du mécénat pour les professionnels

Le premier alinéa  du 4  de l'article 238 bis  du CGI  a  été  instauré  par l’article 40  de la loi  pour l’initiative économique
n° 2003-721 du 1er août 2003.

Les dispositions relevant  du huitième alinéa du 4 de l'article 238 bis  du CGI et  visées dans le présent article ont  été
insérées par l'article 3 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012.

1.2.3   Concernant le crédit d'impôt recherche

Le CIR a été instauré par l'article 67 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 de finances pour 1983. Ce dispositif
codifié  aux articles 244 quater B,  199 ter B,  220 B  et 223 O (b du 1)  du CGI  a  fait  l'objet  de  plusieurs  modifications
depuis lors relatives à l'assiette, aux modalités de calcul ou encore aux obligations déclaratives du crédit d'impôt.

S'agissant  des  réformes  récentes,  l'article 71  de la loi n° 2012-1509  du 29  décembre 2012  de  finances  pour 2013
a étendu le régime du CIR à certaines dépenses d'innovation en faveur des entreprises qui répondent à la définition
des  micro,  petites  et  moyennes  entreprises  au  sens  du  droit  communautaire.  Ce  dispositif,  codifié  au  k  du II
de l'article 244 quater B du CGI,  permet  aux PME de  bénéficier  d'un  crédit  d'impôt  au  titre  de  certaines  dépenses
relatives  à  la  réalisation  d'opérations  de  conception  de  prototypes  ou  installations  pilotes  de  nouveaux  produits.
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Les dépenses éligibles au dispositif sont plafonnées à hauteur de  400 000 € par an et le taux du crédit d'impôt calculé
au titre de ces dépenses est fixé à 20 %. 

Par ailleurs, l'article 66 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 a majoré le taux du crédit
d'impôt  pour  les  dépenses  de recherche exposées dans des exploitations situées dans les  DOM ainsi  que le  taux
du crédit  d'impôt  pour  les dépenses d'innovation des PME exposées dans des exploitations situées dans les DOM,
en les portant respectivement à 50 % et à 40 %.

1.2.4   Concernant le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi

Le  dispositif  du CICE  a  été  instauré  par l'article 66  de la loi  n° 2012-1510  du 29 décembre 2012  de  finances
rectificative  pour 2012  et  codifié  aux articles 244 quater C,  199 ter C,  220 C,  223 O (c du 1)  du CGI.  Il  s'applique
aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013.

La loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 a apporté deux modifications au dispositif du CICE :

– l'article 65 a augmenté le taux du CICE au titre des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations
situées dans les DOM, le portant à 7,5 % pour les rémunérations versées en 2015 et à 9 % pour les rémunérations
versées à compter du 1er janvier 2016 ;

– l'article 76  a  prévu  que  les  informations  relatives  à  l'utilisation  du CICE  doivent  figurer,  sous  la  forme
d'une description littéraire, en annexe du bilan ou dans une note jointe aux comptes.

En outre, le décret n° 2016-395 du 31 mars 2016 portant simplification des obligations déclaratives relatives à certains
crédits  et  réductions  d'impôt  simplifie  l'obligation  déclarative  du CICE.  En  effet,  la  déclaration  spéciale  relative
à ce crédit  d'impôt  a  été  supprimée  au  profit  d'une  déclaration  globale  unique  des  réductions  et  crédits  d'impôt
à déposer par les entreprises en même temps que leurs déclarations de résultat  (article 49 septies Q de l'annexe III
au CGI).

1.2.5   Concernant le crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique

Instauré par l'article 75 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole, l'article 244 quater L du CGI a fait
l'objet  de  plusieurs  modifications.  Ainsi,  récemment,  l'article 12  de la loi n° 2014-1654  du 29 décembre 2014
de finances pour 2015 a prorogé le dispositif jusqu'en 2017 et l'article 41 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015
de finances rectificative pour 2015 a relevé le plafond du crédit d'impôt pour les groupements agricoles d'exploitation
en commun (GAEC).

1.3                    Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité 
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

1.3.1   Concernant la taxe sur les salaires

La  non-application  des  taux  majorés  de TS  dans les DOM  et  la  taxation  réduite  des  rémunérations  versées  dans
les DOM sont considérées comme des aides d’État au regard du droit européen, mais néanmoins compatibles en tant
qu'aides à finalité régionale et donc exemptées de notification à la Commission conformément au règlement général
d'exemption par catégorie (RGEC). 

Afin  de  respecter  l'obligation  d'information  de  l’État  membre,  les  dispositions  qui  prévoient  une  aide  placée  sous
le régime du RGEC doivent faire l’objet d’une référence expresse à ce règlement général.

Toutefois, aucune référence n’a été introduite à l’article 231 du CGI.

1.3.2   Concernant le régime fiscal du mécénat pour les professionnels

Les  dispositions  relevant  du huitième alinéa  du 4  de l'article 238 bis  du CGI  font  référence  au 1  de l'article 12
du précédent RGEC (cf. règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories
d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité).

Il convient d'actualiser cette référence en effectuant un renvoi vers le  3 de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014
de la Commission du 17 juin 2014, actuellement en vigueur.

1.3.3   Concernant le crédit d'impôt recherche et le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi

Suite  à  la  décision  de  la  Commission  européenne  du 10 mars 2015  relative  aux  taux  majorés  de CIR  en  faveur
des entreprises exposant des dépenses de recherche exploitées dans les DOM et au taux majoré de CICE en faveur
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des  entreprises  exploitées  dans  les DOM,  ces  aides  sont  placées  sous l'article 15,  paragraphe 2,  point b)
du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, pour l'ensemble des secteurs d'activité.

Ces précisions n'ont pas été apportées aux articles 244 quater B et 244 quater C du CGI.

Parallèlement,  le  dispositif  d'entrée  en  vigueur  prévu  aux II  des articles 65  et 66  de la loi de finances pour 2015  ne
précise  pas  que  les  entreprises  ultra-marines  situées  hors  du  champ  du RGEC  doivent  néanmoins  respecter
les conditions prévues par ledit règlement.

1.3.4   Concernant le crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique

Depuis 2014, une nouvelle programmation des fonds européens a été mise en place et les aides à la conversion et
au maintien  sont  désormais  payées  en  application  du  règlement (UE)  n° 1305/2013  du  Parlement européen
et du Conseil  du 17 décembre 2013  relatif  au  soutien  au  développement  rural  par  le  Fonds  européen  agricole
pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil.

Dès lors, seul ce texte doit figurer au 2 du II de l'article 244 quater L du CGI.

1.4                    Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

S’agissant de l’article 231 du CGI, la mesure a pour objet d’indiquer que les bénéfices de la non-application des taux
majorés  de TS  dans  les DOM  et  de  taxation  réduite  des  rémunérations  versées  dans  les  DOM  est  subordonné
au respect de l’article 15 du RGEC.

S'agissant des articles 244 quater B du CGI et 244 quater C du CGI, la mesure a pour objet d'indiquer que le bénéfice
des taux majorés des deux crédits d'impôt en faveur des exploitations situées dans les  DOM est aussi subordonné
au respect de l'article 15 du RGEC.

S'agissant du 4 de l'article 238 bis  du CGI et de l'article 244 quater L du CGI, l'article vise à actualiser les références
communautaires.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1                    Liste des options possibles

La modification législative est la seule option possible pour préciser les références des règlements communautaires qui
encadrent la mise en œuvre des dispositifs concernés par le présent article.

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

Sans objet (cf. supra 2.1).

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Les  références  des  règlements  communautaires  doivent  être  précisées  ou  actualisées  dans  le  CGI  pour
les cinq dispositifs concernés par le présent article.

3.  Dispositif juridique

3.1                    Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34  de  la Constitution  dispose  que  l’assiette,  le  taux  et  les  modalités  de  recouvrement  des  impositions
de toutes natures sont du domaine de la loi.

En outre, l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) dispose que
la loi de finances de l'année, dans sa seconde partie, peut comporter « les dispositions relatives à l’assiette, au taux et
aux modalités de recouvrement de toute nature qui n’affectent pas l'équilibre budgétaire  » de l’année.

Ces  dispositions  sont  également  applicables  aux  lois  de  finances  rectificatives  conformément  aux  dispositions
de l'article 35 de la LOLF.

La  mesure  proposée  n'affecte  pas  l'équilibre  budgétaire  de  l’année 2016  et  se  rattache  donc  à  la  seconde partie
de la loi de finances rectificative.
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3.2                    Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

La mesure proposée implique une modification des articles 231, 238 bis,  244 quater B,  244 quater C et 244 quater L
du CGI.

3.3                    Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’Etat)

3.3.1   Concernant la taxe sur les salaires

Sur  le  plan  communautaire,  ce  dispositif  est  un  régime  exempté  de  notification  car  subordonné  au  respect
de l'article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides
compatibles  avec  le  marché  intérieur  en  application  des articles 107  et 108  du  traité  sur  le  fonctionnement  de
l'Union européenne (TFUE). Cette aide est enregistré par la Commission européenne sous la référence SA. 39262.

3.3.2   Concernant le régime fiscal du mécénat pour les professionnels

La  présente  mesure  actualise  les  références  du  règlement  communautaire  en  renvoyant  vers  l'article 17
du règlement (UE) n° 651/2014 précité.

Les  dispositions  relevant  du huitième alinéa  du 4  de l'article 238 bis  du CGI  doivent  respecter  le  règlement (UE)
n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du TFUE aux aides
de  minimis ou  le  règlement (UE)  n° 1408/2013  de la Commission  du 18 décembre 2013  relatif  à  l'application
des articles 107  et 108  du TFUE  aux  aides  de  minimis dans  le  secteur  de  l'agriculture  ou  le  règlement (CE)
n° 875/2007 de la Commission du 24 juillet 2007 relatif à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides  de
minimis dans le secteur de la pêche et modifiant le règlement (CE) n° 1860/2004.

3.3.3   Concernant le crédit d'impôt recherche et le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi

Dans  sa décision D (2015) 022701  du 10 mars 2015  relative  aux  taux  majorés  de CIR  en  faveur  des  entreprises
exposant des dépenses de recherche exploitées dans les DOM (aide d’État  SA. 41018)  et  au taux majoré de CICE
en faveur  des  entreprises  exploitées  dans  les DOM (aide  d’État  SA. 41017),  la Commission européenne  reconnaît
que les  aides  au  titre  de  ces  dispositifs  sont  attribuées  à  tous  les  secteurs  de  l'économie  des  régions
ultrapériphériques.

Ces aides sont ainsi placées sous l'article 15, paragraphe 2, point b) du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission
du 17 juin 2014, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020.

Au cas particulier du crédit d'impôt innovation, cet encadrement se cumule avec celui de droit commun  (articles 2, 25
et 30  et 1,  a du 2  et 3  de l'article 28  du  règlement (UE) n° 651/2014  de la Commission  du 17 juin 2014  déclarant
certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du TFUE).

3.3.4   Concernant le crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique

La  présente  mesure  actualise  les  références  communautaires  en  visant  le  règlement  (UE)  n° 1305/2013
du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.

Par ailleurs, le IV de l’article 244 quater L du CGI prévoit que le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect
du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108
du TFUE aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture.

3.4                    Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas 
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe Application de plein droit

Guyane Application de plein droit

Martinique Application de plein droit

Réunion Application de plein droit

Mayotte Application de plein droit
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Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy NON

Saint-Martin NON

Saint-Pierre-et-Miquelon NON

Wallis et Futuna NON

Polynésie française NON

Nouvelle-Calédonie NON

Terres australes et antarctiques françaises NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1                    Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, 
modification des comportements...)

La mesure a pour seul objet de préciser des références communautaires et n'a pas d'impact économique.

4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La mesure n’induit pas de coûts ou bénéfices financiers.

4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes

La mesure n'a pas d'impact en matière d'égalité entre les hommes et les femmes.

4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à 
prévoir pour leur mise en œuvre…)

La mesure n'a pas d'impact sur la stratégie d'ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La mesure n'a pas d'incidence sociale.

4.1.6 Incidences environnementales

La mesure n'a pas d'incidence environnementale.

4.1.7 Impact sur la jeunesse

La mesure n'a pas d'impact sur la jeunesse.

4.2                    Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Sans impact budgétaire.

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure est sans impact sur l'emploi public et la charge administrative.

4.3                    Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Sans objet.
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5.  Consultations menées

5.1                    Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

La réforme proposée n'appelle pas de consultation obligatoire.

5.2                    Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n'a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1                    Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Sans objet.

6.2                    Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé 
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Sans objet.

6.3                    Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La Commission européenne a placé sous l'article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014
les  taux  majorés  de CIR,  le  taux  majoré  de CICE  et  la  non  application  des  taux  majorés  de TS
jusqu’au 31 décembre 2020.
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Article 34 :
Réforme des modalités de recouvrement de la contribution sociale de solidarité des sociétés

(1) I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) 1° A la première phrase  du premier alinéa  de  l’article L. 241-3,  après  la  référence :  « L. 245-13 »  est  insérée  la
référence : « , L. 245-13-1 » ;

(3) 2° A l’intitulé de la section 4 du chapitre V du titre IV du livre II, après le mot : « additionnelle » sont insérés les mots :
« et contribution supplémentaire » ;

(4) 3° Après l’article L. 245-13, il est inséré un article L. 245-13-1 ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 245-13-1. - Il est institué une contribution supplémentaire à la contribution sociale de solidarité à la charge des
sociétés prévue par les articles L. 651-1 à L. 651-9 due au titre de l'année en cours.

(6) « Cette contribution supplémentaire, dont le taux est de 0,04 %, est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les
mêmes conditions que celles applicables à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés, sous réserve
des dispositions suivantes :

(7) « 1° Elle est due par les sociétés, entreprises et établissements existant au  1er janvier de l'année au titre de laquelle
elle  est  due  et  dont  le  chiffre d’affaires  défini  à  l’article L. 651-5  réalisé  l’année  précédente  est  supérieur  ou  égal
à 1 milliard d’euros ;

(8) « 2° Elle est assise sur le chiffre d’affaires réalisé l'année au titre de laquelle elle est due ;

(9) « 3° En  cas  de  cessation  définitive  d'activité,  de  cession  totale  ou  de  dissolution  survenant  entre  le  1er janvier  de
l'année au titre de laquelle elle est due et la date d'exigibilité, la contribution supplémentaire, calculée sur la base du
chiffre d'affaires réalisé jusqu’au 31 décembre de cette année ou, si elle est antérieure, la date de cessation définitive
d'activité, de cession totale ou de dissolution, devient immédiatement exigible  ;

(10) « 4° Les redevables de la contribution supplémentaire sont tenus de déclarer et de verser au plus tard le  15 décembre
de  l’année  au  titre  de  laquelle  elle  est  due  un  acompte  égal  à  90 % du  montant  de  la contribution  assise  sur  le
chiffre d’affaires estimé de cette année, selon les modalités et sous les  sanctions prévues par les articles L. 651-5-3 à
L. 651-5-6. Lorsque le montant de l’acompte est supérieur au montant de la contribution due, l'excédent est restitué
dans  les  trente  jours  à  compter  de la date  de  déclaration  de  solde.  Une  majoration  de 5 %  est  appliquée  à
l’insuffisance de versement d’acompte lorsque cette insuffisance, constatée lors du dépôt de la déclaration de solde,
est supérieure à 10 % du montant de l’acompte qui aurait été dû et à 100 000 euros.

(11) « Le  montant  de  la  contribution  supplémentaire  s’impute  sur  le  montant  de  la  contribution  mentionnée  à  l’article
L. 651-1 due par le même redevable et assise sur le même chiffre d’affaires. » ;

(12) 4° Au premier alinéa de l’article L. 651-3 :

(13) a) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

(14) « Son fait générateur est constitué par l'existence de l'entreprise débitrice au  1er janvier de l'année au titre de laquelle
elle est due. » ;

(15) b) A la troisième phrase, après la référence : « L. 651-5 » sont insérés les mots : « réalisé l'année précédant celle au
titre de laquelle elle est due » ;

(16) c) Après la troisième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

(17) « Elle est exigible au 15 mai de l’année qui suit la réalisation de ce chiffre d’affaires. » ;

(18) 5° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 651-5-3 est complétée par les mots : « au plus tard le 15 mai de
l’année qui suit celle au cours de laquelle a été réalisé le chiffre d’affaires sur lequel la contribution est assise ».

(19) II. - Le 6° du 1 de l’article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :

(20) 1° A la première phrase, après le mot : « et » sont insérés les mots : « les contributions additionnelle et supplémentaire
mentionnées aux articles L. 245-13 et L. 245-13-1 du même code, ainsi que » ;

(21) 2° La seconde phrase est supprimée.

(22) III. - Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2017.

(23) Par dérogation au 1° du I, le produit de la contribution mentionnée à l’article L. 245-13-1 du code de la sécurité sociale
est affecté en 2017 à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du même code.
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Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1                    Situation actuelle

Les entreprises sont  assujetties à la  contribution  sociale  de solidarité  des sociétés  (C3S) sur  leur  chiffre  d’affaires
après  application  d’un  abattement  de 19 millions d’euros (M€).  Par  conséquent,  seules  celles  qui  ont  un  chiffre
d’affaires  supérieur  à  ce  montant  sont  redevables  de  la  taxe  pour  la  part  de  leur  chiffre  d’affaires  qui  excède
ce montant.

Son taux est de 0,16 % du chiffre d’affaires en tenant compte de la C3S additionnelle (pour certains redevables, le taux
est toutefois modulé et plafonné en fonction selon le cas de la marge brute ou du produit net bancaire).

L'entreprise assujettie doit  obligatoirement déclarer le  chiffre d'affaires hors taxe,  réalisé l'année précédente,  avant
le 15 mai de chaque année. Le paiement est réalisé simultanément à la déclaration, en une seule fois.

1.2                    Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Les dispositions relatives à la C3S sont codifiées aux articles L. 651-1 à L. 651-9 du code de la sécurité sociale.

Ces  dispositions (article L. 651-5-3)  ont  été  modifiées  en  dernier lieu  par  l’article 9  de  la loi n° 2015-1702
du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, qui a remplacé l’abattement de 3,25 M€ par
un abattement de 19 M€. Les modalités de déclaration et de paiement n’ont pas été modifiées à cette occasion.

1.3                    Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité 
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

La mesure a pour objet de rapprocher le versement de l’impôt du moment où est réalisé le chiffre d'affaires qui en
constitue  l’assiette  et  de  favoriser  également  le  respect  de  la  cible  de  déficit  pour  2017.  Avec  un  seuil  de  chiffre
d'affaires  fixé  à 1 milliard d'euros (Md€),  la  mesure  n’aura  pas  d’impact  sur  la  comptabilité  et  le  résultat  financier
des redevables concernés,  qui  enregistrent  déjà  la C3S en charge de  leurs comptes établis  au titre  de  l’année de
réalisation du chiffre d'affaires.

1.4                    Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Il  s’agit  d’instituer un prélèvement anticipé de la C3S due par les entreprises qui ont  un chiffre d'affaires hors taxe
supérieur à 19 M€, dès lors que leur chiffre d'affaires de l’année précédente dépasse 1 Md€. Cette contribution,  au
taux  de 0,04 %,  est  assise  sur  le  chiffre  d'affaires  de  l'année  en  cours (soit  un  prélèvement  représentant 25 % du
montant de la C3S). Un acompte représentant 90 % de la contribution estimée sera versé au plus tard le  15 décembre
de la même année. Il fait l'objet d'une régularisation lors de son imputation sur le montant de la  C3S due lors du dépôt
de  la  déclaration  déposée  le 15 mai suivant.  L’excédent  de  versement  éventuel  sera  restitué  dans  un  délai
de trente jours à compter de la date de dépôt de la déclaration.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1                    Liste des options possibles

Option             n°             1   :  augmenter le taux de la C3S pour les grandes entreprises ;

Option             n°             2   :  créer  à  compter  de 2017,  pour  les  grandes  entreprises,  un  prélèvement  contemporain  du  chiffre
d'affaires et imputable de la C3S due l'année suivante sur le même chiffre d'affaires.

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

Une augmentation du taux de la contribution entraînerait une hausse de la fiscalité présentant un caractère pérenne.
Un prélèvement anticipé, en revanche, n'a pas pour effet d'accroître l’impôt finalement supporté par les contribuables,
puisqu'il s'impute sur la C3S due.
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2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Seule l’option n° 2 permet une recette supplémentaire en 2017, sans entraîner de hausse pérenne des prélèvements
obligatoires et sans effet négatif pour les entreprises redevables compte tenu des modalités actuelles de prélèvement
de la C3S.

3.  Dispositif juridique

3.1                    Rattachement au domaine de la loi de finances

La mesure est rattachée à la loi de finances rectificative pour 2016 en application du 7° du II de l’article 34 de la loi
organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

L’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale ne s’oppose pas à la création d’une imposition affectée à la sécurité
sociale en loi de finances rectificative.

3.2                    Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Création d’un article additionnel L. 245-13-1 dans le code de la sécurité sociale.

Coordination  avec  l'article L. 651-3  ainsi  qu'avec  la  section 4  du  chapitre V  du  titre IV  du  livre II  du code
de la sécurité sociale.

Coordination  avec  l'article 39  du  code  général  des  impôts (CGI) :  déductibilité  de  la  nouvelle  contribution
et suppression du fait générateur de la C3S qui est ajouté dans l'article L.651-3 du code de la sécurité sociale.

3.3                    Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides 
d’Etat)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est par ailleurs compatible
avec le droit européen en vigueur et en cours d’élaboration.

3.4                    Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas 
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

La  mesure  s'applique  dans  le  périmètre  des  régimes  et  organismes  de  protection  sociale  concernés,  dans
les départements et région d'outre-mer (à l'exception de Mayotte où la C3S n'est pas applicable).

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe Application de plein droit

Guyane Application de plein droit

Martinique Application de plein droit

Réunion Application de plein droit

Mayotte Non applicable

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy NON

Saint-Martin NON

Saint-Pierre-et-Miquelon NON

Wallis et Futuna NON

Polynésie française NON

Nouvelle-Calédonie NON

Terres australes et antarctiques françaises NON
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4.  Impact de la disposition envisagée

4.1                    Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, 
modification des comportements...)

La  mesure  consistant  de facto à  créer  un acompte  de C3S  qui  serait  contemporain  de  la  réalisation  du  chiffre
d'affaires, l’impact micro et macro-économique sur les entreprises redevables de la contribution serait marginal.

4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La mesure affectera la trésorerie des entreprises redevables de la contribution.

4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes

La mesure n’a aucun impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes.

4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à 
prévoir pour leur mise en œuvre…)

La mesure n’a aucun impact sur les personnes en situation de handicap.

4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La mesure n’a aucun impact sur le marché du travail et de l’emploi.

4.1.6 Incidences environnementales

La mesure n’a aucun impact sur l’environnement.

4.1.7 Impact sur la jeunesse

La mesure n’a aucun impact sur la jeunesse.

4.2                    Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Disposition fiscale
Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros

2017 2018
Augmentation pérenne (+)

 ou
diminution pérenne (-)

État - 8015 0 0

Collectivités territoriales

Sécurité sociale 400 0 0

Autres administrations publiques

Total pour l’ensemble des APU 320 0 0

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure n’a pas d’impact sur l’emploi public.

4.3                    Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Le  rendement  de  la  mesure  est  estimé  sur  la  base  des  recettes  perçues  en 2016  au  titre  de  la C3S  concernant
les redevables dont le chiffre d'affaires 2015 était supérieur à 1 Md€.

La contribution supplémentaire, due par les redevables de la C3S dont le chiffre d'affaires réalisé l'année précédente
aura été supérieur à 1 Md€, augmentera les recettes de la Sécurité sociale de 400 M€ environ en 2017. Son imputation

15 La nouvelle contribution ayant un impact sur l'IS dû au titre de l'exercice de réalisation du chiffre d'affaires, elle réduit l'IS perçu au titre de cet exercice.
Cet impact négatif pour l’État sera neutralisé dans le cadre d'une modification des relations financières entre l’État et la Sécurité sociale.
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sur la C3S due en 2018 sur le chiffre d'affaires réalisé en 2017 réduira le  rendement de la C3S 2018 d'un montant
équivalent mais cette baisse de recettes sera compensée par le rendement en 2018 de la contribution supplémentaire
assise  sur  le  chiffre  d'affaires 2018.  Au total,  cette  nouvelle  contribution  aura  donc  un  impact  de 400 M€ en 2017
uniquement.

Cette  contribution  est  affectée  à  la  caisse  nationale  de  l'assurance  vieillesse  des  travailleurs  salariés  (CNAVTS),
affectataire  unique  à  compter  de 2017  du  produit  de  la C3S.  Toutefois,  de  façon  transitoire,  le  rendement 2017
de la contribution est affecté à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés  (CNAMTS). En effet,
ce montant est pris en compte dans le cadre des relations financières entre l’État et la Sécurité  sociale, notamment
pour  compenser  en 2017  le  coût  pour  la  branche  maladie  de  la  mesure  de  baisse  de  la  contribution  sociale
généralisée (CSG)  sur  les  revenus  de  remplacement  adoptée  en  première lecture  du PLFSS.  La  mesure  est  donc
neutre pour la sécurité sociale en 2017 puisqu'elle compense la perte pour la branche vieillesse, qui ne prendra effet
qu'à compter de cette date.

Compte  tenu  de  la  règle  de  déductibilité  fiscale  établie  par  l'article  39  du CGI,  cette  nouvelle  contribution  sera
déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés (IS) afférent à l'année du titre de laquelle elle est due. Ainsi, sous
l'hypothèse d'un taux moyen d'IS de 20 %, le rendement de l'IS dû au titre de l'exercice 2017 sera réduit de 80 M€.
Compte tenu du seuil d'assujettissement de cette nouvelle contribution, l'ensemble des  redevables seraient par ailleurs
tenus au versement d'un « 5ème acompte » d'IS. L'impact de la mesure sur le rendement de l'IS serait par conséquent
constaté dès 2017 dans le cadre du versement de cet acompte.

5.  Consultations menées

5.1                    Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Aucune consultation n’est obligatoire.

5.2                    Consultations facultatives

Les organisations représentatives des entreprises (Association française des entreprises privées, Mouvement des 
entreprises de France, Fédération bancaire française) ont été consultées.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1                    Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d’application n’est nécessaire.

6.2                    Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé 
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Le présent article nécessite la mise en œuvre d'une nouvelle échéance déclarative en matière de  C3S.

6.3                    Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La mesure est pérenne.
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Article 35 :
Création d'une contribution pour l'accès au droit et à la justice

(1) I. - Le chapitre I bis du titre III  de la deuxième partie du livre premier du code général  des impôts est complété par
une section XVI, ainsi rédigée :

(2) « Section XVI : Contribution à l’accès au droit et à la justice

(3) « Art. 1609 octotricies - I. - Il  est  institué une contribution annuelle dénommée contribution à l’accès au droit  et  à la
justice.

(4) « II. - Cette contribution est due par les personnes :

(5) « 1° Titulaires d’un office ministériel ou nommées dans un office ministériel  :

(6) « a) De commissaire-priseur judiciaire ;

(7) « b) De greffier de tribunal de commerce ;

(8) « c) D’huissier de justice ;

(9) « d) De notaire ;

(10) « 2° Exerçant à titre libéral l’activité :

(11) « a) D’administrateur judiciaire ;

(12) « b) De mandataire judiciaire.

(13) « III. - Le fait générateur de cette contribution intervient à la clôture de l'exercice comptable.

(14) « IV. - La contribution à l’accès au droit  et à la justice est  égale à  1,09 % du montant total hors taxes des sommes
encaissées en rémunération des prestations réalisées par  les professionnels  mentionnés au  II  au cours de l'année
civile précédente ou du dernier exercice clos :

(15) « 1° Pour les personnes physiques mentionnées au II, sur la fraction qui excède 300 000 € ;

(16) « 2° Pour les personnes morales mentionnées au II, sur la fraction qui excède le produit du seuil mentionné au 1° et du
nombre d’associés exerçant au sein de la personne morale une des professions mentionnées au II.

(17) « V. - Les  redevables  déclarent  et  acquittent  la  contribution  due  lors  du  dépôt  de  la  déclaration  mentionnée
au 1 de l'article 287 au titre du mois de mars de l'année ou au titre du premier  trimestre de l'année civile, ou, pour les
redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à  l'article 302 septies A, lors du dépôt de la déclaration
mentionnée au 3 de l'article 287.

(18) « VI. - La contribution n'est pas recouvrée lorsque le montant dû est inférieur à 50 €.

(19) « VII. - La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties,
sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

(20) « Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

(21) « VIII. - Le présent article est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

(22) « IX. - Le produit de la contribution est affecté au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice mentionné
à l’article L. 444-2  du code de commerce  dans  la  limite  du  plafond  prévu  au I  de l’article 46  de la loi n° 2011-1977
du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »

(23) II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2016.

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1                    Situation actuelle

L’article 50  de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour  la  croissance,  l’activité  et  l’égalité  des  chances  économiques
a créé un fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice. L’article  L. 444-2 du code de commerce confère
à ce fond une mission de redistribution entre professionnels, dont l’objectif est de favoriser la couverture de l’ensemble
du territoire par les professions judiciaires et juridiques  (commissaires-priseurs judiciaires, greffiers des tribunaux de
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commerce,  huissiers  de justice,  notaires,  administrateurs et  mandataires  judiciaires)  et  ainsi  l’accès du plus  grand
nombre au droit.

1.2                    Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

La  contribution  qui  permettra  de  financer  le  fonds  reste  à  créer  compte  tenu  de  la  censure  par  la  décision
n° 2015-715 DC du 5 août 2015 du Conseil constitutionnel.

1.3                    Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité 
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

La  nécessité  d’une  redistribution  interprofessionnelle  entre  les  professions  juridiques  a  été  mise  en  évidence  lors
des débats  parlementaires  relatifs  à la loi du 6 août 2015  pour  la  croissance,  l’activité  et  l’égalité  des  chances
économiques. C’est la raison pour laquelle le législateur a créé un fonds, intitulé «  fonds interprofessionnel de l’accès
au droit  et à la justice » (FIADJ) par l’article 50 de cette loi destiné notamment à assurer une forme de péréquation
géographique  entre  les  professionnels  du  droit.  Aussi  convient -il  d’assurer  un  financement  de  ce  fond,  adapté
aux besoins de la redistribution interprofessionnelle entre les professions concernées.

1.4                    Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

L’objectif  de la  réforme est  d’assurer  le  financement d’un mécanisme de redistribution interprofessionnelle  qui  vise
à garantir un maillage territorial satisfaisant pour les professions juridiques concernées.

Les  aides  allouées  par  le  fonds  permettront  d’améliorer  la  rentabilité  des  professionnels  qui  sont  localisés  dans
des zones géographiques où elle n’est pas suffisante pour garantir une présence territoriale satisfaisante. Ceci résulte
du fait qu’au sein de ces zones, le montant des assiettes sur lesquelles sont calculés les tarifs proportionnels perçus
par  les  professionnels  en  contrepartie  de  leurs  prestations  est  plus  faible  que  sur  l’ensemble  du  territoire
national (par exemple le montant moyen des mutations immobilières).

Les  zones  géographiques  d’éligibilité  aux  aides  qui  seront  distribuées  par  le  fonds  interprofessionnel,  ainsi  que
le montant précis des aides, qui seront des aides à l’installation et au maintien, seront définies par arrêté du ministre
de la justice.

L’assise  de  la  taxe  sur  le  chiffre  d'affaires  des  professionnels  du  droit,  une  fois  pris  en  compte  un  abattement
de 300 000 €, doit permettre de mettre en place un financement du FIADJ directement en lien avec ses objectifs.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1                    Liste des options possibles

Pour assurer le financement du FIADJ, les deux principales options sont :

Option             n°             1   :  une taxe affectée ;

Option             n°             2   :  le recours au budget général de l’État.

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

Option             n°             1   :  une  taxe  affectée  à  la  redistribution  interprofessionnelle  favorise  la  solidarité  interprofessionnelle  et
améliore le consentement à l’impôt des professionnels assujettis. Elle nécessite de créer un dispositif supplémentaire
de recouvrement ;

Option             n°             2   :  un  recours  au  budget  général  de  l’État  permet  d’éviter  la  création  d’un  dispositif  supplémentaire
de recouvrement. Il a l’inconvénient de ne mettre en place aucune solidarité interprofessionnelle entre les professions
juridiques concernées.

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

La loi de programmation  des finances publiques  pour 2014  à 2019  autorise  le  recours  à  des  affectations  de  taxe
notamment  pour  les  prélèvements  finançant  des  actions  de  mutualisation  ou  de  solidarités  sectorielles  au  sein
d’un secteur d’activité. Ces prélèvements présentent pour spécificité de ne reposer que sur un seul secteur d’activité
économique ou sur un groupe restreint  d’assujettis  et  de leur  bénéficier exclusivement.  Dans un tel  cas de figure,
l’affectation d’une ressource peut  être  justifiée,  d’un point  de vue économique,  par  l’amélioration  du consentement
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à l’impôt.  Ce consentement  nécessite  d’être  objectivé  par  l’existence  d’un  lien  manifeste  entre  le  secteur  assujetti
à l’imposition et les missions accomplies par l’organisme affectataire.

Au  cas  d’espèce,  la  taxe  doit  financer  un  fonds  de  redistribution  interprofessionnelle  entre  plusieurs  professions
juridiques (notaires,  huissiers  de  justice,  greffiers  de  tribunaux  de  commerce,  commissaires-priseurs  judiciaires  et
administrateurs/mandataires judiciaires). Ce prélèvement ne repose dès lors que sur un secteur d’activité circonscrit, et
sur un groupe de professionnels restreint, de sorte que son acceptabilité en est renforcée.

Ce mode de financement présente par ailleurs l’avantage de ne pas peser sur le budget de l’État.

Une taxe affectée permet de mettre en place un financement collectif du fonds de redistribution interprofessionnelle par
un même secteur et favorise la solidarité entre les professions concernées.

Enfin,  conformément  à  la  loi  de  programmation  des  finances  publiques  pour  2014  à 2019,  il  est  proposé  un
plafonnement de cette taxe. Le montant du plafond, 50 millions d'euros (M€), soit le rendement prévisionnel de cette
taxe, sera proposé par amendement à la première partie de la loi de finances pour 2017, le projet de loi en discussion
procédant déjà à une série de modifications des plafonds de taxes affectées pour les années  2017 et suivantes.  En
revanche,  en raison de l'absence d'autres taxes affectées d’un montant significatif  dans le  champ ministériel  de la
Justice, la création de la contribution d'accès au droit et à la justice ne s'accompagne pas de la suppression d'autres
impositions affectées. 

3.  Dispositif juridique

3.1                    Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34  de  la Constitution  dispose que l’assiette,  le  taux  et  les  modalités  de  recouvrement  des  impositions  de
toutes natures sont du domaine de la loi.

En outre, l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) dispose que
la loi de finances de l'année, dans sa seconde partie, peut comporter « les dispositions relatives à l’assiette, au taux et
aux modalités de recouvrement de toute nature qui n’affectent pas l'équilibre budgétaire  » de l’année.

Ces  dispositions  sont  également  applicables  aux  lois  de  finances  rectificatives  conformément  aux  dispositions  de
l'article 35 de la LOLF.

La  mesure  proposée  n'affecte  pas  l'équilibre  budgétaire  de  l’année 2016  et  se  rattache  donc  à  la  seconde partie
de la loi de finances rectificative.

3.2                    Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Création  d’un article 1609 octotricies au  sein  d’une  nouvelle section XVI,  insérée  dans  le chapitre I bis  du titre III
de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts (CGI).

3.3                    Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides 
d’État)

Les  dispositions  du  présent  projet  sont  conformes  au  droit  européen  en  vigueur  et  en  cours  d’élaboration.
En particulier,  elles  ne  relèvent  pas  du  régime  des  aides  d’État  et  n’appellent  donc  pas  de  notification  préalable
à la Commission européenne.

Les  aides  à  l’installation  et  au  maintien  que  la  taxe  affectée  permettra  de  financer  sont  compatibles  avec
le règlement (UE) n° 360/2012  du 25 avril 2012  relatif  à  l’application  des articles 107  et 108  du  traité  sur
le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services
d’intérêt économique général.

Le règlement prévoit que, pour bénéficier de ce régime, les aides ne doivent pas excéder un plafond de  500 000 €,
toutes  aides  de minimis perçues  par  l’entreprise  confondues  sur  les trois derniers  exercices  fiscaux  dont  celui  en
cours. 

Au  cas  d’espèce,  les  aides  à  l’installation  et  au  maintien  ne  sont  pas  cumulables  entre  elles  pour  une  même
prestation (article R. 444-29  du code de commerce).  Elles  sont  soumises  à  un  plafond  global  par  professionnel
de 50 000 € par  année civile (article R. 444-28 du code de commerce).  Au surplus,  les aides  à l’installation ne sont
accordées  que  pour  une  durée  maximum  de 36 mois  suivant  celui  de  l’installation (article R. 444-24  du  code
de commerce).
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Concernant  les  modalités  de  mise  en  œuvre  des  aides  de minimis,  et  dans  la  mesure  où  la France ne  tient  pas
de registre centralisé des aides de minimis octroyées aux entreprises, l’article R. 444-33 du code de commerce prévoit
que :

– la  société  chargée  de  gérer  le FIADJ  informe  le  demandeur  que  l’aide  est  soumise  aux  dispositions
du règlement (UE) n° 360/2012  du 25 avril 2012  relatif  à  l’application  des articles 107  et 108  du  traité  sur
le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services
d’intérêt économique général ;

– le demandeur établit une attestation qu’il transmet à la société susmentionnée précisant le montant total des aides
de minimis qu’il a perçues au cours des trois derniers exercices fiscaux, dont celui en cours.

3.4                    Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas 
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Les  dispositions  sont  applicables  à  compter  du 1er janvier 2017  aux  sommes  encaissées  en  rémunération
des prestations réalisées à compter du 1er janvier 2016. Il n’est pas prévu de mesures transitoires.

En  application  du 2  du V  de l’article LO 6414-1,  du III  de l’article LO 6214-4,  du III  de l’article LO 6314-4
du code général des collectivités territoriales, la contribution à l’accès au droit et à la justice finançant des missions
d’intérêt général qui incombent à la compétence de l’État, est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint Barthélemy
et Saint Martin.
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe Application de plein droit

Guyane Application de plein droit

Martinique Application de plein droit

Réunion Application de plein droit

Mayotte Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy OUI

Saint-Martin OUI

Saint-Pierre-et-Miquelon OUI

Wallis et Futuna NON

Polynésie française NON

Nouvelle-Calédonie NON

Terres australes et antarctiques françaises NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1                    Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, 
modification des comportements...)

La  taxe  créée  a  pour  objet  d’alimenter  un  fonds  de  redistribution  entre  les  professionnels  (commissaires-priseurs
judiciaires,  greffiers  des  tribunaux  de  commerce,  huissiers  de  justice,  notaires,  administrateurs  et  mandataires
judiciaires).

D’un  point  de  vue  macro-économique,  la  taxe  permet  d’éviter,  dans  le  cadre  du  nouveau  principe  de  la  liberté
d’installation,  toute  remise  en  cause  du  maillage  territorial.  Elle  va  en  effet  permettre  d’améliorer  la  viabilité  des
structures localisées dans des zones où la rentabilité est la plus faible du fait  du montant moyen des assiettes sur
lesquelles sont calculés les tarifs proportionnels. La taxe permet donc de  garantir qu’un niveau de service satisfaisant
pour les prestations juridiques soit offert sur l’ensemble du territoire. Ceci aura un impact positif  :

– sur la concurrence entre les professionnels ;

– sur le niveau et la qualité de l’offre de services sur certaines parties du territoire  ;

– sur l’attractivité globale de ces zones, ce qui sera un facteur positif en termes de développement et de compétitivité.
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Sur les 8 420 entreprises identifiées à partir des liasses fiscales déposées au titre des exercices clos en  2014, environ
5 000 seront redevables de la taxe après application de l'abattement de 300 000 € et application du montant minimum
de contribution de 50 €. Ces entreprises représentent un chiffre d'affaires total de 7,2 milliards d'euros (Md€).

4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

4.1.2.1   Coûts financiers

Le coût global pour les contributeurs de la mesure est évalué à 50 M€.

Seuls les professionnels dont le chiffre d’affaires est supérieur à  300 000 € par an supporteront ce coût, et seulement
pour la fraction de leur chiffre d’affaires excédant ce seuil.

Le coût supporté individuellement par une personne physique dépendra du montant global de son chiffre d’affaires.
Par exemple, un professionnel réalisant un chiffre d’affaires s’élevant à  500 000 € s’acquittera d’une taxe d’un montant
de 2 190 €.

4.1.2.2   Bénéfices financiers

Un professionnel éligible aux aides allouées par le fond ne pourra en tout état de cause bénéficier d’un montant total
d’aides supérieur à 50 000 €.

Ces aides seront allouées acte par acte, dans la limite de 100 € par acte.

Ne  seront  éligibles  aux  aides  que  les  seuls  actes  dont  le  tarif  est  proportionnel  et  qui  sont  les  moins  rentables
car portant sur une assiette inférieure à 80 000 €.

Exemple :  un  notaire  éligible  aux  aides  au  maintien  authentifiant  pendant  une année  20 mutations  immobilières
d’un montant de 30 000 € percevra à ce titre un total d’aides d’au maximum 2 000 € (20 aides à l’acte dont le montant
individuel ne pourra excéder 100 €).

4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes

La présente mesure n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes.

4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à 
prévoir pour leur mise en œuvre…)

La présente mesure n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La mesure participera d’une part  à l’accompagnement de la création d’emplois pour les installations des nouveaux
professionnels, et d’autre part au maintien de l’emploi existant pour les professionnels en exercice.

4.1.6 Incidences environnementales

La présente mesure est dépourvue d’incidence environnementale.

4.1.7 Impact sur la jeunesse

Les aides à l’installation faciliteront l’accès à ces professions dans certaines zones  géographiques pour  les jeunes
diplômés.
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4.2                    Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Disposition fiscale
Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros

2017
Augmentation pérenne (+)

 ou
diminution pérenne (-)

État 0 0

Collectivités territoriales 0 0

Sécurité sociale 0 0

Autres administrations publiques 50 50

Total pour l’ensemble des APU 50 50

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La présente mesure est sans impact sur l’emploi public et la charge administrative.

4.3                    Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Le rendement  de  la  contribution  a  été  estimé à  partir  du  chiffre  d'affaires  déclaré  sur  les  liasses  fiscales  au  titre
des exercices 2014  par  les  redevables  de  la  contribution.  Un  abattement  de 300 000 €  a  été  appliqué  au  chiffre
d'affaires des personnes physiques, et un abattement de 648 000 € a été appliqué au chiffre d'affaires des personnes
morales (correspondant  à  l’abattement  de 300 000 €  multiplié  par 2,16,  soit  le  nombre  moyen  d’associés
des personnes morales concernées).

Sur  cette  base,  l'assiette  de  la  contribution  est  estimée  à  4,55 Md€  en  2016,  ce  qui  correspond  à  un  rendement
de 50 M€ à compter de 2017.

5.  Consultations menées

5.1                    Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Cet  article  ne  prévoyant  pas  de  dispositions  spécifiques  aux  collectivités  d’Outre -mer,  aucune  consultation  en
ce domaine n’est obligatoire.

5.2                    Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n'a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1                    Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d’application n’est nécessaire.

6.2                    Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé 
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Des circuits comptables devront être mis en place pour accompagner la création de la contribution à l’accès au droit et 
à la justice.

6.3                    Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Le résultat  de la collecte de cette nouvelle taxe affectée au titre de l’année 2016 sera apprécié à la lumière d’une
évaluation de son impact sur les assujettis et d’un diagnostic sur le dimensionnement du dispositif de redistribution.
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Article 36 :
Garantie par l’État des emprunts de l’Unédic émis en 2017

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'État aux emprunts contractés
par l'Unédic au cours de l'année 2017, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global en principal de
5 milliards d'euros.

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1                    Situation actuelle

L’Unédic est une association déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901, chargée de gérer l’assurance chômage.

Les dispositions de droit commun du code monétaire et financier relatives aux emprunts obligataires réalisés par les
associations lui sont ainsi applicables et en particulier son article L. 213-15. Aux termes de cet article lorsque, du fait
des résultats déficitaires cumulés constatés dans les documents comptables, les fonds propres ont diminué de plus de
la moitié par rapport au montant atteint à la fin de l'exercice précédant celui de l'émission d’obligations, l’association
est tenue de reconstituer ses fonds propres sous un délai de deux ans. A défaut, l'association perd le droit d'émettre
de nouveaux titres obligataires.

Or la dégradation de la situation financière de l’Unédic ne lui permet pas de satisfaire à l’obligation de reconstitution
fixée à l’article L. 213-15 du code monétaire et financier. En effet, les prévisions financières de l’Unédic font état d’une
dégradation de plus de la moitié de ses fonds propres depuis la fin de l’exercice 2008 et l’Unédic n’est pas parvenue à
reconstituer ses fonds propres depuis. Ceux-ci se sont établis à -  25,7 Md€ fin 2015 et une dégradation supplémentaire
est prévue pour 2016 (ils atteindraient -  30,0 Md€) et 2017. A défaut de la reconstitution des fonds propres, l’Unédic ne
dispose pas du droit d’émettre de nouveaux titres obligataires pour l’année 2017. 

Les  dispositions  de  l’article  107 de  la  loi  n°  2004-1485 du  30  décembre  2004 de  finances  rectificative  pour  2004
permettent d’exempter les émissions de l’Unédic qui  bénéficient de la garantie de l’État des dispositions de l’article
L. 213-15 du code monétaire et financier, qui prévoient notamment l’interdiction de procéder à de nouvelles émissions
et le remboursement total anticipé de l’émission.  

Pour 2016, le plafond des émissions de l’Unédic garanti par l’État dans la loi de finances rectificative n°  2015-1786 du
29 décembre  2015  avait  été  fixé  à  5 Md€ sur  la  base  d’un  déficit  prévisionnel  de  l’assurance  chômage  estimé  à
3,5 Md€ et le remboursement d’une obligation d’un montant de 1,5 Md€ arrivant à échéance en 2016.

En  2017,  l’émission  de  dette  obligataire  reste  nécessaire  pour  que  l’Unédic  puisse  pourvoir  aux  besoins  de
financement de l’assurance chômage. Ce programme d’émissions devra être garanti par l’État. Ces besoins spontanés
de financement, liés aux anticipations de l’Unédic quant à l’évolution de la conjoncture, seraient, à droit constant, de
5,3 Md€.  Cette  estimation  ne  prend  donc  pas  en  compte  les  mesures  d’économies  attendues  dans  le  cadre  des
négociations en  vue du renouvellement de la convention d’assurance chômage. 

Ces  besoins  de  financement  de  5,3 Md€  anticipés  par  l’Unédic  se  décomposent  en  deux  éléments :  d’une  part,
l’Unédic devra rembourser 1,5 Md€ de titres obligataires arrivant à échéance le 26 avril 2017 ; d’autre part, le déficit de
l’assurance chômage en 2017 est estimé à 3,8 Md€ par l’Unédic dans sa prévision de septembre 2016, hors effets
anticipés de la future convention d’assurance chômage.

Le solde de l’Unédic devrait ainsi spontanément s’améliorer de 0,6  Md€ en 2017 par rapport à 2016 (où le déficit serait
de 4,4 Md€,  hors  éléments exceptionnels).  Cela s’explique  par  un  ralentissement  de  la  progression  des dépenses
(+ 0,1 Md€) dans un contexte de quasi-stabilisation du taux de chômage ainsi que par une progression supérieure des
recettes  (+ 0,7 Md€)  en  lien  avec  la  hausse  sensible  de  la  masse  salariale  (+ 2,3 %),  selon  les  prévisions  de
l’organisme d’assurance chômage. 

Toutefois, au-delà des effets spontanés de la conjoncture sur le solde de l’Unédic, le besoin de financement total ne
devrait pas dépasser au final celui de 2016 (soit 5  Md€), compte tenu des efforts d’économies attendus au titre de la
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participation de l’assurance chômage au redressement  des finances publiques.  Le gouvernement  prévoit  ainsi  une
économie d’un montant de 1,6 Md€ réalisée dans le cadre de la nouvelle convention d’assurance-chômage. 

Compte tenu de ces différents éléments, il est proposé de reconduire le plafond d’émission pour 2017 au niveau prévu
en 2016, soit 5 Md€. 

Il est à noter que l’Unédic dispose d’autres moyens de financement qui ne nécessitent pas de garantie explicite de
l’État, en particulier l’émission de titres de créances négociables, qui relèvent du code du commerce, et dont les taux
d’intérêt sont actuellement très proches de ceux observés pour les titres obligataires (différentiel d’un à deux points de
base).  En  cas  de  besoin  ponctuel  conduisant  à  dépasser  le  plafond  de  5 Md€,  la  continuité  du  financement  de
l’assurance-chômage ne sera pas compromise.

Au final,  ce montant de garantie reste donc supérieur aux besoins de financement du régime d’assurance chômage
après prise en compte des 1,6 Md€ d’économies attendues par le gouvernement dans le cadre de la renégociation de
la convention d’assurance-chômage.

 

1.2                    Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

L’article  107 de la  loi  n°  2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour  2004 soustrait  l’Unédic  à
l’application  des  règles  de  l’article  L. 213-15  du  code  monétaire  et  financier  pour  les  émissions  d’emprunt  qui
bénéficient de la garantie de l’État. 

Cette  exemption permet  à  l’Unédic,  même en cas d’inobservance des règles définies à l’article  L.  213-15 du code
monétaire et financier, d’émettre de nouveaux titres. 

 

1.3                    Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

En  l’absence  de  garantie  de  l’État,  l’Unédic  perd  le  droit  d’émettre  de  nouveaux  titres  obligataires  à  partir  du
1er janvier 2017.

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer 

 

2.1                    Liste des options possibles

Il existe trois options compte tenu de la situation financière dans laquelle se trouvera l’Unédic à la fin de l’année 2017  :

- accorder à l’Unédic une dérogation ad hoc aux dispositions de l’article L. 213-15 du code monétaire et financier ;

- accorder aux émissions obligataires de l’Unédic la garantie de l’État de manière à lui faire bénéficier de la dérogation
prévue à l’article 107 de la loi de finances rectificative pour 2004 ;

- n’accorder aucune garantie explicite de l’État  aux émissions obligataires de l’Unédic. Dans ce cas,  l’Unédic serait
contrainte  de  se  financer  par  le  biais  d’émissions  de  titres  de  créance  négociables,  dont  les  taux  d’intérêt  sont
actuellement  très légèrement supérieurs à ceux des obligations garanties par l’État  (différentiel  de 1 à 2  points  de
base).

 

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

L’article L. 213-15 du code monétaire et financier vise à protéger les souscripteurs d’un emprunt obligataire émis par
une association contre un risque excessif en imposant une règle de reconstitution de fonds propres à celles d’entre
elles dont les capitaux propres ont été divisés par deux entre la fin de l’année qui a précédé l’émission et la fin de
l’année qui l’a suivie. A défaut, l’association se voit interdire d’émettre de nouveaux emprunts.

L’introduction d’une exception à la règle ne peut donc être envisagée que si elle propose aux souscripteurs le plus haut
niveau de sécurité. Ce critère ne semble pas atteint concernant l’Unédic. Il ne paraît pas compatible avec l’impératif de
protection des épargnants de lever les garanties prévues par l’article L.  213-15, compte tenu des prévisions concernant
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l’évolution de la situation financière de l’Unédic. Une telle dérogation constituerait ainsi un précédent susceptible de
nuire à la protection des créanciers des associations émettant des obligations.

C’est pourquoi il  ne paraît pas souhaitable de déroger à l’article L.  213-15 sans avoir recours concomitamment à la
garantie de l’État. 

 

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

La seconde option est la seule qui permet de concilier les nécessités d’émission d’emprunt résultant des besoins de
financement prévisionnels de l’Unédic et la protection des souscripteurs. Elle permet par ailleurs de minimiser le coût
de la dette de l’Unédic.

3.  Dispositif juridique

3.1                    Rattachement au domaine de la loi de finances

L’octroi  des garanties par l’État  et  la  fixation de leur  régime relève du domaine exclusif  de la  loi  de finances,  aux
termes du 5° du II de l’article 34 de loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

3.2                    Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

L’article proposé ne nécessite pas de modifier ou d’abroger des dispositions en vigueur. 

3.3                    Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides 
d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. 

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration. 

Le projet d’article est similaire à l’article 105 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour
2015.

3.4                    Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas 
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Cet article n’appelle pas de mesure transitoire.

4.  Impact de la disposition envisagée

 

4.1                    Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences  micro  et/ou  macro-économiques  (impact  sur  la  croissance,  la  compétitivité,  la  concurrence,
modification des comportements, …)

La disposition proposée n’a pas d’incidence directe de nature micro ou macro-économique. Elle permet toutefois, en
garantissant la continuité de l’action de l’Unédic, d’assurer le fonctionnement du régime d’assurance-chômage. 

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernées

La disposition proposée n’a pas d’incidence financière directe sur les personnes physiques et morales, la disposition
proposée ne modifiant en rien les règles de fonctionnement de l’assurance chômage. 

Cette disposition permet toutefois d’assurer la protection des créanciers, tout en garantissant l’action de l’Unédic.
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   4.1.3  Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

La présente disposition n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.

   4.1.4  Impact  sur  la  stratégie d’ensemble  relative  aux personnes  en  situation de  handicap  (domaines,  moyens  à
prévoir pour leur mise en œuvre…)

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La disposition proposée n’a pas d’incidence sociale directe, au-delà des effets mentionnés au 4.1.1.

   4.1.6  Incidences environnementales

La disposition proposée n’a pas d’incidence sur l’environnement. 

   4.1.7    Impact sur la jeunesse 

La présente disposition n’a pas d’impact spécifique sur la jeunesse.

 

4.2                    Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Pour l’État, l’octroi d’une garantie n’emporte en lui-même aucune conséquence budgétaire.

Pour l’Unédic, la garantie de l’État permettra de conserver le coût de financement favorable obtenu pour les émissions
obligataires en 2015. Toutes choses égales par ailleurs, la garantie de l’État réduit le coût de financement de l’Unédic,
sans qu’il soit possible de déterminer précisément dans quelle proportion car cela dépend notamment des conditions
de marché qui prévalent au moment de l’émission et, plus particulièrement, du degré d’aversion pour le risque des
investisseurs. 

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La disposition proposée n’a pas d’incidence sur l’emploi public et la charge administrative. 

 

5.  Consultations menées

 

5.1                    Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

La disposition proposée ne requiert pas de consultation obligatoire.   

 

5.2                    Consultations facultatives

La garantie de l’État est apportée à la demande de l’Unédic.

 

6.  Mise en œuvre de la disposition

 

6.1                    Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

L’octroi de la garantie de l’État aux emprunts obligataires émis par l’Unédic fera l’objet d’un arrêté du ministre chargé
de l’économie (cf. arrêté du 4 février 2016 accordant la garantie de l'État aux emprunts obligataires émis par l'Unédic
en 2016).
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6.2                    Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Les caractéristiques et  modalités de chaque émission d’obligations en euros avec la garantie de l’État devront être
préalablement portées à la connaissance du ministre chargé de l’économie.

 

6.3                    Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Le dispositif prévu par cet article s’applique aux emprunts contractés par l’Unédic en 2017.



236 PLFR 2016

Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Article 37 :
Contre-garantie de l’État pour le financement d’un site de stockage à sec des résidus miniers

(1) Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux prêts affectés au financement du
projet de construction et de mise en service du site de stockage à sec des résidus miniers du complexe industriel de
l’usine du Grand Sud en Nouvelle-Calédonie, exploité par le groupe Vale S.A.

(2) Cette garantie est accordée à titre onéreux aux établissements de crédit et sociétés de financement ayant consenti des
prêts  à  l’entité  chargée de porter  le  financement  de ce  projet,  dans  la  limite  d’un montant  global  de 220  millions
d’euros, en principal, en intérêts et autres frais financiers, et pour une durée courant jusqu’au 31  décembre 2036 au
plus tard. Elle s’exerce en cas de défaut de Vale S.A. de ses obligations en tant que garant intégral des prêts souscrits
par l’entité mentionnée ci-dessus.

(3) La garantie accordée par l’État en application du présent article ne peut en aucun cas excéder, pour chacun des prêts
consentis, 80 % de son montant.

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

 

1.1                    Situation actuelle

Le  complexe  industriel,  dénommé  usine  du  Grand Sud,  comprend  une  mine  de  1 900 hectares,  une  usine
hydrométallurgique, un port disposant d’un quai vraquier de 179 mètres de long et d’un quai pour les cargos d’une
longueur de 87 mètres (4 500 conteneurs de nickel et de cobalt sont exportés annuellement), une centrale électrique
opérée par Prony Energies, filiale d’Enercal, une pépinière, et une base vie de 4 000 lits. VNC emploie 3  000 salariés
dont  350 emplois  directs  (90 % de calédoniens)  et  600 entreprises  locales  en  sous-traitance.  Le  coût  total  de  cet
investissement pour le Groupe Vale a représenté environ 8,5 milliards USD.

VNC utilise un procédé hydrométallurgique destiné à traiter les limonites et les saprolites à basse teneur. Ce procédé
permet l’extraction des métaux du minerai au moyen de réactifs chimiques, dans un milieu à haute température et sous
haute pression, puis leur séparation pour produire de l’oxyde de nickel et du carbonate de cobalt. Les résidus humides
sont stockés dans un réservoir d’environ 2 km2 retenu par un barrage. La capacité de ce réservoir sera saturée en
2021.  La  poursuite  de  l’exploitation  impose  de  lancer  dès  maintenant  la  préparation  d’une  nouvelle  solution  de
stockage permettant la poursuite de l’exploitation après 2021.

Deux solutions peuvent être envisagées pour permettre le stockage des résidus après 2021  : (i) la construction d’un
nouveau site de stockage similaire à celui qui existe permettant d’entreposer des résidus liquides, (ii) la transformation
du site existant en site de stockage à sec.  La première option n’est  pas viable tandis que la seconde présente de
nombreux avantages détaillés ci-après.

1.2                    Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Aucun dispositif  juridique n’est actuellement en vigueur pour le financement d’un site de stockage à sec associé au
complexe industriel de l’usine du Grand Sud en Nouvelle-Calédonie.

 

1.3                    Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité 
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

La chute des cours des métaux a affecté de manière profonde et durable l’activité du groupe Vale qui n’a plus les
moyens  d’assurer  le  soutien d’activités non-rentables,  comme celle  de VNC qui  est  affectée par ces conditions de
marché, par les conditions spécifiques liées à la Nouvelle-Calédonie et la mise en service d’une nouvelle installation.

Cette non-rentabilité, couplée à la nécessité de réaliser des dépenses d’investissement importantes pour préparer une
nouvelle solution de stockage, font de la poursuite en l’état de l’exploitation du site de Nouvelle-Calédonie une activité
qui n’est plus économiquement viable pour le Groupe Vale.
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1.4                    Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

L’objectif du dispositif est d’améliorer le coût du financement du site de stockage à sec, dont l’investissement total est
estimé à au moins 400 millions USD.

Le financement du projet de stockage est envisagé dans le cadre d’une structure ad hoc (VNCFi) bénéficiant du régime
de réduction d’impôt pour investissements réalisés outre-mer (dispositif Girardin).

Cette structure ad hoc serait initialement financée par des prêts bancaires, garantis par Vale SA et en dernier ressort
par l’État français, à hauteur de 220 M€. Lorsque le bénéfice du dispositif Girardin pourra être activé, les investisseurs
bénéficiant de la réduction d’impôt apporteront leurs mises de fonds (environ 100 millions USD dans l’hypothèse où la
totalité des investissements seraient éligibles),  permettant le remboursement d’une partie des prêts bancaires et  la
réduction corrélative du montant des garanties de Vale et de l’État français. Les installations nouvelles seront louées à
VNC et à l’issue d’une période minimum de 5 ans, VNC pourra acquérir les infrastructures construites, pour une valeur
symbolique.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer 

2.1                    Liste des options possibles

Plusieurs options peuvent être envisagées pour le rôle de l’État dans le financement du projet précité  :

1. Aucune intervention publique   : en laissant le financement du projet se faire sans garantie publique ;

2. Intervention publique limitée   : sous la forme d’une garantie à titre onéreux, partielle et de dernier ressort par rapport
à Vale S.A., des emprunts contractés par la société de projet (option retenue) ;

3. Intervention publique complète   : avec un investissement public direct dans la société projet pour couvrir l’intégralité
du besoin de financement.

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

4. Aucune intervention publique   : 

o     Avantages :  aucune  dépense  publique,  le  financement  de  la  société  projet  étant  assuré  uniquement  par  des
acteurs privés, y compris au niveau d’une éventuelle garantie des prêts contractés par la société projet. 

o     Inconvénients : risque que le projet ne se fasse pas, en raison de conditions de financement trop onéreuses, et
insoutenables pour VNC qui doit faire face à un contexte de marché très dégradé

5. Intervention publique limitée   : 

o     Avantages : coût limité pour les finances publiques, la garantie représentant des recettes additionnelles pour l’État
tant qu’elle n’est pas appelée, et la garantie évite d’immobiliser de l’argent public dans la société projet. La garantie
devrait permettre de mobiliser des financements bancaires à un coût attractif pour assurer le financement du projet. Le
mécanisme  de  garantie  proposé,  qui  ne  couvre  qu’une  partie  des  emprunts  et  en  dernier  ressort  par  rapport  à
Vale S.A., permet d’éviter les risques d’aléa moral vis-à-vis des prêteurs et de Vale S.A.

o     Inconvénients :  la  garantie  peut  être  appelée  par  les  prêteurs  en  cas  de  défaut  de  la  société  projet  puis  de
Vale S.A., conduisant in fine à une dépense à la charge de l’État.

6. Intervention publique complète   : avec un investissement en fonds propres et en prêts auprès de la société projet,
avec un taux avantageux.

o     Avantages :  facilitation du financement du site de stockage, à un coût plus faible que par des financements de
marché, permettant in fine d’avoir un loyer plus faible pour Vale NC.

o     Inconvénients : forte incidence budgétaire pour l’État.
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2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Parmi les trois options détaillées ci-dessus, il apparaît que l’option qui permet d’atteindre l’objectif recherché (faciliter
la construction d’un site de stockage à sec associés au complexe industriel  de l’usine du Grand Sud en Nouvelle-
Calédonie, et pérenniser ainsi son activité) tout en limitant au mieux les risques et l’incidence budgétaire est l’option
qui consiste à mettre en œuvre une contre-garantie partielle des montants empruntés par la société projet, rémunérée
à des conditions de marché.

3.  Dispositif juridique

3.1                    Rattachement au domaine de la loi de finances

L’octroi  des garanties par l’État  et  la  fixation de leur  régime relève du domaine exclusif  de la  loi  de finances,  aux
termes du 5° du II de l’article 34 de loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

3.2                    Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

L’article proposé ne nécessite pas de modifier ou d’abroger des dispositions en vigueur.

3.3                    Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)

Appliqués  au  cas  d’espèce,  les  principes  rappelés  par  la  Commission  européenne  dans  sa  communication  sur
l’application des 87 et 88 du traité CE (devenus articles 107 et 108 du TFUE) aux aides d’État sous forme de garanties
conduisent à exclure la qualification d’aide d’État.

En effet, aux termes de ces principes la qualification d’aide d’État est exclue si les quatre conditions suivantes sont
remplies :

1.     La  portée  de  la  garantie  doit  être  mesurée  de  façon  adéquate  lors  de  son  octroi,  à  savoir  elle  doit  (i)  être
rattachée à une opération financière précise, (ii) porter sur un montant déterminé, et (iii) être limitée dans le temps.
Dans  le  cas  d’espèce,  ces  trois  conditions  sont  réunies  dès  lors  que  l’article  (i)  vise  une  opération  financière
précisément définie à savoir la construction et la mise en service d’un site de stockage à sec des résidus miniers, (ii)
indique que la garantie est plafonnée à 220 millions d’euros (iii) pour une durée limitée à 20 ans ;

2.     La garantie ne couvre pas plus de 80 % du solde restant dû du prêt ou autre obligation financière. Cette condition
est également remplie dès lors que le cas d’espèce prévoit  expressément que la garantie «  ne peut en aucun cas
excéder, pour chacun des prêts consentis, 80 % du prêt ».

3.     La  garantie  doit  donner  lieu  au  paiement  d'une  prime  conforme  au  prix  du  marché.  Afin  de  vérifier  que  la
rémunération  est  consentie  à  un  prix  de  marché,  la  Commission  recherche si  la  prime annuelle  minimum («  safe
harbour premium » ou « prime refuge ») est appliquée sur le montant effectivement garanti par l’État sur la base de la
notation de l’emprunteur publiée par Standard & Poor’s,  Fitch ou Moody’s.  Dans le cas d’espèce, la filiale VNC ne
faisant pas l’objet de notation de la part d’une agence quelconque, il convient de recourir à la notation de la société-
mère, à savoir celle de Vale, en conformité avec la pratique décisionnelle de la Commission. Au surplus, ce choix se
justifie dès lors que la contre-garantie apportée par l’État ne serait mise en jeu qu’en cas de défaillance de Vale, le
bénéficiaire direct de cette garantie étant alors Vale plutôt que VNC.

4.     L’emprunteur ne doit pas être en difficulté financière. Dans le cas d’espèce, le bénéficiaire direct de la garantie de
l’État est la société mère Vale. Cette société qui n’est pas en difficulté financière compte en outre recapitaliser VNC
avant l’entrée en vigueur de la garantie, de sorte qu’à ce moment, sa filiale ne devrait en tout état de cause pas être en
difficulté financière.
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3.4                    Modalités d’application dans le  temps (mesures transitoires éventuelles)  et  sur  le  territoire (justification,  le  cas
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy NON

Saint-Martin NON

Saint-Pierre-et-Miquelon NON

Wallis et Futuna NON

Polynésie française NON

Nouvelle-Calédonie OUI

Terres australes et antarctiques françaises NON

 

 

4.  Impact de la disposition envisagée

 

4.1                    Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences  micro  et/ou  macro-économiques  (impact  sur  la  croissance,  la  compétitivité,  la  concurrence,
modification des comportements, …)

La principale incidence de ce projet de site de stockage à sec, qui va bénéficier d’une garantie partielle de l’État sur les
montants empruntés, sera d’améliorer les conditions environnementales d’exploitation du complexe industriel de l’usine
du Grand Sud en Nouvelle-Calédonie et de pérenniser son activité.

4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La société projet bénéficiera d’un financement faisant l’objet d’une garantie partielle de l’État en dernier ressort. En
échange, la société projet rémunérera, à un taux de marché, la garantie apportée.

4.1.3  Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes 

La présente disposition n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.

4.1.4  Impact  sur  la  stratégie  d’ensemble  relative  aux  personnes  en  situation  de  handicap  (domaine,  moyens  à
prévoir pour leur mise en œuvre…)

La présente disposition n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Ce projet  de site de stockage à sec,  en permettant  de pérenniser à long terme l’activité économique du complexe
industriel de l’usine du Grand Sud en Nouvelle-Calédonie, va contribuer à préserver près de 3000 emplois directs et
indirects localisés sur le site du complexe industriel.

4.1.6  Incidences environnementales

La présente disposition contribue à la réalisation d’un investissement protecteur de l’environnement, notamment en ce
qu’il  permet  d’éviter  les  risques  de  pollution  associés  à  l’existence  de  résidus  humides  contenus  par  un  barrage
(risques de fissuration ou de rupture du barrage ou d’infiltration d’eau contenant des résidus chimiques dans le sol).
L’eau extraite des résidus sera traitée et renvoyée propre dans l’océan. Les résidus solides sont des matières inertes
ce qui réduit de manière significative le risque d’atteinte à l’environnement.

Des premiers tests effectués par Vale suggèrent en outre, sous réserve d’analyses complémentaires, que le stockage
à sec des résidus de l’exploitation minière pourrait  également  incorporer  des cendres de la  centrale  à charbon de
Prony Energies, offrant un deuxième effet d’amélioration environnemental.   

4.1.7  Impact sur la jeunesse

La présente disposition n’a pas d’impact sur la jeunesse.
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4.2                    Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

Tant que la garantie de l’État n’est pas appelée, le dispositif ne représente pas de coût pour l’État, au contraire, l’État
verra sa garantie rémunérée à un taux de marché par la société projet.

Si  la  garantie  de l’État  devait  être  appelée,  le  dispositif  aurait  une incidence budgétaire  maximale,  retracée sur  le
programme 114 :  « Appel  en  garantie de l’État »,  à  hauteur  de  l’exposition financière restante  de  la  société  projet
envers les prêteurs.

5.  Consultations menées

5.1                    Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

L’opération visée par la garantie est certes localisée en Nouvelle-Calédonie, mais le projet d’article ne procédant à
aucune adaptation spécifique du droit applicable dans la collectivité, il n’y a pas lieu de la consulter.

5.2                    Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1                    Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d’application n’est nécessaire.

6.2                    Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé 
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

La disposition proposée nécessite la contractualisation de conventions de prêt et de garantie. En préalable à la mise
en  œuvre  effective  de  la  garantie  de  l’État,  une  étude  d’ingénierie  indépendante,  diligentée  par  VNC,  devra  être
réalisée pour confirmer la faisabilité du projet.

6.3                    Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Le suivi  de la  présente  disposition sera effectué  à travers les documents budgétaires  relatifs  au programme 114  :
« Appels en garantie de l’État ». 
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Article 38 :
Garantie de l’État à « Nouvelle-Calédonie Énergie »

(1) Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par la société
de projet Nouvelle-Calédonie Énergie sous la forme, soit de prêts auprès d’établissements de crédit et de sociétés de
financement  mentionnés à l’article  L. 511-1 du code monétaire  et  financier  ou d’établissements de crédit  et  autres
organismes financiers  ayant  leur  siège social  dans un État  qui  n’est  ni  membre de l’Union européenne ni  partie  à
l’accord sur  l’Espace économique européen,  soit  d’émission de  titres de créances.  Ces emprunts  sont  affectés  au
financement des études et des travaux de construction et de mise en service d’une centrale électrique d’une puissance
d’au moins 200 MW à Nouméa.

(2) Cette  garantie  est  accordée dans la  limite  d'un  montant  total  de 320  millions d'euros  en principal,  pour  une durée
courant  jusqu’au  31 décembre 2037 au  plus  tard.  Elle  ne  peut  en  aucun  cas  excéder,  pour  chacun  des  emprunts
mentionnés au premier alinéa, 80 % de son montant restant dû en principal, intérêts, frais et accessoires.

(3) Elle donne lieu au versement à l’État  d’une rémunération qui ne saurait  être inférieure aux conditions normales du
marché pour la couverture de risques comparables.

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

 

1.1                    Situation actuelle

La Société Le Nickel (SLN) est propriétaire d’une centrale électrique thermique au fuel à Nouméa d’une puissance de
160 MW qui  assure,  avec  un complément  provenant  du  barrage de  Yaté,  la  fourniture  en électricité  de  son  usine
métallurgique produisant du ferronickel à Nouméa sur le site de Doniambo. Cette centrale électrique, conçue dans les
années 1960,  doit  cesser  toute activité à  partir  de 2022,  en raison de son obsolescence qui  génère des coûts  de
production élevés et un niveau de pollution important. 

Afin  d’assurer  le  bon fonctionnement  des activités  de SLN il  doit  être  construit  une nouvelle  centrale  à gaz d’une
puissance d’au moins 200 MW et pouvant aller jusqu’à 220 MW, conformément aux éléments qui ont été transmis par
le gouvernement de Nouvelle-Calédonie à l’État. 

La production de cette nouvelle centrale électrique doit  également permettre de couvrir une partie des besoins des
usagers du réseau public d’électricité L’électricité produite par la nouvelle centrale sera ainsi revendue à prix coûtant à
l’opérateur de distribution publique Enercal, lequel passera un contrat de long terme de fourniture d’électricité avec la
SLN. 

1.2                    Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Aucun dispositif  juridique  n’est  actuellement  en  vigueur  pour  le  financement  d’une  nouvelle  centrale  électrique  en
Nouvelle-Calédonie.

1.3                    Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité 
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Le  financement  d’une  nouvelle  centrale  électrique  pose  la  question  de  la  capacité  d’investissement  des  parties
prenantes, notamment des sociétés productrices d’électricité en Nouvelle-Calédonie parmi lesquelles Enercal. Enercal
ne  pouvant  supporter  intégralement  cet  investissement  significatif  (estimé  à  550  M€),  il  sera  recouru  à  un
« financement de projet » avec la création d’une société de projet dédiée dont le capital sera détenu par les différentes
parties prenantes (l’actionnaire principal serait l’Agence calédonienne de l’énergie dont la création a été décidée par le
schéma de transition énergétique de Nouvelle-Calédonie voté par le congrès calédonien le 23 juin 2016), et dont une
partie significative du besoin de financement de l’actif (la centrale) sera couvert par de la dette (jusqu’à 400  M€ soit
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70 % du montant total investi).  Ce montage, très fréquent dans le financement des centrales électriques, permettra
ainsi aux parties prenantes de financer la centrale en limitant le montant de fonds propres.

Néanmoins, le financement pourrait ne pas être mis en place sans une forme de rehaussement de crédit qui est en
règle générale apporté par les actionnaires de la société projet. Compte tenu des montants d’emprunts envisagés et de
la  qualité  de  crédit  des  principaux  actionnaires  qui  seraient  des  acteurs  locaux  (agence  publique  calédonienne,
investisseurs locaux, Enercal, SLN dans une proportion n’excédant pas 10  %), un rehaussement de crédit ne pourrait
être mis en œuvre que par une contrepartie crédible, en l’occurrence l’État.

 

1.4                    Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

L’objectif du dispositif est de faciliter la construction d’une nouvelle centrale électrique en Nouvelle-Calédonie, dont la
production  électrique  bénéficiera  au  réseau  de  distribution  public  de  Nouvelle-Calédonie,  ainsi  qu’aux  installations
minières et industrielles de la SLN.

La présente disposition prévoit ainsi d’octroyer la garantie de l’État à titre onéreux à hauteur de 80  % des emprunts
contractés par la société de projet dédiée à la construction de cette nouvelle centrale électrique et dans la limite d’un
plafond de 320 M€. Ce montant maximal correspond au plan de financement attendu pour la centrale, après la prise en
compte des études techniques lancées par Enercal et la réalisation par une mission CGEIET (Ministère de l’économie
et  des  finances)  et  CGEDD  (Ministère  de  l’environnement,  de  l’énergie  et  de  la  mer)  d’une  étude  de  faisabilité
technique, d’analyse des coûts de production et des modalités de financement comprenant la répartition envisagée
entre fonds propres et dette de la société projet.

 

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer 

 

2.1                    Liste des options possibles

Plusieurs options peuvent être envisagées pour le rôle de l’État dans le financement du projet de centrale électrique
précité :

-       Aucune intervention publique   : en laissant le financement du projet se faire sans garantie publique ;

-       Intervention publique limitée   : sous la forme d’une garantie à titre onéreux de 80 % des emprunts contractés par
la société projet (’option retenue) ;

-       Intervention  publique  plus  importante   :  sous  la  forme  d’une  garantie  à  titre  gratuit  de  100 %  des  emprunts
contractés par la société projet ;

-      Intervention  publique  complète   :  avec  un  investissement  public  direct  dans  la  société  projet  pour  couvrir
l’intégralité du besoin de financement.

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

-      Aucune intervention publique   : 

o    Avantages :  aucune  dépense  publique,  le  financement  de  la  société  projet  étant  assuré  uniquement  par  des
acteurs privés, y compris au niveau d’une éventuelle garantie des prêts contractés par la société projet. Aucun risque
d’incompatibilité du dispositif avec les règles européennes ;

o    Inconvénients : risque important que le projet de centrale électrique ne se fasse pas, en raison de conditions de
financement difficiles pour les porteurs du projet, avec de très fortes conséquences sur la stabilité du réseau électrique
néo-calédonien et sur l’outil minier et industriel de la SLN, premier employeur privé de la Nouvelle-Calédonie.

-      Intervention publique limitée   : 

o    Avantages : coût limité pour les finances publiques, la garantie représentant des recettes additionnelles pour l’État
tant qu’elle n’est pas appelée, et la garantie évite d’immobiliser de l’argent public dans la société projet. La garantie
doit  permettre  de mobiliser  des financements nécessaires  pour  la  réalisation  du projet.  Le mécanisme de  garantie
proposé, à des conditions de marché et portant au plus sur 80  % du montant emprunté, permet d’éviter les risques
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d’aléa  moral  vis-à-vis  des  prêteurs  et  d’éviter  le  risque  de  qualification  en  tant  qu’aide  d’État  par  la  Commission
européenne (cf. infra) ;

o    Inconvénients : la garantie peut être appelée par les prêteurs en cas de défaut de la société projet, conduisant à
une dépense publique. La garantie facilitera la mise en place du financement, mais ne conduira pas à en abaisser
notablement le coût, car elle sera fournie à des conditions de marché.

-      Intervention publique plus importante   : 

o    Avantages : baisse du coût de financement pour la société projet. Tant que la garantie n’est pas appelée, aucune
somme ne doit être déboursée par l’État ;

o    Inconvénients :  une  garantie  à  100 %  des  emprunts  contractés  risque  de  créer  un  l’aléa  moral  pour  les
emprunteurs et la société projet. Les garanties à titre gratuit sont en principe requalifiées en tant qu’aide d’État par la
Commission européenne. Enfin, cette garantie, étant accordée à titre gratuit, ne générera pas de recettes pour l’État
tant qu’elle n’est pas appelée, et conduira à une dépense publique si elle devait être appelée.

-      Intervention publique complète   : avec un investissement en fonds propres et en prêts auprès de la société projet,
avec un taux avantageux.

o    Avantages : facilitation du financement de la centrale, à un coût plus faible que par des financements de marché,
permettant in fine d’avoir un coût de production de l’électricité plus faible ;

o    Inconvénients : fort risque de qualification en tant qu’aide d’État et forte incidence budgétaire pour l’État.

 

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Parmi les quatre options détaillées ci-dessus, il apparaît que l’option qui permet d’atteindre l’objectif recherché (faciliter
la construction d’une centrale électrique en Nouvelle-Calédonie pour répondre à la demande de la distribution publique
d’électricité et pour pérenniser l’outil industriel et minier de la SLN) tout en limitant au mieux les risques et l’incidence
budgétaire est l’option qui consiste à mettre en œuvre une garantie partielle des montants empruntés par la société
projet, rémunérée à des conditions de marché.

 

 

3.  Dispositif juridique

3.1                    Rattachement au domaine de la loi de finances

L’octroi  des garanties par l’État  et  la  fixation de leur  régime relève du domaine exclusif  de la  loi  de finances,  aux
termes du 5° du II de l’article 34 de loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

3.2                    Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Aucune  autre  disposition  législative  ou  réglementaire  ne  va  devoir  être  créée  suite  à  l’adoption  de  la  présente
disposition.

3.3                    Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides 
d’État)

Appliqués au cas d’espèce,  les principes rappelés par  la Commission européenne dans sa communication 2008/C
 55/02 sur l’application des 87 et 88 du traité CE (devenus articles 107 et 108 du TFUE) aux aides d’État sous forme de
garanties conduisent à exclure la qualification d’aide d’État.

En effet, aux termes de ces principes la qualification d’aide d’État est exclue si les quatre conditions suivantes sont
remplies :

1.     La  portée  de  la  garantie  doit  être  mesurée  de  façon  adéquate  lors  de  son  octroi,  à  savoir  elle  doit  (i)  être
rattachée à une opération financière précise, (ii) porter sur un montant déterminé, et (iii) être limitée dans le temps.
Dans  le  cas  d’espèce,  ces  trois  conditions  sont  réunies  dès  lors  que  l’article  (i)  vise  une  opération  financière
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précisément définie à savoir le financement des études et des travaux nécessaires à la construction et mise en service
d’une centrale  électrique  en Nouvelle-Calédonie,  (ii)  indique que la  garantie  est  plafonnée à 320  M€ (iii)  pour  une
durée limitée à 20 ans ;

2.     La garantie ne couvre pas plus de 80 % du solde restant dû du prêt ou autre obligation financière. Cette condition
est également remplie dès lors que le cas d’espèce prévoit expressément que la garantie s’exerce dans la limite de
80 % des montants dus au titre des emprunts ;

3.     La garantie  doit  donner  lieu au paiement  d'une prime conforme au prix  du marché.  Dans  le  cas d’espèce,  la
société de projet ne fera pas l’objet d’une notation d’une agence quelconque. La prime sera donc établie sur base de
comparables de marchés ou, à défaut de tel  comparables,  sur base d’une analyse  ad hoc du risque de la société
projet, établie par des experts indépendants mandatés par l’État ;

4.     L’emprunteur  ne  doit  pas  être  en  difficulté  financière.  Dans  le  cas  d’espèce,  la  société  Nouvelle-
Calédonie Énergie  ne  fait  pas  l’objet  d’une  procédure  collective  d’insolvabilité  et  ne  remplit  pas  les  conditions  de
soumission  à  une procédure  collective  d’instabilité,  elle  ne peut  être  considérée  comme en difficulté  financière au
regard de la Communication de la Commission européenne du 31 juillet 2014 2014/C249/01 «  portant lignes directrices
concernant  les  aides  d’État  au  sauvetage  et  à  la  restructuration  d’entreprises  en  difficulté  autres  que  les
établissements  financiers ».  En  outre,  dans  la  mesure  où  la  société  Nouvelle-Calédonie  Énergie  fera  l’objet  d’un
financement de projet, elle sera par définition dans une situation financièrement saine faute de quoi elle ne pourrait
pas bénéficier de financements par emprunts,  sur lesquels les investisseurs resteront en risque à hauteur de 20  %
durant  toute  la  vie  du  projet.  Enfin,  les  actionnaires  et  partenaires  économiques  essentiels  de  Nouvelle-
Calédonie Énergie ne sont pas en situation de difficulté financière au regard de la Communication de 2014 précitée.
 

3.4                    Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas 
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Par  sa  nature  même,  l’article  n’est  applicable  qu’en  Nouvelle-Calédonie,  la  garantie  étant  apportée  aux  emprunts
contractés par la société projet pour la bonne réalisation du projet de centrale électrique (études et construction). 

La garantie sera appelable durant toute la durée de vie des emprunts (au maximum 20 ans à compter de l’octroi des
emprunts).

 

 

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1                    Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences  micro  et/ou  macro-économiques  (impact  sur  la  croissance,  la  compétitivité,  la  concurrence,
modification des comportements, …)

La principale incidence de ce projet de centrale électrique, qui   bénéficierait d’une garantie partielle de l’État sur les
montants  empruntés,  sera  d’assurer  la  stabilité  du  réseau  de  distribution  publique  de  l’électricité  en  Nouvelle-
Calédonie et  de préserver  l’activité  en Nouvelle-Calédonie de la  SLN à moyen et  long terme.  En fonction du coût
actualisé de l’électricité produite par cette centrale, la compétitivité de la SLN pourra être renforcée, dans un contexte
où les prix du nickel sont bas, et où la rentabilité économique des actifs miniers de la société est faible.

4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La société projet bénéficiera d’un financement faisant l’objet d’une garantie partielle de l’État. En échange, la société
projet rémunérera, à un taux de marché, la garantie apportée.

4.1.3  Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes 

La présente disposition n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.

4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaine, moyens à 
prévoir pour leur mise en œuvre…)

La présente disposition n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
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4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Ce projet de centrale électrique, en permettant notamment de pérenniser l’activité économique de la SLN en Nouvelle-
Calédonie, va contribuer à préserver près de 1 200 emplois directs localisés sur le site de l’usine de Doniambo.

4.1.6  Incidences environnementales

La technologie retenue pour la nouvelle centrale électrique a fait l’objet d’une analyse environnementale par le CGIET
(Ministère de l’économie et des finances) et le CGEDD (Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer), afin
de privilégier une solution qui, tout en étant économiquement compétitive, limite l’impact du projet sur l’environnement
de la Nouvelle-Calédonie et réduit fortement les émanations de polluants.

Ainsi  la  nouvelle  centrale  émettra  annuellement  au  maximum 490 000 t  de  gaz  carbonique CO2,  pas  d’oxydes  de

soufre SO2, 1 111 t d’oxydes d’azote NOx et 39 t de poussières contre 950 000 t de CO2, 9 760 t de SO2, 3 000 t de

NOx, et 556 t de poussières pour la centrale actuelle de Doniambo.

4.1.7  Impact sur la jeunesse

La présente disposition n’a pas d’impact sur la jeunesse.

 

4.2                    Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Tant que la garantie de l’État n’est pas appelée par la société projet,  le dispositif  ne représente pas de coûts pour
l’État, au contraire, l’État verra sa garantie rémunérée à un taux de marché par la société projet.

Si la garantie de l’État  devait être appelée, le dispositif  aurait  une incidence budgétaire retracée sur le programme
114 :  « Appels  en garantie de l’État »,  à  hauteur  de  l’exposition financière restante de la  société projet  envers  les
prêteurs. En cas d’appel de la garantie, l’État n’indemnisera chacun des bénéficiaires de la garantie qu’à hauteur de
80 % du montant qui lui est dû, chaque prêteur conservant à  sa charge 20 % du risque.  

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La présente disposition n’a pas d’incidence sur l’emploi public et la charge administrative.

4.3                    Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Les éléments présentés ci-dessus proviennent  d’une analyse classique de l’incidence budgétaire  d’une garantie de
l’État. 

 

5.  Consultations menées

 

5.1                    Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

L’opération visée par la garantie est certes localisée en Nouvelle-Calédonie, mais le projet d’article ne prévoit aucune
disposition spécifique du droit applicable dans la collectivité, il n’y a donc pas lieu de la consulter.

5.2                    Consultations facultatives

Des échanges réguliers ont eu lieu avec les parties prenantes au projet, notamment avec le président d’Enercal et de
représentants de la SLN. La mission d’expertise conjointe CGEIET / CGEDD a aussi été l’occasion de consulter les
parties intéressées par la construction de la centrale électrique.
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6.  Mise en œuvre de la disposition

 

6.1                    Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Une décision du ministre chargé de l’économie sera nécessaire pour l’octroi de la garantie.

6.2                    Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Le présent dispositif nécessitera la mise en place d’une convention de garantie entre l’État et les prêteurs de la société
Nouvelle-Calédonie Énergie quand la structuration financière du projet sera clôturée.

6.3                    Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Le suivi  de la  présente  disposition sera effectué  à travers les documents budgétaires  relatifs  au programme 114  :
« Appels en garantie de l’État ». 
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Article 39 :
Fonds d’urgence en faveur des départements en difficulté

(1) I. - Il est créé, pour 2016, un fonds exceptionnel à destination des départements connaissant une situation financière
particulièrement dégradée.

(2) Ce  fonds  comprend  deux  enveloppes,  dont  les  montants  sont  répartis  par  décret,  destinées  respectivement  aux
départements de métropole, d’une part, et aux départements d’outre-mer, aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, au Département de Mayotte  ainsi  qu’aux collectivités de Saint-Martin,  de Saint-Barthélemy et  de Saint-
Pierre-et-Miquelon, d’autre part. 

(3) II. - Pour l’application du présent article :

(4) 1° Les données utilisées pour calculer les taux sont extraites des comptes de gestion 2015 ;

(5) 2° La  population  des  départements  et  des  collectivités  mentionnées  au  I  à  prendre  en  compte  est  la  population
municipale en vigueur au 1er janvier 2015 et, pour Mayotte, celle du dernier recensement authentifiant la population ;

(6) 3° Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active attribué par les départements en application de l'article
L. 262-13 du code de l'action sociale et des familles est celui constaté au 31  décembre 2015 par le ministre chargé des
affaires sociales ;

(7) 4° Le nombre de bénéficiaires de l'allocation personnalisée pour l'autonomie mentionnée à l'article L.  232-1 du même
code est celui recensé au 31 décembre 2015 par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

(8) 5° Le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l'article L.  245-1 du code
de l’action sociale et des familles et de l'allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée au même article
L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, est celui recensé au 31  décembre 2015 par la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;

(9) 6° Le taux d'épargne brute d'un département est égal au rapport entre d'une part la différence entre les recettes réelles
de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et d'autre part les recettes réelles de fonctionnement. Le
montant versé au titre du fonds de soutien exceptionnel aux départements en difficulté prévu par l’article  70 de la loi
n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est pris en compte comme recette réelle de
fonctionnement.  Les opérations liées aux amortissements, aux provisions et  aux cessions d'immobilisations ne sont
pas prises en compte pour la définition des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement  ;

(10) 7° Les dépenses sociales du département s’entendent des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active
en  application  de  l'article  L. 262-24  du  code  de  l'action  sociale  et  des  familles,  de  l’allocation  personnalisée
d’autonomie définie à l'article L. 232-1 du même code, de l’allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée
à l’article L. 245-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11  février 2005 précitée et de la prestation
de compensation du handicap définie au même article L.  245-1. Le taux de dépenses sociales est défini  comme le
rapport entre les dépenses sociales du département et ses dépenses réelles de fonctionnement ;

(11) 8° Le reste à charge des départements lié à l’exercice de leur compétence en matière de revenu de solidarité active
correspond au solde entre :

(12) a. Les dépenses exposées par le département au titre du revenu de solidarité active, en application de l'article L.  262-
24 du code de l'action sociale et des familles ;

(13) b. La somme des recettes perçues par le département, ainsi composées :

(14) i. Des montants de compensation dus en 2016 au département au titre du revenu de solidarité active, en application de
l'article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et de l'article 51 de la loi n° 2008-1425
du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;

(15) ii. Du montant versé au département en 2016 en application de l'article L.  3334-16-2 code général  des collectivités
territoriales ; 

(16) iii. De  la  part  des  attributions  versées  en  application  des  dispositions  de  l’article  L.  3335-3  du  même code  et  de
l’article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 correspondant au rapport entre  :

(17) - la somme des dépenses de tous les départements relatives au revenu de solidarité active  ;

(18) - la somme des dépenses sociales de tous les départements relatives au revenu de solidarité active en application de
l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, à l’allocation personnalisée pour l’autonomie définie à
l'article L. 232-1 du même code et à la prestation de compensation définie à l'article L. 245-1 dudit code.
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(19) III. - A. - La première enveloppe est divisée en trois parts dont les montants sont répartis par décret.

(20) Sont  éligibles  à  la  première  enveloppe  les  départements  de  métropole  dont  le  potentiel  financier  par  habitant,
déterminé selon les modalités définies à l'article L.  3334-6 du code général des collectivités territoriales, est inférieur à
1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant des départements de métropole. 

(21) 1° Sont  éligibles  à  la  première  part  de  la  première  enveloppe  les  départements  dont  le  taux  d’épargne  brute  est
inférieur à 7,5 % et dont le taux applicable au 1er janvier 2016 aux droits prévus à l’article 1594 D du code général des
impôts est égal à 4,50 %;

(22) 2° Sont  éligibles  à  la  deuxième part  de  la  première  enveloppe les  départements  dont  le  taux  d’épargne  brute  est
inférieur à 11 % et dont le taux de dépenses sociales est supérieur à la moyenne de ces mêmes taux exposés par les
départements de métropole ;

(23) 3° Sont  éligibles  à  la  troisième part  de  la  première  enveloppe  les  départements  dont  le  taux  d’épargne  brute  est
inférieur à 11 % et dont le reste à charge en matière de revenu de solidarité active, par habitant est supérieur à la
moyenne des restes à charge, par habitant, de l’ensemble des départements de métropole . 

(24) B. - L’attribution revenant à chaque département éligible est déterminée :

(25) 1° Au titre de la première part, en fonction du rapport entre la population du département éligible et le taux d’épargne
brute de ce dernier ;

(26) 2° Au titre de la deuxième part, en fonction du rapport entre le nombre total de bénéficiaires du revenu de solidarité
active, de l’allocation personnalisée d’autonomie, de l’allocation compensatrice pour tierce personne et de la prestation
de compensation du handicap d’une part, et la population du département d’autre part  ;

(27) 3° Au titre de la troisième part, en application des modalités suivantes :

(28) a. Pour 70 %, en fonction du rapport entre le reste à charge en matière de revenu de solidarité active constaté pour
chaque département et le reste à charge de l’ensemble des départements de métropole ;

(29) b. Pour 30 %, en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges qui est fonction, à hauteur de 30  %, du
rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements de métropole et le revenu par habitant du
département et, à hauteur de 70 %, du rapport entre la part du nombre des bénéficiaires du revenu de solidarité active
constatée dans la  population du département  et  cette  même part  constatée  dans l’ensemble  des départements de
métropole. Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable connu.

(30) Le  montant  attribué  à  chaque  département  au  titre  de  cette  troisième part  correspond  à  la  somme des  montants
résultant du a et du b, pondérée par l’écart relatif entre le reste à charge en matière de revenu de solidarité active, par
habitant du département éligible et ce même reste à charge moyen, par habitant, pour tous les départements. Il ne
peut dépasser 20 % du montant total de cette troisième part.

(31) IV. - A. - La seconde enveloppe est divisée en deux parts dont les montants sont répartis par décret.

(32) 1° Sont éligibles à la première part de la seconde enveloppe les collectivités mentionnées au I dont le taux d’épargne
brute est inférieur à 7,5 % et dont le taux, applicable au 1er janvier 2016 aux droits prévus à l’article 1594 D du code
général des impôts, est égal à 4,50 %;

(33) 2° Sont éligibles à la seconde part de la seconde enveloppe les collectivités mentionnées au I dont le reste à charge
au titre du revenu de solidarité active par habitant  est supérieur à la moyenne des restes à charge par habitant de
l’ensemble de ces collectivités.

(34) B. - L’attribution est déterminée :

(35) 1° Au titre de la première part, en fonction du rapport entre la population de la collectivité éligible et son taux d’épargne
brute ;

(36) 2° Au titre de la seconde part, en application des modalités suivantes :

(37) a) Pour 70 %, en fonction du rapport entre le reste à charge en matière de revenu de solidarité active constaté pour
chaque collectivité mentionnée au I et le reste à charge de l’ensemble de ces collectivités  ;

(38) b) Pour 30 %, en application d’un indice synthétique de ressources et de charges qui est fonction, à hauteur de 30  %,
du rapport  entre  le  revenu moyen  par  habitant  de  l’ensemble  des  collectivités  mentionnées  au  I  et  le  revenu  par
habitant de la collectivité et, à hauteur de 70 %, du rapport entre la part du nombre des bénéficiaires du revenu de
solidarité  active  constatée  dans la  population  de la  collectivité  et  cette  même part  constatée  dans  l’ensemble des
collectivités mentionnées au I. Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable connu.
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(39) Le montant attribué à chaque collectivité au titre de cette seconde part correspond à la somme des montants résultants
du a et du b, pondérée par l’écart relatif entre le reste à charge en matière de revenu de solidarité active, par habitant
de la collectivité éligible et ce même reste à charge moyen par habitant de l’ensemble des départements de métropole.

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1                    Situation actuelle

Afin de prendre en compte la situation financière difficile de certains départements, notamment du fait de l’évolution de
leurs dépenses sociales, l’article 70 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015
instaure un fonds exceptionnel  d’urgence de 50 M€ destiné à soutenir  les départements qui  répondaient  aux deux
conditions cumulatives suivantes :

-  présentant un taux d'épargne brute inférieur ou égal à 7,5 %, tel qu'il résulte des comptes de gestion pour l'année
2015 ;
-  ou dont le taux de dépenses sociales rapporté aux dépenses de fonctionnement du département est supérieur ou
égal à la moyenne des taux des départements.

La situation financière des départements devrait être proche en 2016 de celle qui était relevée en 2015.

Les départements présentent, à l’instar des communes, des dépenses de fonctionnement en progression en 2015 mais
à  un  rythme  inférieur  à  celui  des  années  antérieures  (+  1,5 % en  2015  hors  frais  financiers,  contre  + 2,95 %  en
moyenne entre 2011 et 2014). La hausse des recettes de fonctionnement (+  1,1 %) et, particulièrement, le dynamisme
accru des produits fiscaux (notamment des droits de mutation à titre onéreux – DMTO), ont, comme pour le secteur
communal, plus que compensé la baisse des dotations. La baisse de l’épargne brute, entamée depuis 2012, est moins
marquée  que  les  années  précédentes  (- 0,8 %  en  2015 ;  - 4,2 % en  2014 ;  - 8,4 % en  2013).  L’endettement  des
départements a encore progressé en 2015 (+ 0,6 Md€ ; + 1 Md€ les deux années précédentes), malgré le recul des
investissements.  La capacité de désendettement reste stable en 2015. Quoiqu’en légère amélioration par rapport  à
2014, la situation financière des départements en 2015 reste donc fragile.

Elle est en outre marquée en 2015 par une progression des dépenses de fonctionnement de 1,4  %, soit un rythme
nettement inférieur à ce qui était observé les années précédentes (en moyenne +  2,9 % par an entre 2011 et 2014).  Si
les dépenses d’aide sociale continuent de croître à un rythme moins dynamique que celui des exercices   précédents
(+ 2,3 % en 2015,  contre + 3,7 % en 2014,  et  + 3,2 % en 2013),  elles représentent  encore 65 % des dépenses de
fonctionnement et 53 % des dépenses totales des départements.

Cette  croissance  des  dépenses  d’aide  sociale  est  donc  un  facteur  de  rigidité  financière  majeur  des  budgets  des
départements. Elle est liée notamment :

- à la croissance du nombre d’allocataires du revenu de solidarité active (RSA : 2,53 millions de bénéficiaires fin 2015
en France métropolitaine et DOM soit une hausse de 4,3 % par rapport à fin 2014) et aux revalorisations du montant
forfaitaire du RSA intervenues au 1er janvier 2015 (+ 0,9 %) et au 1er septembre 2015 (+ 2 %).

- à  la  croissance  du  nombre  de  bénéficiaires  de  l’allocation  personnalisée  d’autonomie  (APA)  :  1,25 million  de
personnes fin 2014.  La progression des dépenses s’explique notamment  par le  vieillissement  de la population  :  au
1er janvier 2016, les personnes âgées de plus de 75 ans ou plus représentent 9,1 % de la population, contre 8 % début
2005.16

1.2                    Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Article 70 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, qui a instauré un fonds
exceptionnel de 50 M€ pour 2015 en faveur des départements connaissant une situation financière particulièrement
dégradée.

16Rapport de l’observatoire des finances locales du 12 juillet 2016 : « Les finances locales en 2016 ».
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1.3                    Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité 
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Le fonds exceptionnel créé en loi de finances rectificative pour 2015 a apporté un soutien financier aux départements
les  plus  en  difficulté  mais  ce  soutien  était  circonscrit  à  l’année  2015.  La  situation  financière  fragile  de  certains
départements persistant en 2016, il convient de prévoir un dispositif similaire pour 2016.

1.4                    Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Le  fonds  a  pour  objectif  d’apporter  une  aide  aux  départements,  afin  de  prendre  en  compte  la  situation  financière
difficile de certains d’entre eux, notamment du fait de l’évolution des dépenses sociales restant à leur charge.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer 

 

2.1                    Liste des options possibles

S’agissant de la répartition du fonds, deux options sont envisageables :

-  option n° 1 : une répartition en fonction des seules données afférentes à la situation financière des départements  ;

-  option n° 2 : une répartition en considérant deux facteurs : d’une part,  la situation financière des départements et,
d’autre part, le poids des dépenses sociales dans leurs dépenses réelles de fonctionnement  ;

-  option n° 3 : une répartition en considération des deux critères de l’option n°  2 et en ajoutant un troisième critère lié
au reste à la charge par habitant des départements en matière de dépenses liées au revenu de solidarité active. 

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

L’option n° 1 n’est pas suffisante pour apprécier la santé financière des départements, car le taux d’épargne brute ne
permet pas de vérifier l’impact du « reste à charge » en matière de RSA dont le poids est par exemple variable selon
qu’il s’agit d’un département rural ou d’un département urbain.

L’option  n° 2  apparaît  moins  lisible  car  elle  introduit  davantage de  critères  mais  plus  juste  en  ce  qu’elle  offre  les
moyens d’une plus grande finesse dans la sélection des départements dont le poids des dépenses sociales affecte le
plus la santé financière. 

L’option n° 3 reprend l’option n° 2 et prend également en compte le montant restant à la charge de chaque habitant du
département en matière de dépenses liées au revenu de solidarité active.

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

La troisième option  est  retenue.  Il  n’est  pas nécessaire  de  respecter  l’ensemble  des critères  d’éligibilité  pour  être
éligible au dispositif.

 

3.  Dispositif juridique

 

3.1                    Rattachement au domaine de la loi de finances

La présente disposition définit  les modalités de répartition des concours de l’État  aux collectivités territoriales.  Elle
relève donc du domaine facultatif de la loi de finances aux termes du c du 7° du II de l’article 34 de la loi organique
n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Cette disposition relève de la seconde partie de la loi de
finances. 
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3.2                    Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Aucune.

3.3                    Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides 
d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français une norme juridique européenne. Il est par ailleurs compatible
avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration. 

3.4                    Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas 
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe Application de plein droit 

Guyane Application de plein droit 

Martinique Application de plein droit 

Réunion Application de plein droit 

Mayotte Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy OUI

Saint-Martin OUI

Saint-Pierre-et-Miquelon OUI

Wallis et Futuna NON

Polynésie française NON 

Nouvelle-Calédonie NON

Terres australes et antarctiques françaises NON

 

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1                    Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, 
modification des comportements, …)

Les présentes dispositions n’ont pas d’incidence macro ni micro économique. 

4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Les départements bénéficient d’un surplus de ressources évalué à 200 M€. L’État voit ses dépenses augmenter d’un
montant équivalent en 2016.

4.1.3  Impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes

Cette mesure n’a pas d’impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes.

4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à 
prévoir pour leur mise en œuvre…)

Les dispositions proposées n’emportent aucun impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation
de handicap.
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4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Les dispositions proposées visent notamment à faciliter le financement par les départements du RSA  ; l’apport d’une
ressource supplémentaire permet aux départements de redéployer  des moyens en faveur de l’insertion des publics
fragiles.

4.1.6  Incidences environnementales

Les dispositions proposées n’ont pas d’incidences environnementales.

4.1.7  Incidences environnementales

 La présente disposition n’a pas d’impact sur la jeunesse.

 

4.2                    Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Incidence budgétaire ou financière de la disposition prévue :

Coûts nets ou économies nettes (-) exprimés en millions d’euros

 2016
 Coût pérenne

 ou
économie pérenne (-) 

 

État     

Dépenses de personnel (AE=CP)   [1]     

Dépenses hors personnel : AE   [2]     

Dépenses hors personnel : CP   [3]     

Total pour l’État : AE   = [1]+[2] + 200  -  

Total pour l’État : CP   [4] = [1]+[3] + 200  -  

Collectivités territoriales   [5] - 200  -  

Sécurité sociale   [6]     

Autres administrations publiques   [7]     

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7] 0  0  

    4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La présente disposition n’a d’incidence ni sur l’emploi public, ni sur la charge administrative.

 

4.3                    Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

La mesure contribue au financement de dépenses existantes.  Elle engendre des recettes supplémentaires pour les
départements.

 

5.  Consultations menées

5.1                    Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

La disposition proposée ne requiert aucune consultation obligatoire

5.2                    Consultations facultatives

Il n’a été procédé à aucune consultation facultative.
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6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1                    Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Les modalités de mise en œuvre du présent article (notamment relatives aux critères de répartition) seront précisées
par voie réglementaire.

6.2                    Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé 
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

La répartition du fonds sera assurée par les services de la direction générale des collectivités locales.

6.3                    Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Ces dispositions feront l’objet d’un suivi dans le cadre du rapport annuel de performance de la mission «  Relations
avec les collectivités territoriales ».
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Article 40 :
Validation des montants accordés aux communes et aux EPCI au titre de la dotation de 
compensation de la dotation globale de fonctionnement entre 2012 et 2014

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les arrêtés préfectoraux pris au
titre des exercices 2012, 2013 et 2014 constatant le prélèvement opéré sur le montant de la compensation prévue au D
de l'article 44 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 ou de la dotation de compensation
prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales, en tant que leur légalité serait contestée
par le  moyen tiré  de ce qu'il  aurait  été  fait  application au-delà de 2011 des dispositions du paragraphe 1.2.4.2 de
l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et de l'article L. 2334-7 du code général
des collectivités territoriales.

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1                    Situation actuelle

La  loi  n°  2009-1673  du  30  décembre  2009  de  finances  pour  2010  a,  dans  le  cadre  de  la  réforme  de  la  taxe
professionnelle,  transféré  à  compter  du  1er janvier  2011  aux  collectivités  territoriales  le  produit  de  la  taxe  sur  les
surfaces  commerciales  (TASCOM).  Afin  que  ce  transfert  soit  neutre  financièrement  pour  l’État,  la  loi  de  finances
pour 2010  prévoit  que  la  compensation  de  la  part  salaires  (CPS)  des  collectivités  concernées  (communes  et
établissements publics de coopération intercommunale [EPCI]  à fiscalité  propre) est  écrêtée en 2011 d’un montant
correspondant au produit de TASCOM qui leur a été transféré en 2010. En cas d’insuffisance du montant de la CPS,
l’État opère un prélèvement sur les recettes fiscales de ces collectivités. La rédaction de cette disposition a eu lieu au
stade de la commission mixte paritaire, dans le cadre d’un débat parlementaire nourri, sur un article particulièrement
complexe, et n’a prévu le prélèvement que pour l’année 2011.

Or, le prélèvement TASCOM, figé à son montant de 2011, a été intégré en base dans le calcul de la compensation de
la part salaires de la dotation de compensation des communes et des EPCI, et a donc été reconduit en 2012, en 2013
et en 2014. Ses modalités ont été rappelées dans les circulaires et notes d’information fixant les règles de répartition
de la dotation de compensation des EPCI et des communes en 2012, 2013 et 2014.

L’article 114 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 a rectifié pour l’avenir les dispositions
de l’article 77 de la loi de finances pour 2010 précitée. 

 

1.2                    Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Les modalités du prélèvement TASCOM sur la dotation de compensation des communes et des EPCI sont définies au
point 1.2.4.2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 modifié par la loi de
finances rectificative pour 2014. L’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales présente les modalités
de prélèvement sur  la  fiscalité des communes et  des EPCI lorsque leur  montant  de dotation de compensation est
inférieur  à  celui  du  prélèvement  au  titre  de  la  TASCOM.  Les  modalités  du  prélèvement  TASCOM sont  également
rappelées chaque année depuis 2011 dans les circulaires et les notes d’informations relatives à la répartition de la
dotation de compensation des EPCI et à la dotation forfaitaire des communes. 

L’article  114  de  la  loi  n°  2014-1654  du  29  décembre  2014  de  finances  pour  2015  a  rectifié  les  dispositions  de
l’article 77 de la loi de finances pour 2010 précitée. 

 

1.3                    Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité 
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Le prélèvement opéré sur la dotation de compensation ou à défaut sur la fiscalité des communes et des EPCI au titre
du transfert de la TASCOM a été effectué pour la première fois en 2011, puis a été reconduit chaque année depuis
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cette date. Or, la version initiale de l’article 77 de la loi de finances pour 2010 précise que le prélèvement TASCOM est
effectué « en 2011 », et ne précise pas qu’il est reconduit les années suivantes.

Dans sa décision n° 369736 du 16 juillet 2014, le Conseil d’État a estimé que la rédaction du 1.2.4.2 de l’article 77 de
la loi de finances pour 2010 ne prévoyait l’application du prélèvement TASCOM qu’au titre de la seule année 2011. Il a
par conséquent annulé les dispositions de la circulaire du 5 avril 2013 du ministre de l'intérieur relative à la dotation de
compensation des EPCI de la dotation globale de fonctionnement pour l'exercice 2013 qui présentaient aux préfets la
reconduction du prélèvement TASCOM en 201317. 

A la suite de l’annulation de ces dispositions de la circulaire relative à la répartition de la dotation de compensation des
EPCI au titre de l’exercice 2013 au motif  de son illégalité,  un important contentieux s’est développé contestant les
arrêtés d’attribution de la dotation de compensation des communes et EPCI pour ceux d’entre eux ayant subi en 2013
un prélèvement au titre du transfert de la TASCOM, mais aussi pour les années 2012 et 2014.   

Certains tribunaux ont considéré que les préfets dont les décisions étaient attaquées n’étaient pas en mesure d’établir
la date de notification des décisions, qui ne pouvaient dès lors être regardées comme définitives. De fait, les décisions
de notification des dotations et fonds de péréquation ne sont pas adressées en envoi recommandé avec accusé de
réception  compte  tenu  des  coûts  qui  en  résulteraient.  A  ce  stade,  la  totalité  des  jugements  rendus  en  première
instance ont donné tort à l’État.

Ainsi,  si  l’article  114 la  loi  n°  2014-1654 du  29  décembre 2014 de  finances pour  2015 a  sécurisé  le  prélèvement
TASCOM pour l’avenir, les contentieux relatifs aux prélèvements opérés en 2012, 2013 et 2014 sont aujourd’hui très
nombreux. De nombreuses collectivités territoriales et leurs groupements (environ 20  % des collectivités concernées)
ont  formé des  demandes préalables  d’indemnisation,  introduit  des  actions  contentieuses  en  référé-provision  et  en
responsabilité pour faute contre l’État devant plusieurs tribunaux administratifs. 

Plusieurs cabinets d’avocats spécialisés dans le domaine des finances locales se sont engagés dans cette brèche et
proposent  leurs services aux collectivités à titre  gratuit,  leur  rémunération devant  être  constituée par une part  des
gains encaissés à l’issue du contentieux.

Cette  multiplication  des  requêtes  génère  une  charge  administrative  importante  pour  les  services  déconcentrés  de
l’État. En effet, les préfectures ne sauraient se contenter de produire des observations «  standards » en défense dans
un  contentieux  aussi  sensible.  Ainsi,  pour  chaque  requête,  les  services  déconcentrés  engagent  un  lourd  travail
d’archives :
- pour rechercher des preuves permettant d’attester que la collectivité a bien eu connaissance de son attribution en
2012,  2013 et  2014 (échanges de  courriels,  comptes-rendus d’entretiens  téléphoniques,  accusé de réception sous
format papier, document tamponné par la collectivité, …) ;
- pour retracer les montants prélevés à chaque collectivité en 2011, ce travail étant rendu encore plus complexe du fait
des modifications récentes de la carte intercommunale et du périmètre des communes. 

C’est pourquoi ce contentieux exige un traitement au cas par cas en fonction des circonstances de l’espèce et suscite
donc un désordre administratif dommageable au niveau des services déconcentrés.

Par ailleurs, si dans un arrêt du 27 septembre 2016, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé le jugement du
tribunal  administratif  de  Grenoble  du  23  juin  2015  condamnant  l’État,  considérant  que  l’intention  du  législateur
d’appliquer le prélèvement TASCOM à compter de 2011 était claire dès l’origine, il ne saurait être acquis que cette
interprétation sera retenue pour l’ensemble des affaires encore en instance.

Le CAA de Lyon  a  ainsi  considéré :  « (…)  qu’en  décidant  de supprimer  les  mots  « en 2011 »,  le  législateur,  seul
compétent  pour  ce  faire,  a  entendu,  par  des  dispositions à caractère interprétatif,  rectifier  une erreur  légistique et
clarifier ainsi la portée d’un mécanisme qui vise, par une intégration en base dans le calcul des dotations, à assurer la
neutralité, pour le budget de l’État,  du transfert opéré ; que, dans ces conditions, en procédant à la minoration des
dotations de compensation de la communauté de communes du pays roussillonnais pour les années 2012, 2013 et
2014 d’un montant équivalent au produit de la taxe sur les surfaces commerciales perçu par l’État sur le territoire de
cette  communauté  en  2010,  le  préfet  de  l’Isère  n’a  pas commis  d’illégalité  fautive  et  n’a  pu,  par  suite,  causer  de
préjudice à l’intimée ». Toutefois, il n’est pas certain que cette première décision favorable soit reprise pour les autres
affaires pendantes dont 17 ont donné lieu à un jugement défavorable en première instance. La situation actuelle est
donc source de désordre administratif.

17 Article 1er de la décision des 3e et 8e sous-sections réunies en date du 16 juillet 2014 : « Les dispositions suivantes de la circulaire du 5 avril 2013 du
ministre de l'intérieur relative à la dotation de compensation des EPCI de la dotation globale de fonctionnement pour l'exercice 2013 sont annulées : " Je
vous rappelle en outre que la dotation de compensation des EPCI est minorée depuis 2011 du produit de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM)
perçu par l'État sur le territoire de la collectivité en 2010. Si le montant de la dotation est insuffisant pour assurer la minoration dans sa totalité, le solde est
prélevé sur les recettes fiscales directes de la collectivité."  »



256 PLFR 2016

Projet de loi de finances rectificative
ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Au  regard  de  la  jurisprudence  constitutionnelle,  le  fondement  retenu  par  la  CAA  de  Lyon,  à  savoir  rectifier  une
malfaçon législative afin d’assurer le respect de l’intention initiale du législateur, autorise le législateur, sous réserve
des autres conditions constitutives d’une telle mesure, à prendre une mesure de validation législative. 

 

1.4                    Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

La présente disposition vise à confirmer la légalité des prélèvements opérés au titre du transfert de la TASCOM sur la
dotation de compensation des communes et des EPCI.

1° La présente disposition contribue à mettre fin à un contentieux de masse fondée sur une malfaçon législative :

Potentiellement, toutes les collectivités concernées par le prélèvement TASCOM seraient susceptibles de déposer un
recours. En 2013, le prélèvement TASCOM a concerné 1 515 communes et 1 181 EPCI à fiscalité propre. 

L’administration a entrepris auprès des préfectures un recensement précis des risques financiers engendrés par ce
contentieux. Au 12 octobre 2016, il ressort de ce recensement auquel 90 préfectures ont participé 18, que :

-  360 collectivités ont déposé un recours devant le tribunal administratif dans 81 départements ;

-  149 collectivités  ont  déposé  une  demande  d’indemnisation  aux  services  de  l’État  sans  avoir  encore  engagé  de
recours contentieux dans 51 départements.

Au total, ce sont donc environ 20 % des collectivités concernées par le prélèvement TASCOM qui ont déjà engagé des
recours contentieux et administratifs sur la base de la malfaçon législative exposée supra (cf. point 1.1) et ci-après.

2° Elle vise aussi à prévenir les conséquences financières qui pourraient en résulter pour l’État  :

Le montant total des indemnités demandées par les préfectures s’élève d’ores et déjà au 12 octobre 2016, à 901,5  M€.
Ce montant s’entend hors pénalités.

Depuis  2011,  le  montant du prélèvement  TASCOM est  reconduit  chaque année.  Sa répartition entre communes et
EPCI  évolue  d’une  année  sur  l’autre  du  fait  de  l’intégration  de  communes  isolées  dans  des  EPCI  à  fiscalité
professionnelle unique (FPU) : 

 
Prélèvement TASCOM

2012
Prélèvement TASCOM

2013
Prélèvement TASCOM

2014
Total

Prélèvement TASCOM 
total

603 792 749 € 603 766 166 € 603 766 166 € 1 811 325 081 €

Dont prélèvement 
communes

124 661 525 € 111 114 640 € 89 965 770 € 325 741 935 €

Dont prélèvement EPCI 479 131 224 € 492 651 526 € 513 800 396 € 1 485 583 146 €

 

Ainsi, le risque contentieux s’établit à plus de 2 Md€ avec les intérêts de retard. 

3° Examen du cas d’espèce au regard de la jurisprudence constitutionnelle :

Dans une décision du 21 juin 2013 (DC n° 2013-327 QPC du 21 juin 2013), le Conseil constitutionnel a jugé conforme
à  la  Constitution  l'article  39  de  la  loi  du  16  août  2012  dont  les  dispositions,  qui  définissaient  les  modalités  de
recouvrement de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), ont ainsi pu être
appliquées de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2011, sous réserve des impositions contestées avant  le
11 juillet 2012. Le Conseil  constitutionnel a estimé que le législateur avait en l’occurrence poursuivi un but d’intérêt
général  suffisant :  « (…)  en  adoptant  ces  dispositions,  le  législateur  a  entendu  faire  obstacle  aux  demandes  de
remboursement des impositions déjà versées fondées sur l'absence de détermination, avant la loi du 16 août 2012
susvisée,  des  modalités  de  recouvrement  de  l'imposition  en  cause  ;  qu'il  a  également  entendu  éviter  que  la
présentation, le 11 juillet 2012, de l'amendement à l'origine des dispositions contestées n'entraîne des effets contraires
à l'objectif  poursuivi en incitant des contribuables à contester leur imposition à cette taxe avant la publication de la
loi ». Deux motifs ont ainsi conduit à la reconnaissance d’un intérêt général suffisant : d’une part, le souci de clarifier
l’intention originelle du législateur, d’autre part un impératif de préservation des intérêts financiers de l’État. 

Depuis  2014,  la  jurisprudence  constitutionnelle  a  été  durcie,  impliquant  non  plus  la  mise  en  exergue  d’un  intérêt
général suffisant mais d’un motif impérieux d’intérêt général. Toutefois, une mesure analogue de validation en loi de
finances a été examinée par le Conseil constitutionnel (DC n° 2013-366 QPC du 14 février 2014) qui a jugé conforme à

18 Plusieurs préfectures importantes n’ont pas encore pu transmettre de chiffres affinés (Paris, Moselle, Haute-Savoie). La communication des montants
indemnitaires demandés par les collectivités concernées devrait entraîner un gonflement important du risque financier établi.
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la  Constitution  l’article  50  de la  LFR pour  2012 visant  à  valider  les  délibérations  instituant  le  versement  transport
adoptées par les syndicats mixtes avant le 1er janvier 2008. Ce faisant, le Conseil constitutionnel a entendu conférer
une portée similaire à celui assuré par la CEDH dont la jurisprudence constante reconnaît l’intervention du législateur
aux fins d’assurer le respect de sa volonté initiale comme un motif justifiant une loi de validation 19.

A titre principal, il ressort du considérant n° 620 de cette décision, ainsi que des commentaires qui accompagnent la
décision que le « motif impérieux d’intérêt général réside essentiellement dans la volonté du législateur de mettre fin à
une  incertitude  juridique,  source  d’un  abondant  contentieux,  et  à  éviter  les  nombreuses  réclamations  (…).  Les
dispositions contestées en définitive visaient à assurer le respect de la volonté initiale du législateur    ».

Partant de cette jurisprudence, le motif  impérieux d’intérêt général est constitué dans le présent projet de validation
législative dès lors qu’il vise en premier lieu à assurer le respect de la volonté initiale du législateur en corrigeant une
malfaçon législative. Celle-ci est avérée dès lors que l’absence de modification en LFI pour 2012 de la mention «  en
2011 » de l’article 77 de la LFI pour 2010 a laissé perdurer,  jusqu’à la correction introduite en LFI pour 2015, une
incohérence entre, d’une part, le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) inscrit en 1 re partie de la loi
de  finances,  qui  intégrait  les  prélèvements  TASCOM,  et,  d’autre  part,  la  non  prorogation  au-delà  de  2011  du
mécanisme de prélèvement de la TASCOM dans les modalités de répartition de la DGF des communes et des EPCI.
L’intention du législateur était toutefois claire et elle a été confirmée à deux égards :

- d’une part, dès l’origine, par le rapport n° 2857 d’examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2011,
déposé par Gilles Carrez au nom de la commission des finances de l’Assemblée nationale, dans lequel il est rappelé
que : « Pour accompagner la réforme de la taxe professionnelle, le 1.2.4 de l’article  2 de la loi de finances pour 2010
transfère  au  bloc  communal,  à  compter  de             2011  ,  le  produit  de  la  taxe  sur  les  surfaces  commerciales  (TaSCom),
antérieurement perçu par l’État et le Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC). Afin de
neutraliser l’impact de ce transfert sur le budget de l’État, la CPS des communes et la dotation de compensation des
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) affectataires sont diminuées,  à compter de             2011  , d’un
montant  égal  au  produit  de  la  TaSCom  perçu  par  l’État  en  2010  sur  le  territoire  de  la  commune  ou  de  l’EPCI
concerné. » ;

- d’autre part, par le vote année après année d’un niveau de DGF tenant compte de ce prélèvement et par la correction
apportée en LFI pour 2015 à ce dispositif. L’annexe n°  26 au rapport général de la commission des finances du Sénat
sur le projet de loi de finances pour 2015, rédigée par MM. Charles Guené et Jean Germain, soulignait alors que cette
correction  constituait  «  un  nouvel  ajustement  résultant  des  dispositions  adoptées  lors  de  la  réforme  de  la  taxe
professionnelle »  et  que  « sans  remettre  en  cause  la  volonté  du  législateur  (le  vote,  chaque  année,  de  la  loi  de
finances fixant le montant de la DGF), le présent article permet de rectifier cette erreur.  ». De même, lors de la séance
du  7  novembre  2014  de  l’Assemblée  nationale,  Mme  Christine  Pires-Beaune,  rapporteure  spéciale,  avait  clarifié
l’intention  initiale  du  législateur  dans  ces  termes :  « Il  s’agit  de  la  correction  d’une malfaçon   dans  le  dispositif  de
compensation de la taxe sur les surfaces commerciales, la TASCOM. La commission ne s’est pas prononcée, mais à
titre personnel, j’émets un avis favorable. »

Au cas d’espèce, eu égard par ailleurs au désordre et aux incertitudes résultant du développement d’un contentieux de
grande ampleur basé sur une malfaçon législative ainsi qu’au montant en jeu (2  Md€), cette disposition de validation
législative apparaît dictée, conformément à la jurisprudence en la matière, par un « motif impérieux d’intérêt général ».
Au surplus, le risque financier pesant sur les finances de l’État dans le cas d’espèce constitue un motif  additionnel
admis par la décision QPC de 2014 précitée : « les dispositions contestées tendent aussi   à prévenir les conséquences
financières ».  

La validation proposée réserve par ailleurs expressément les décisions de justice passées en force de chose jugées et
est strictement définie et limitée dans le temps. En tant qu’elle ne prive pas les collectivités de déposer des recours
pour des motifs autres que d’interprétation de la loi, cette mesure est également proportionnée au but recherché. 

Enfin,  cette  mesure  ne  remet  pas  non  plus  en  cause  un  droit  acquis  des  collectivités.  Celles-ci  ont  bénéficié  du
transfert de la TASCOM en 2011, qui s’est alors substituée à des fractions de dotations. Les collectivités concernées
perçoivent  chaque  année un  produit  fiscal  dynamique,  en  nette  augmentation  par  rapport  au  montant  transféré  la
première  année  (603 M€  en  2011  et  737 M€  en  2015,  soit  une  hausse  de  22 %).  La  validation  du  prélèvement,
conforme à l’objectif poursuivi par le législateur, ne les lèse donc aucunement.

19 Décision Building Societies c. Royaume-Uni du 23 octobre 1997 «  les pouvoirs publics résolurent de légiférer avec effet rétroactif (…) dans le but ultime
de réaffirmer l’intention initiale du Parlement » ; décision du 27 mai 2004 dans laquelle elle « estime que le but de l’intervention législative était d’assurer le
respect de la volonté initiale du législateur » ; décision du 10 novembre 2005 dans laquelle la Cour estime «  que le but de l’intervention législative était
d’assurer le respect de la volonté initiale du législateur ».
20 « 6. Considérant, en premier lieu, que par les dispositions successives des lois du 24 décembre 2007 et du 29 décembre 2012, le législateur a entendu
mettre un terme à des années de contentieux (…)  ; qu'en adoptant les dispositions contestées de la loi du 29 décembre 2012, le législateur a entendu
donner un fondement législatif certain (…) ; qu'il a également entendu éviter une multiplication des réclamations fondées sur la malfaçon législative (…)  ;
que les dispositions contestées tendent aussi à prévenir les conséquences financières (…)  ».
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Ainsi, dans la mesure où, sans remettre en cause un droit acquis des collectivités territoriales concernées, la validation
proposée vise à corriger une malfaçon législative, qu’elle permet de mettre fin au désordre et aux incertitudes liés à la
multiplication de contentieux, et qu’elle prévient enfin les conséquences financières susceptibles d’en résulter, elle est
justifiée par un impérieux motif d’intérêt général. 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer 

2.1                    Liste des options possibles

Option n°             1   : laisser les contentieux se poursuivre et risquer une condamnation de l’État qui pourrait s’élever, au total,
à 1,8 Md€ hors pénalités et plus de 2 Md€ avec les intérêts de retard.

Option n°             2   : procéder à la validation législative des montants des attributions des communes et des EPCI au titre de la
dotation de compensation en 2012, 2013 et 2014. La portée de la validation serait limitée dans le temps (2012, 2013 et
2014) et s’appliquerait uniquement en tant que la légalité des arrêtés préfectoraux serait contestée pour l’application
au-delà de 2011 du prélèvement TASCOM. Il resterait donc possible aux collectivités de contester le montant de leur
dotation de compensation pour d’autres motifs (erreur de calcul, données erronées).

 

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

L’option n° 1 pourrait entraîner un coût total pour l’État de plus de 2 Md€ au titre des trois années concernées (2012,
2013 et 2014) et continuerait à alimenter le flux de contentieux en cours.

L’option n° 2  permet de sécuriser  le  prélèvement TASCOM souhaité  par  le  législateur  et  intégré en base dans les
montants de DGF votés en 2012, 2013 et 2014, sans restreindre la possibilité des collectivités de déposer des recours
pour des motifs autres que l’interprétation de la loi. Elle permet également de sécuriser la situation financière de l’État
et d’éviter le développement de contentieux de grande ampleur.

 

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L’option n° 2 est choisie par le Gouvernement, dans la mesure où permet d’assurer le respect de la volonté initiale du
législateur qui avait souhaité la neutralité financière du transfert de la TASCOM de l’État aux communes et aux EPCI
en 2011, et qu’elle permet de préserver les ressources de l’État dans un contexte de réduction du déficit public inscrit
dans la loi de programmation des finances publiques 2014-2017. Pour les collectivités territoriales, la LPFP fixe un
plafond de ressources en baisse de 11 Md€. Cette  option est  neutre pour  les finances des collectivités locales qui
bénéficient depuis 2011 du transfert du produit fiscal, très dynamique, de la TASCOM.

 

3.  Dispositif juridique

 

3.1                    Rattachement au domaine de la loi de finances

Le présent article valide des modalités de prélèvement sur des impositions de toutes natures sans affecter l’équilibre
budgétaire de l’’État  et  relève à ce titre de la seconde partie  de la loi  de finances aux termes du a du 7 du II  de
l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

3.2                    Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Aucune autre disposition législative ou réglementaire n’est à créer, modifier ou abroger.
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3.3                    Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides 
d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit  français des normes juridiques européennes. Il est par ailleurs compatible
avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4                    Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas 
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

 

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe Application de plein droit 

Guyane Application de plein droit 

Martinique Application de plein droit 

Réunion Application de plein droit 

Mayotte Application de plein droit 

 

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy OUI 

Saint-Martin OUI 

Saint-Pierre-et-Miquelon OUI 

Wallis et Futuna OUI 

Polynésie française OUI 

Nouvelle-Calédonie OUI 

Terres australes et antarctiques françaises OUI 

 

4.  Impact de la disposition envisagée

 

4.1                    Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences  micro  et/ou  macro-économiques  (impact  sur  la  croissance,  la  compétitivité,  la  concurrence,
modification des comportements, …)

La disposition  proposée  contribue  à  écarter  un  risque  pesant  sur  les  finances  de  l’État  à  hauteur  de  2  Md€.  Elle
participe ainsi de la sécurisation de la trajectoire du budget de l’État.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La disposition proposée, outre qu’elle sécurise la trajectoire des dépenses de l’État, ne pèse pas sur les finances des
collectivités territoriales dès lors qu’elle ne vise qu’à écarter  de potentiels effets d’aubaine.  Pour mémoire,  elle est
neutre pour ces dernières qui bénéficient depuis 2011 du transfert du produit fiscal de la TASCOM.

   4.1.3  Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes 

La présente disposition n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes.

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à 
prévoir pour leur mise en œuvre…)

La présente disposition n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap. 
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   4.1.5  Incidences sociales 

La disposition proposée n’a pas d’incidence sociale directe.

   4.1.6  Incidences environnementales

La mesure proposée n’a pas d’incidence sur l’environnement.

4.2                    Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires 

Cette mesure est sans impact financier direct mais contribue à écarter un risque budgétaire.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Les dispositions du présent article n’ont d’incidence ni sur l’emploi public ni sur la charge administrative.

4.3                    Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

L’évaluation se fonde sur le montant du prélèvement TASCOM effectué en 2013 et sur la répartition de la dotation de
compensation des communes et des EPCI de 2012 à 2014. 

5.  Consultations menées

5.1                    Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

Cette mesure n’est soumise à aucune consultation obligatoire.

5.2                    Consultations facultatives

Ces dispositions n’ont pas fait l’objet de consultations facultatives.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1                    Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

L’application de cet article devra faire l’objet de notes d’information, rédigées par la direction générale des collectivités
locales et destinées aux préfectures, détaillant ses conséquences de manière exhaustive.

6.2                    Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé 
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3                    Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Cette disposition ne nécessite pas de dispositif particulier de suivi.
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Article 41 :
Dispositions relatives aux ressources du Fonds national d’accompagnement vers et dans le 
logement (FNAVDL)

(1) L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(2) 1° A la dernière phrase du sixième alinéa du I, avant les mots : «  Le jugement prononçant l’astreinte » sont insérés les
mots : « Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, ».

(3) 2° Au dernier alinéa du I, avant les mots : « Tant que l’astreinte n’est pas liquidée » sont insérés les mots : « Pour les
seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, ».

(4) 3° A la dernière phrase du quatrième alinéa du II, avant les mots : « Le jugement prononçant l’astreinte » sont insérés
les mots : « Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, ».

(5) 4° Au dernier alinéa du II, avant les mots : « Tant que l’astreinte n’est pas liquidée » sont insérés les mots : « Pour les
seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, ».

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1                    Situation actuelle

L’application des mesures de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable (DALO), modifiée par la
loi du 25 mars 2009, peut conduire à des condamnations pécuniaires de l’État au titre des différents recours possibles,
notamment  à  des  astreintes  lorsque  le  juge  est  saisi  par  le  demandeur  bénéficiant  du  DALO  qui  n’a  pas  eu  de
proposition  de  logement  adapté  dans  les  délais  réglementaires.  Ces  astreintes  sont  versées  par  les  services
déconcentrés à partir du programme 135 : « Urbanisme, territoire et amélioration de l’habitat » du budget général vers
le Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL).

Le  FNAVDL a  pour  missions  le  financement,  d'une  part,  d'actions  d'accompagnement  personnalisé  de  personnes
reconnues prioritaires et auxquelles un logement doit être attribué en urgence en application du cinquième alinéa du II
de  l'article  L. 4412-3  ainsi  que  de  personnes  ou  familles  mentionnées  au  II  de  l'article  L.  301-1,  et,  d'autre  part,
d'actions de gestion locative adaptée de logements destinés à ces personnes, favorisant leur accès à un logement et
leur maintien dans le logement. Il finance également les dépenses de gestion qui se rapportent à ces actions.

 

1.2                    Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Le  régime  des  astreintes  DALO/DAHO  est  encadré  par  l’article  L.  441-2-3-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation (CCH).

Avant une modification introduite à l’occasion de la loi de finances initiale (LFI) pour 2016, les astreintes pouvaient être
liquidées :

- soit provisoirement : en pratique les juges ne liquident provisoirement que s’ils sont saisis par le requérant  ; 

- soit définitivement lorsqu’ils sont saisis par le service de l’État signalant le relogement ou le fait que la décision de la
commission  de  médiation  est  devenue  caduque  (demandeur  relogé  par  ses  propres  moyens,  ayant  refusé  une
proposition illégitimement ou ne collaborant pas à la recherche de la solution de relogement). 

L’article  142  de  la  LFI  pour  2016  a  modifié  l’article  L.  441-2-3-1  du  CCH pour  prévoir  désormais  une  liquidation
immédiate et automatique des astreintes dès le prononcé de l’injonction sous astreinte par le juge compétent pour le
contentieux spécifique du DALO : 

- l’astreinte devient exécutoire  dès son prononcé et  elle doit  être calculée et  versée par  les services déconcentrés
débiteurs au FNAVDL au bout de six mois pour les six mois écoulés, puis tous les six mois tant  que la liquidation
définitive n’est pas intervenue ;
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- l’ordonnance  de  liquidation  définitive  de  l’astreinte,  dont  l’État  doit  payer  le  solde  dans  le  mois  suivant,  n’est
prononcée que lorsque le juge est informé par le préfet du (re)logement/de l’hébergement du ménage ou de la caducité
de la décision de la commission.

 

1.3                    Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité 
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Le Conseil d’État, dans son avis du 27 mai 2016 rendu suite à une question transmise par le TA de Montreuil a estimé
que : « considérant l’absence de dispositions expresses régissant l’application dans le temps des dispositions de la loi
du  29  décembre  2015,  ces  dispositions  s’appliquent  de  plein  droit  aux  astreintes  prononcées  par  des  jugements
antérieurs au 1er janvier 2016, date d’entrée en vigueur de la loi. La circonstance que ces jugements ne mentionnent
pas que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive est sans incidence à cet égard.  Il
incombe donc au représentant de l’État, lorsqu’une astreinte prononcée par un jugement antérieur au 1 er janvier 2016
est due pour une période d’au moins six mois, d’en verser le montant au FNAVDL, sans que le juge ait à en prononcer
la  liquidation  provisoire.  Il  en  va  ainsi  y  compris  pour  les  sommes  dues  au  titre  de  périodes  antérieures  au
1er janvier 2016. »

Le Conseil d’État a ainsi souligné que la modification introduite par l’article  142 de la LFI pour 2016 était d’application
immédiate  et  concernait  donc  également  le  stock  d’astreintes  prononcées  avant  le  1 er janvier  2016.  Une  telle
application de la réforme à l’ensemble des astreintes risquerait de renforcer l’instabilité des ressources du FNAVDL  et
d’entraîner  un  dérapage  incontrôlé  des  dépenses  correspondantes  au  budget  général.  Aussi  une  application
progressive de la réforme, qui ne porterait que sur le flux des nouvelles astreintes, semble davantage compatible avec
l’objectif initial qui était de renforcer le caractère prévisible des versements y afférents, tant pour la gestion du FNAVDL
que pour la programmation des dépenses du programme 135 . 

Le caractère  rétroactif  de la  correction  est  donc nécessaire  pour  rectifier  l’article  142 de la  LFI  pour  2016 et  faire
fonctionner le dispositif. Par ailleurs il ne porte atteinte à aucun droit acquis, et se borne à une mesure de trésorerie
entre l’État et un fonds sans personnalité morale rattaché à l’État. En effet, le FNAVDL, bien que géré par la Caisse de
garantie du logement locatif social (CGLLS), demeure entièrement administré par un comité de gestion interministériel.
En pratique, la Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages (DHUP) assure son secrétariat, la fonction de la
CGLLS se  limitant  à  une  activité  de  prestation  de  service  pour  la  gestion  financière  de  ce  fonds.  Dès  lors,  cette
disposition  ne  porte  aucune  atteinte  à  un  droit  acquis  par  un  tiers  à  l’État  et  se  justifie  au  regard  de  l’objectif
d’étalement dans le temps des recettes du FNAVDL. 

Cette mesure ne méconnaît donc aucune règle ou principe constitutionnel.

 

1.4                    Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Cette mesure vise à corriger une malfaçon législative en précisant que la réforme de LFI pour 2016 ne s’applique pas
au  stock  des  astreintes  prononcées  par  des  jugements  antérieurs  au  1 er janvier 2016.  Elle  permettrait  ainsi  de
préserver la soutenabilité budgétaire du programme 135 : « Urbanisme, territoire et amélioration de l’habitat », tout en
facilitant  la  programmation  des  actions  du  fonds  et  en  donnant  une  visibilité  aux  services  déconcentrés  et  aux
opérateurs sur les crédits disponibles au FNAVDL. 

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer 

 

2.1                    Liste des options possibles

S’agissant  des  astreintes  DALO,  le  choix  réside  dans  l’application  ou  non  de  la  réforme  de  2016  aux  astreintes
prononcées avant le 1er janvier 2016.

 

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

L’application de la réforme de 2016 aux astreintes prononcées avant le 1 er janvier 2016 engendrerait une instabilité des
ressources du FNAVDL, sans lissage dans le temps de cette recette, avec un risque de dérapage et d’insoutenabilité
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de la dépense 2016 du programme 135 au titre du contentieux DALO. La seconde option, consistant à n’appliquer la
réforme qu’au flux des nouvelles astreintes, paraît davantage compatible avec l’objectif initial de la réforme.

 

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L’option  retenue  est  celle  d’appliquer  la  réforme  de  2016  uniquement  aux  astreintes  prononcées  après  le
1er janvier 2016 : elle vise à assurer une stabilité des ressources du FNAVDL afin de faciliter la programmation des
actions qu’il finance, tout en évitant  un dérapage des dépenses de l’État.

 

3.  Dispositif juridique

3.1                    Rattachement au domaine de la loi de finances

Cette disposition, qui modifie un article législatif, trouve sa place en loi de finances en tant que disposition affectant
directement les dépenses budgétaires du budget de l’État de l’année en application du b du 7° du II de l’article 34 de la
loi  organique  n°  2001-692  du  1er août  2001 relative  aux  lois  de  finances.  Il  figure  en  seconde  partie  de  la  loi  de
finances. En effet, en l’absence de cette mesure, les dépenses budgétaires de l’État augmenteraient en 2016, sans
qu’il  ne  soit  possible  d’évaluer  précisément  le  montant  dû  au  titre  de  la  liquidation  de  l’ensemble  des  astreintes
prononcées.

 

3.2                    Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation doit être modifié.

3.3                    Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides
d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est par ailleurs compatible
avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4                    Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas 
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe Application de plein droit 

Guyane Application de plein droit 

Martinique Application de plein droit 

Réunion Application de plein droit 

Mayotte Non applicable

 Les dispositions relatives au DALO et au DAHO ne sont pas applicables à Mayotte, en application du L.  472-3 du code
de la construction et de l’habitation.

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy NON

Saint-Martin NON

Saint-Pierre-et-Miquelon NON

Wallis et Futuna NON

Polynésie française NON

Nouvelle-Calédonie NON

Terres australes et antarctiques françaises NON
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4.  Impact de la disposition envisagée

 

4.1                    Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences  micro  et/ou  macro-économiques  (impact  sur  la  croissance,  la  compétitivité,  la  concurrence,
modification des comportements, …)

Cette mesure se limite à modifier les conditions de versement d’astreintes entre personnes publiques, elle est donc
sans impact micro et/ou macro-économique direct.

4.1.2       Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Cette disposition va permettre d’étaler dans le temps le versement du stock d’astreintes au FNAVDL. Elle contribue
ainsi à la sécurisation des recettes de ce fonds sur plusieurs années. 

4.1.3       Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes 

Cette mesure est dépourvue d’impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.

4.1.4       Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaine, moyens à
prévoir pour leur mise en œuvre…)

Cette mesure n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

4.1.5       Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Cette mesure n’a pas d’incidences sociales directes mais contribue au financement d’un fonds finançant des actions
d’aide au logement.

4.1.6       Incidences environnementales

Cette mesure est dépourvue d’incidences environnementales.

4.1.7       Impact sur la jeunesse

Cette mesure n’a pas d’impact sur la jeunesse.

4.2                    Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Cette disposition a pour effet de réguler dès 2016 les paiements d’astreintes à partir du programme 135, en étalant
dans  le  temps  le  versement  des  astreintes.  Ces  versements  étalés  viendront  en  recette  du  FNAVDL,  fonds  sans
personnalité morale qui n’est pas intégré dans les comptes de l’État.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Cette mesure aura pour effet d’accroître temporairement la charge pesant sur la juridiction administrative.

 

5.  Consultations menées

5.1                    Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

Cette mesure n’est soumise à aucune consultation obligatoire.

5.2                    Consultations facultatives

Il n’a été procédé à aucune consultation facultative.
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6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1                    Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d’application n’est nécessaire.

6.2                    Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé 
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Cette  mesure  sera  appliquée  par  les  différents  services  déconcentrés  chargés  du  paiement  des  astreintes
DALO/DAHO.

6.3                    Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Cette  mesure  fera  l’objet  d’un  suivi  dans  le  cadre  des  documents  budgétaires  annexés  au  programme  135 :
« Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat ».
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Article 42 :
Souscription à l’augmentation de capital de la Banque de développement des États de l’Afrique 
centrale (BDEAC)

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à souscrire à l'augmentation de capital de la Banque de développement
des États de l'Afrique centrale, soit  la souscription de 4  074 nouvelles parts, dont 243 appelées et 3 832 sujettes à
appel, portant la participation de la France à 492 parts appelées et 4 580 parts sujettes à appel.

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1                    Situation actuelle

Le conseil  d’administration et  l’assemblée générale de la  Banque de développement  des État  de l’Afrique centrale
(BDEAC) ont décidé en juin 2014 d’une augmentation de capital qui s’inscrit dans son plan stratégique 2013-2017. Le
capital  social  doit  être  porté  de  210,465 MdF CFA  à  1 200 MdF CFA  (soit  de  320,851 M€  à  1 829,388 M€).  La
répartition  géographique  du  capital  restera  globalement  inchangée :  les  six  États  de  la  région,  qui  ont  souscrit  ou
annoncé  leur  intention  de  souscrire,  conserveront  la  majorité  (50,88 %).  La  banque  centrale  de  la  zone  franc
correspondante, la Banque des États d’Afrique centrale (BEAC), restera le premier actionnaire (33,43  %), son conseil
d’administration  de  juin 2014  ayant  validé  la  souscription.  Parmi  les  actionnaires  non  régionaux  (France,  Banque
africaine de développement, Libye, Koweït), et, compte tenu de la dilution de ces deux derniers, la part de la France
passerait en cas de souscription de 4,74 % à 4,23 %.

En intégrant parts appelées et  parts sujettes à appel, l’augmentation du capital  de la BDEAC est résumée dans le
tableau suivant :

Capital de la BDEAC avant et après augmentation de capital

 
Capital de la BDEAC avant

augmentation de capital
Capital de la BDEAC après

augmentation de capital
Evolution

Total en M€ 320,6 M€ 1 829,4 M€ + 1 509 M€

Total en FCFA 210,5 MdF CFA 1200 MdF CFA + 990 MdF CFA

Participations de 
la France

15,2 M€ 77,3 M€ + 62,1 M€

4,74 % 4,23 %  

1.2                    Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

La précédente participation de la France à l’augmentation de capital de la BDEAC a été autorisée par l’article  103 de la
loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

1.3                    Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité 
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Si  la  France ne participait  pas  à l’opération  d’augmentation  de capital,  sa  participation  serait  diluée  à  0,83  %.  En
cohérence avec la politique d’appui au développement conduite sous forme d’intervention budgétaire dans la région, il
a été décidé de soutenir la BDEAC qui contribue à la mise en œuvre de politiques de développement. La participation
à l’augmentation de capital de la BDEAC concourt à ce soutien. 

1.4                    Ob      jectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

L’objectif  visé  est  de  permettre  la  participation  de  la  France  à  l’augmentation  de  capital  de  la  BDEAC.  Cette
participation s’inscrit dans une logique plus globale de soutien aux politiques d’aide au développement mise en œuvre
par la BDEAC.
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La  réduction  de  la  part  libérée  du  capital  («  capital  appelé »)  qui  passe  de  25 %  à  10 %  se  traduirait  par  des
versements programmés en deux tranches depuis le CAS PFE pour un montant total de 3  704 511 €. Le risque sur la
part  du  capital  sujet  à  appel  (« capital  appelable »)  passerait  de  11,4 M€  (11 405 109,49 €)  à  69,8 M€
(69 823 280,83 €), soit une augmentation de 58,4 M€ (58 418 171,34 €). Toutefois, ce risque est jugé modéré compte
tenu d’une part de l’implication très forte de la BEAC dans le capital de la BDEAC, ce qui lui assure le soutien de la
banque centrale  et,  d’autre  part,  des actions  entreprises  sur  l’amélioration de la  gouvernance notamment  avec un
appui attendu de la Banque mondiale. 

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer 

 

2.1                    Liste des options possibles

Option 1 : ne pas participer à l’augmentation de capital de la BDEAC.

Option 2 : participer à l’augmentation de capital de la BDEAC.

 

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

Outre qu’elle aurait eu pour conséquence une dilution du poids de la France dans le capital de la BDEAC, l’option  1
aurait  pu être  interprétée par  les partenaires  présents  au capital  de  la  BDEAC comme un signal  négatif  quant  au
concours de la France à la stratégie de croissance et de développement poursuivie par la BDEAC.

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

En  cohérence  avec  sa  politique  d’aide  au  développement,  l’option  retenue  permet  à  la  France  de  concourir  aux
orientations du plan stratégique de la  BDEAC. Elle  permet par ailleurs  de renforcer le poids de la  France dans le
capital de la BDEAC. 

 

3.  Dispositif juridique

3. 1                    Rattachement au domaine de la loi de finances

La souscription à l’augmentation de capital de la BDEAC relève de l’approbation d’une convention financière au sens
du d du 7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

3. 2                    Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Aucune modification, création  ou abrogation de dispositions législative ou réglementaire n’est à prévoir par ailleurs.

3. 3                    Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides 
d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. 

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4                    Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas 
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

La présente disposition n’appelle ni mesures transitoires, ni modalités d’application spécifique sur le territoire. 
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4.  Impact de la disposition envisagée

 

4.1                    Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, 
modification des comportements...)

La  disposition  proposée  n’a  pas  de  conséquence  micro  ou  macro-économique  directe  en  France.  Elle  contribue
néanmoins à renforcer les moyens  de la  BDEAC et  donc à soutenir  ces actions en faveur  de la  croissance et  du
développement dans les pays en développement bénéficiaires de l’action de la BDEAC, à savoir les pays membres de
la Communauté économique et monétaire des états de l'Afrique centrale (CEMAC).

   4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La mise en œuvre de l’augmentation de capital  de la BDEAC se traduira par un flux financier à hauteur du capital
effectivement versé et la constitution d’un actif équivalent dans les comptes de l’État.

   4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes 

La présente disposition n’a pas d’impact spécifique en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. 

4.1.4 Impact  sur  la  stratégie  d’ensemble  relative  aux  personnes  en  situation  de  handicap  (domaines,  moyens  à
prévoir pour leur mise en œuvre…) 

Le  présent  article  n’a  pas  d’impact  spécifique  sur  la  stratégie  d’ensemble  relative  aux  personnes  en  situation  de
handicap.

4.1.5 Incidences sociales 

La présente disposition n’a pas d’incidence sociale directe en France. La BDEAC finance essentiellement des projets
visant au développement des infrastructures régionales (routes notamment) en vue d’une intégration plus poussée des
pays  de la CEMAC ainsi  que la création d’activités privées et  des opérations d’aménagement rural  ou urbain.  Ces
actions contribuent ainsi à la création d’emploi et au désenclavement des régions permettant une meilleure valorisation
des productions locales des pays d’Afrique centrale.

4.1.6 Incidences environnementales 

La présente disposition n’a pas d’incidences environnementales. 

4.1.7 Impact sur la jeunesse

Le présent article n’a pas d’impact spécifique sur la jeunesse. 

 

4.2                    Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

 Incidence budgétaire ou financière de la disposition prévue :
Les crédits correspondant à chaque annualité seront prévus en lois de finances.
 

 Coûts nets ou économies nettes (-) exprimés en millions d’euros

 2016 2017 2018
 Coût pérenne

 ou
économie pérenne (-) 

 

État       

Dépenses de personnel (AE=CP)   [1]       

Dépenses hors personnel : AE   [2] - 2,47 1,23    

Dépenses hors personnel : CP   [3] - 2,47 1,23    

Total pour l’État : AE   = [1]+[2] - 2,47 1,23    

Total pour l’État : CP   [4] = [1]+[3] - 2,47 1,23    

Collectivités territoriales   [5]       

Sécurité sociale   [6]       

Autres administrations publiques   [7]       

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7] - 2,47 1,23    
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 4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La disposition proposée n’a pas d’incidence sur l’emploi public et la charge administrative.

 

4.3                    Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

S’agissant de la souscription de 243 parts appelées, l’échéancier prévisionnel  de décaissement depuis le CAS PFE est
le suivant : 

-  2/3 pour 2017, soit 2 464 851 €
-  1/3 pour 2018, soit 1 232 426 €

 

5.  Consultations menées

 

5.1                    Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

La mesure proposée ne requiert pas de consultation obligatoire.

 

5.2                    Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

 

6.  Mise en œuvre de la disposition

 

6.1                    Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Les décisions d’augmentation de capital relèvent du ministre chargé des finances, conformément à l’autorisation qui
est lui conférée par le législateur.

 

6.2                    Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé 
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre. 

 

6.3                    Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Le suivi est réalisé par l’Agence des participations de l’État (APE) et les bureaux métiers compétents du service des
affaires  multilatérales  et  du  développement  de  la  direction  générale  du  Trésor.  Les  prises  de  participation  seront
retracées  dans  les  documents  budgétaires  relatifs  au  compte  d’affectation  spéciale  «  Participations  financières  de
l’État ».
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Article 43 :
Relèvement des plafonds de remises et conversions de dettes des pays en développement

(1) I. - L’article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) est ainsi modifié  :

(2) 1° Au I : 

(3) a) Le montant : « 18 700 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 21 700 millions d’euros » ;

(4) b) Les  mots :  « visés  par  l'article  premier  de  l'accord  du  26  janvier  1960  instituant  l'Association  internationale  de
développement » sont remplacés par les mots : « éligibles à l’aide publique au développement selon la liste établie à la
date de l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-.… du .. décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, par le Comité
d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques » ;

(5) 2° Au II, le montant : « 3 850 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 4 750 millions d’euros ».

(6) II. - Au III de l’article 68 de la loi de finances rectificative pour 1990 (n° 90-1169 du 29 décembre 1990)  :

(7) 1° Au premier alinéa le montant : «1,825 milliard d’euros » est remplacé par le montant : « 2,040 milliards d’euros »  ;

(8) 2° Au  second  alinéa,  les  mots  :  « Caisse  centrale  de  coopération  économique »  sont  remplacés  par  les  mots :
« Agence française de développement ».

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1                    Situation actuelle

La  France  met  en  œuvre  des  traitements  de  dette  en  faveur  des  pays  les  moins  avancés  et  des  pays  à  revenu
intermédiaire, contribuant ainsi à rétablir la soutenabilité de la dette des pays en développement et permettant à ces
pays de dégager des marges financières pour le financement de la réduction de la pauvreté ou du développement
économique. Ces traitements sont décidés dans un cadre multilatéral ou de manière bilatérale. 

Le législateur a fixé trois plafonds d’autorisations de remises de dettes à destination des pays débiteurs de la France.
Dans la limite de ces plafonds, le ministre chargé de l’économie, des finances et du budget est autorisé à accorder des
remises de dettes, qui mettent en œuvre les engagements de la France en la matière. Ces plafonds sont cumulatifs,
c’est-à-dire que l’ensemble des annulations de dettes accordées dans le cadre d’un de ces trois régimes depuis sa
création ne peut dépasser le plafond prévu.

Ces trois plafonds sont régulièrement relevés en fonction des engagements internationaux de la France.

Le premier plafond, dit « Toronto »21, concerne les remises de dette consenties en application d’un arrangement entre
créanciers pour les pays en développement membres de l’Association internationale de développement (AID, qui est
l’une des sous-entités de la Banque mondiale). Sauf exception, c’est ce plafond qui permet de mettre en œuvre les
accords du Club de Paris (le principal groupement de créanciers souverains, dont la présidence et le secrétariat sont
assurés par la France, et qui vise à trouver des solutions coordonnées et durables aux difficultés de paiement des pays
endettés). Les traitements de dettes consentis contribuent à rendre soutenable la dette extérieure de ces pays ou à
leur permettre de faire face à des crises de liquidité extérieure temporaires. Ils participent également à la réduction de
la pauvreté et au développement des pays concernés. Ce premier plafond est actuellement fixé à 18 700 M€.

Le second plafond, dit  « Yaoundé »22,  correspond aux remises de dettes bilatérales additionnelles accordées par la
France, notamment au bénéfice des pays pauvres très endettés (PPTE). Ce second plafond est actuellement fixé à
3 850 M€.

Le troisième plafond, dit « conversion », encadre les conversions de dettes qui peuvent être accordées par la France
dans le cadre multilatéral  du Club de Paris aux pays  en développement  ou de pays d’Europe centrale  et  orientale

21En référence au sommet des pays industrialisés (G7) de Toronto du 22 juin 1988, dont la déclaration économique contient un point sur l’endettement des
pays les plus démunis.
22En référence au vingt-et-unième sommet de la France et de l’Afrique, qui s’est tenu à Yaoundé le 18 janvier 2001.
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bénéficiaires potentiels des concours de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD).
Sauf exception, c’est ce plafond qui permet de mettre en œuvre les conversions de dette (en investissement ou en
projets  de  développement)  et  les  efforts  bilatéraux  additionnels  que  consent  parfois  la  France dans  le  cadre  d’un
accord du Club de Paris. Ce troisième plafond est actuellement fixé à 1 825 M€.

1.2                    Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Le plafond d’annulations de dettes accordées dans le cadre du club de Paris aux pays en développement membres de
l’AID (plafond « Toronto »)  est  fixé au I  de l’article  64 de la  loi  de finances rectificative pour  1991 (n° 91-1323 du
30 décembre 1991).  Le  dernier  relèvement  est  intervenu  dans  le  cadre  de  l’article  70  de  la  loi  n°  2010-1657  du
29 décembre 2010 de finances pour 2011, le plafond étant passé de de 16 700 M€ à 18 700 M€.

Le plafond d’annulation de dettes additionnelles en faveur des pays pauvres très endettés (plafond «  Yaoundé ») est
fixé au II de l’article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 précitée. Le dernier relèvement est intervenu dans
le cadre de l’article 130 de la loi  n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, le plafond ayant  été
relevé de 2 850 M€ à 3 850 M€. 

Le plafond d’annulation de dettes additionnelles en faveur des pays en développement ou de pays d’Europe centrale et
orientale bénéficiaires potentiels des concours de la BERD (plafond « conversion ») est fixé au III de l’article 68 de la
loi de finances rectificative pour 1990 (n° 90-1169 du 29 décembre 1990). Le dernier relèvement est intervenu dans le
cadre  de l’article  78  de la  loi  n°  2002-1576 du  30 décembre 2002 de  finances  rectificative pour  2002 de  10  MdF
(1,524 Md€) à 1,825 Md€.

1.3                    Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité 
de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

En premier lieu, pour mettre en œuvre les engagements pris par la France en matière d’allègement de la charge de la
dette des pays les moins avancés et à revenu intermédiaire, il devient nécessaire de relever les trois plafonds fixés par
le législateur.

Concernant le plafond «             Toronto             »   :

Au 31 décembre 2015, la consommation du plafond s’élevait à 16 909 M€ sur un total autorisé de 18 700 M€, soit un
montant disponible de 1 791 M€ comme détaillé dans le graphique ci-après. Ce montant doit être relevé de 3 Md€ pour
permettre la mise en œuvre des traitements de dette suivants :

  -   Un accord multilatéral de traitement de la dette a été conclu avec Cuba le 12 décembre 2015  ; quoique ne relevant
pas formellement du Club de Paris, cet accord a réuni tous les créanciers du Club de Paris à l’exception de la Russie
et  des  États-Unis.  Après  30 ans  d’interruption  des  relations  économiques  et  financières,  cet  accord  prévoit  le
remboursement  par  Cuba  des  « arriérés »  sur  une  durée  de  18 ans  (dont  430 M€  pour  la  France)  et  l’annulation
progressive  des  « intérêts  de  retard »  (dont  3,8 Md€  pour  la  France)  sur  la  même durée  sous  réserve  que  Cuba
respecte l’échéancier de remboursement des arriérés. De surcroît,  l’accord n’a pu être conclu que grâce à un effort
bilatéral additionnel d’environ 50 % de chacun des quatre principaux créanciers (France, Espagne, Japon, Italie). En
définitive, Cuba remboursera 241 M€ à la France (COFACE) sur 18 ans (218 M€ de dettes de moyen et long terme et
23 M€ de dettes de court terme) et versera 212 M€ sur un fonds de contre-valeur destiné à financer des projets locaux
franco-cubains ; selon le même profil sur 18 ans et conditionnellement au respect par Cuba de l’échéancier, la France
annulera les intérêts  de retard ainsi  que les créances concernées par  la conversion de créances.  Le montant total
annulé s’élèvera à 4,23 Md€ sur 18 ans ;

  -   Un traitement en Club de Paris de la Somalie dans le cadre de l’initiative PPTE, quoique incertain, reste possible
en 2016 ; il résulterait pour la France dans une annulation d’environ 372 M€ sur 2 ans.

Le montant cumulé requis (4,6 Md€) est supérieur au montant restant disponible prévu en loi de finances (1,79 Md€) ;
seul  un  relèvement  du  plafond  fixé  par  le  législateur  permettra  d’autoriser  ces  annulations,  si  l’on  souhaite  les
comptabiliser en une fois l’année de signature, bien que les montants annulés annuellement soient limités, notamment
les premières années. En 2016, ces annulations de dettes devraient porter le montant total cumulé à 16  978 M€ (soit
une consommation maximale de 69 M€ en 2016).
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Concernant le plafond «             Yaoundé             »   :

Au 31 décembre 2015, la consommation du plafond s’élevait à 3  813 M€ sur un total autorisé de 3 850 M€, soit un
montant disponible de 37 M€, comme détaillé dans le graphique ci-après.

D’ici l’année 2018 inclue, les contrats de désendettement et de développement (C2D) qui seront signés par la France
avec un haut niveau de probabilité, en application des engagements internationaux pris antérieurement, représentent
un montant total de 860 M€ : 

  -    691 M€ pour des créances gérées par la Banque de France (principalement 488 M€ pour le Cameroun, 93 M€
pour la République démocratique du Congo, 87 M€ pour la Guinée) ;

  -    166 M€ pour des créances de l’AFD (principalement 141 M€ pour le Cameroun et 20 M€ pour la Guinée) ;

  -    3 M€ pour des créances de Natixis.

En particulier, les tranches correspondant au Cameroun et à la Guinée ont respectivement été signées le 30  juin et le
11 juillet 2016 et appellent des annulations de dettes à hauteur de 575 M€.

Le montant requis pour mettre en œuvre les signatures très probables de C2D d’ici 2018 en application d’engagements
passés de la France (860 M€) est donc supérieur au montant restant disponible prévu en loi de finances (37  M€). Le
dernier rehaussement de ce plafond, intervenu en loi de finances pour 2016, n’avait en effet porté que sur les C2D déjà
validés en 2015. En particulier, il est prévu que 770 M€ de dettes soient annulées en 2016.

Concernant le plafond «             Conversions             »   :

Au 31 décembre 2015, la consommation du plafond s’élevait à 1 757 M€ sur un total autorisé de 1 825 M€, soit un
montant disponible de 68 M€ comme détaillé dans le graphique ci-après. Ce montant est insuffisant pour couvrir les
annulations mises en œuvre en 2016 et pour les années suivantes. Trois traitements de dette sont concernés  :
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  -   Deux accords de conversion de dette pour le développement durable ont été signés avec le Gabon en 2008 et
avec la Tunisie en janvier 2016. Le montant des versements jusqu’à l’extinction des créances s’élève respectivement,
pour  le  Gabon,  à  9 M€  jusqu’en  2019  et,  pour  la  Tunisie,  à  60 M€  jusqu’en  2020.  Les  échéances  annulées  et
converties en 2016 s’élèvent respectivement à 2,4 M€ et 11,2 M€ ;

  -   Dans le cadre de l’accord multilatéral de traitement de la dette conclu avec Cuba le 12  décembre 2015 (dont le
contenu est  détaillé  plus haut),  Cuba versera 212 M€ sur un fonds de contre-valeur  destiné à financer des projets
locaux  franco-cubains  de  moyen-long  terme  en  monnaie  locale.  Ce  montant  est  échelonné  en  cinq  versements
d’environ 42 M€ entre 2016 et 2020. Ces versements feront l’objet d’une annulation des créances correspondantes par
la France au fil du décaissement des fonds au bénéfice de projets communs ; le montant annulé et converti en 2016
s’élèvera au maximum à 42 M€ ;

Le  montant  cumulé  requis  pour  mettre  en  œuvre  ces  engagements  (281 M€)  est  supérieur  au  montant  disponible
(68 M€) ; seul un relèvement du plafond fixé par le législateur permettra d’autoriser ces conversions de créances. Le
montant converti pourrait s’élever à 56 M€ en 2016.

En  second  lieu,  l’autorisation  parlementaire  accordée  par  l’article  64  de  la  loi  de  finances  rectificative  pour  1991
précitée  ne  porte  formellement,  parmi  l’ensemble  des  pays  en  développement,  que  sur  ceux  qui  sont  « visés  par
l'article 1erde l'accord du 26 janvier 1960 instituant l'Association internationale de développement ».  Or, ce renvoi ne
permet  pas  de  couvrir  l’ensemble  des  pays  éligibles  à  l’aide  au  développement  établie  par  le  Comité  d’aide  au
développement (CAD) de l’OCDE. Ici encore, pour mettre en œuvre les engagements de la France, notamment vis-à-
vis de Cuba, il devient nécessaire de modifier ce point.

La portée de l’autorisation parlementaire accordée dans le cadre du mécanisme de «  Toronto » est restreinte aux pays
en  développement  membres  de  l’AID.  Il  s’agit  d’un  sous-ensemble  des  pays  membres  des  institutions  de
Bretton Woods (certains comme bailleurs, d’autres comme récipiendaires) ; ces pays sont au nombre de 173.

Or, parmi ceux des 193 États membres de l’Organisation des nations unies qui sont sur la liste des pays éligibles à
l’aide au développement établie par le CAD-OCDE, 12 pays ne sont pas membres de l’AID : 

  - Cuba et la Corée du Nord qui, n’étant pas membres du FMI, ne peuvent être membres de l’AID ;

  - Antigue-et-Barbude, la Biélorussie, la Jamaïque, la Namibie, Nauru, les Seychelles, le Suriname, le Turkménistan,
l’Uruguay et le Venezuela qui, quoique membres de la Banque mondiale, ne sont pas membres de l’AID.

La  restriction  du  plafond  « Toronto »  aux  pays  en  développement  membres  de  l’AID  exclut  donc  12 pays  en
développement qui, sous réserve d’un accord multilatéral, pourraient être les bénéficiaires d’une remise de dette  ; il
convient par ailleurs de noter que les deux autres plafonds ne sont pas soumis à cette restriction.

La  proposition  de  modification  élargirait  le  périmètre  de  l’autorisation  parlementaire  à  l’ensemble  des  pays  en
développement selon la définition de l’OCDE, y compris ces douze pays. Cela permettra notamment de couvrir le cas
de Cuba dans le cadre de l’accord multilatéral de traitement de sa dette. Il est proposé de prendre comme périmètre la
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liste établie par le CAD à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Ce périmètre pourra être réajusté en fonction
des évolutions de la liste établie par le CAD.

Récapitulatif de l’évolution proposée des plafonds (montants estimés) :

Plafond « Toronto » Plafond « Yaoundé » Plafond « Conversion »

Plafond actuel 18,7 Md€ 3,85 Md€ 1,825 Md€

Consommation cumulée fin 2015 16,9 Md€ 3,81 Md€ 1,76 Md€

Montant actuellement disponible 1,79 Md€ 37 M€ 68 M€

Consommation estimée pour 2016 69 M€ 770 M€ 56 M€

Consommation cumulée estimée fin 2016 17,0 Md€ 4,58 Md€ 1,81 Md€

Consommation estimée en incluant tous les 
traitements mentionnés

4,6 Md€ 860 M€ 281 M€

Consommation cumulée estimée en incluant tous
les traitements mentionnés

21,5 Md€ 4,66 Md€ 2,038 Md€

Nouveau plafond demandé 21,7 Md€ 4,75 Md€ 2,04 Md€

 

1.4                    Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

L’objectif visé est de permettre à la France de respecter ses engagements internationaux en matière d’annulation de
dettes,  qui  ne  peuvent  dépasser  les  plafonds  fixés  par  le  Parlement  ni  s’appliquer  à  des  pays  non  actuellement
couverts par les régimes législatifs existants.

Ces annulations de dettes contribuent à rendre soutenable la dette extérieure des pays bénéficiaires ou leur permettre
de faire face à des crises de liquidité extérieure temporaire. Elles participent également à la réduction de la pauvreté et
au développement des pays concernés.

En particulier, cette mesure permettra d’autoriser :

  - Sur le compteur « Toronto » : pour les 18 années à venir, l’ensemble des annulations liées à l’accord bilatéral signé
avec Cuba ainsi que, sous réserve d’un traitement multilatéral, l’annulation des créances dues par la Somalie  ;

  -  Sur le compteur « Yaoundé » : les tranches de C2D dont la signature a eu lieu en 2016 (Cameroun et Guinée) ou
est très probable sur la période 2016-2018 en application d’engagements internationaux de la France  ;

  - Sur le compteur « Conversions » : les seules conversions de dette au bénéfice du Gabon, de la Tunisie et de Cuba.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer 

2.1                    Liste des options possibles

En  ce  qui  concerne  le  montant  même  des  annulations  de  dettes,  seul  un  relèvement  des  plafonds  fixés  par  le
législateur  permet  d’autoriser  ces  annulations.  Les  annulations  de  dettes  sont  ensuite  octroyées  sur  décision  du
ministre chargé des finances.

En ce qui concerne l’annulation de dettes de pays en développement non membres de l’AID, il eut été envisageable de
recourir au mécanisme dit de « conversions » pour les douze pays concernés. Cela a notamment été le cas une fois
pour l’annulation partielle de la dette des Seychelles en 2009. 

2.2                    Description des avantages/inconvénients des différentes options

En  ce  qui  concerne  le  montant  même  des  annulations  de  dettes,  aucune  autre  option  n’est  envisageable  pour
respecter les engagements internationaux de la France.

En ce qui concerne l’annulation de dettes de pays en développement non membres de l’AID, si la lettre de l’article  68
de la  loi  de finances rectificative pour  1990 n’exclut  pas de recourir  au mécanisme de «  conversion »,  il  ne paraît
cependant  pas  souhaitable  de  généraliser  cette  pratique.  La  spécificité  de  chacun  des  plafonds  (annulation
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multilatérale  pour  le  plafond  Toronto,  effort  bilatéral  additionnel  PPTE  pour  le  plafond  Yaoundé,  conversion  de
créances  pour  le  plafond conversions)  s’en  trouverait  en  effet  affaiblie,  alors  que dans  la  pratique  elle  a  presque
toujours été respectée. Il apparaît donc préférable de clarifier le périmètre du plafond «  Toronto » (tous les pays en
développement selon la définition de l’OCDE, qu’ils soient ou non membres de l’AID) et de continuer à comptabiliser
sous ce seul plafond les annulations de dette résultant d’un accord multilatéral entre créanciers.

2.3                    Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Le relèvement proposé pour les trois plafonds « Toronto », « Yaoundé » et « conversion » (respectivement + 3 000 M€,
+ 900 M€ et + 215 M€) tient compte des annulations de dettes qui sont prévues à partir de 2016 et au-delà.

Par ailleurs, l’élargissement de l’assiette du plafond « Toronto » permettra désormais de couvrir sous un seul et unique
mécanisme l’ensemble des annulations de dettes accordées dans un cadre multilatéral à des pays en développement,
qu’ils soient ou non membres de l’AID.

3.  Dispositif juridique

3.1                    Rattachement au domaine de la loi de finances

Les  précédents  relèvements  des  plafonds  de  remises  de  dettes,  intervenus  depuis  l’entrée  en  vigueur  de  la  loi
organique  n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), ont été effectués par la voie de la loi de
finances (articles 84 de la loi de finances rectificative pour 2007, article 127 de la loi de finances rectificative pour 2008
et article 70 de la loi de finance initiale pour 2011, article 96 de la loi de finance initiale pour 2013). 

Bien que cette faculté ne résulte pas explicitement de l’article 34 de la LOLF, le législateur financier peut déléguer au
Gouvernement, dans les conditions qu’il détermine (en particulier le plafond et les bénéficiaires), le pouvoir de décider
d’annulations de dettes. 

En outre, les annulations de dettes engendrent à terme une moindre recette pour l’État, ces prêts n’ayant plus vocation
à être remboursés.

3.2                    Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Il est nécessaire de modifier l’article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991)
et l’article 68 de la loi de finances rectificative pour 1990 (n° 90-1169 du 29 décembre 1990).

3.3                    Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides 
d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. 

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4                    Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas 
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Compte tenu de leur nature, les mesures proposées ne nécessitent pas d’adaptation outre-mer.
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4.  Impact de la disposition envisagée

4.1                    Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

La disposition proposée vise à ouvrir une autorisation habilitant le pouvoir exécutif à octroyer des annulations de dettes
dans les limites fixées par le législateur. Elle est la condition nécessaire à des annulations de dettes, qui ont des effets
économiques et sociaux importants pour les pays bénéficiaires.

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, 
modification des comportements, …)

La disposition proposée n’a pas de conséquence micro ou macro-économique directe en France. 

Pour les pays bénéficiaires des annulations de dettes que cette disposition autorise,  les annulations contribuent au
rétablissement  de  la  soutenabilité  de  la  dette.  En  particulier,  l’initiative  PPTE,  dans  laquelle  s’inscrivent  les  C2D,
lancée par la communauté financière internationale - créanciers bilatéraux et institutions multilatérales – en 1996, vise
à réduire à un niveau « soutenable » le poids de la dette extérieure de quarante pays pauvres très endettés. Au-delà
des marges budgétaires dégagées, le rétablissement de la soutenabilité de sa dette permet, à plus ou moins brève
échéance, de retrouver un accès à des financements par prêts, et ainsi de sortir de la logique de financement exclusif
par dons, par nature moins pérennes.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Les personnes directement concernées sont des États : la France en tant que créancier et les pays débiteurs dont la
dette est annulée (principalement des pays pauvres très endettés).

Pour  la  France,  les  annulations  ont  principalement  deux  objectifs,  dont  l’importance  relative  varie  selon  les  pays
débiteurs.  D’une  part,  participer  au  développement  du  pays  et  à  la  lutte  contre  la  pauvreté,  en  lui  permettant  de
dépenser  l’argent  prévu pour  le  service de  la  dette  à d’autres fins (éducation,  santé,  …).  D’autres part,  rétablir  la
soutenabilité  de la dette  du pays,  ce qui  lui  permet  d’honorer  la dette  restante.  Ainsi,  la France peut  recouvrer,  à
l’égard de certains pays, une partie de sa créance, alors que celle-ci n’était plus payée depuis de nombreuses années.

Pour le pays débiteur,  au-delà des marges budgétaires dégagées, le rétablissement de la soutenabilité de sa dette
permet, à plus ou moins brève échéance, de retrouver un accès à des financements par prêts, et ainsi de sortir de la
logique de financement exclusif par dons, par nature moins pérennes.

   4.1.3  Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes 

La présente disposition n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes.

   4.1.4  Impact  sur  la  stratégie d’ensemble  relative  aux personnes  en  situation de  handicap  (domaines,  moyens  à
prévoir pour leur mise en œuvre…)

La présente disposition n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap. 

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Les annulations de dettes participent à la réduction de la pauvreté et au développement des pays concernés. À titre
d’exemple, selon le rapport conjoint AID-FMI de décembre 2011 sur l’initiative PPTE, pour les 36 pays ayant atteint le
point de décision de l’initiative, les dépenses en matière de réduction de la pauvreté ont augmenté, en moyenne de
trois  points  de  PIB  entre  2001 et  2010,  alors  même que le  service  de  la  dette  extérieure  diminuait  d’un  montant
similaire. 

   4.1.6  Incidences environnementales

La disposition proposée n’a pas d’incidence sur l’environnement. 

   4.1.7  Impact sur la jeunesse

La disposition proposée n’a pas de conséquence directe pour la jeunesse de France. 
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4.2                    Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

La disposition proposée, qui ne porte que sur une autorisation d’annulations de dettes conduit à une réduction à terme
des recettes budgétaires de l’État, ces prêts n’ayant plus vocation à être remboursés. Les annulations et conversions
de créances se traduiront par des charges en comptabilité générale de l'État  (et  en comptabilité  nationale),  qui  se
matérialiseront à mesure qu’elles seront mises en œuvre. En particulier, le traitement de la dette cubaine induira un
solde  non reporté  de  550 M€  pour  Cuba sur  2016-2033  (au  titre  de  l’annulation  de  dette  et  de  la  conversion  de
créances), dont au maximum 32 M€ en 2016, sachant que cette moindre recette sera partiellement compensée par une
recette non fiscale de 470 M€, soit le montant des intérêts ordinaires et de retard ; par ailleurs, les C2D (compteurs
Yaoundé) induiront un solde non reporté estimé à 694 M€ sur la période 2016-2018, dont 608 M€ en 2016. Les autres
traitements de dette mentionnés supra auraient pu être mis en œuvre sans relèvement des plafonds des compteurs et
ne sont donc pas comptabilisés dans ces incidences comptables. 

De façon générale, l’impact budgétaire des remises de dettes est retracé sur le programme 110  : « Aide économique et
financière au développement » de la mission : « Aide publique au développement » et sur compte spécial « Prêts à des
États étrangers ». Les projets annuels de performances (PAP) ainsi que les rapports annuels de performances (RAP)
associés à ces programmes présentent l’impact budgétaire et comptable en détail.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La disposition proposée n’a pas d’incidence sur l’emploi public ni sur la charge administrative. 

 

4.3                    Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

La direction générale du Trésor tient une comptabilisation détaillée des annulations de dettes accordées par la France,
ainsi que des prévisions d’annulations qui dépendent des progrès de chaque pays débiteur dans leurs programmes
avec le Fonds monétaire international. 

 

5.  Consultations menées

 

5.1                    Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

La mesure proposée ne requiert pas de consultation obligatoire.

 

5.2                    Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

 

6.  Mise en œuvre de la disposition

 

6.1                    Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun  texte  d’application  n’est  nécessaire.  Les  décisions  de  remises  de  dette  relèvent  du  ministre  chargé  des
finances, conformément à l’autorisation qui est lui conférée par le législateur aux termes des articles 64 de la loi de
finances rectificative pour 1991 et 68 de la loi de finances rectificative pour 1990.

 

6.2                    Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé
(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre. 
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6.3                    Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Le  niveau effectif  des  annulations  de  dettes  est  publié  chaque année  dans  le  document  de  politique  transversale
« Politique française en faveur du développement », conformément aux dispositions de l’article 128 de la loi n°  2005-
1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.


