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ARMÉES (MME LA SE AUPRÈS DE LA MINISTRE) 

Droit à réparation pour les anciens combattants 
12319. − 26 septembre 2019. − M. Yannick Vaugrenard attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de 
la ministre des armées, sur le droit à réparation pour les anciens combattants. La Cour des comptes, dans sa note 
d’exécution budgétaire relative à l’exercice 2018 publiée en mai 2019 sous l’intitulé « Mission anciens 
combattants, mémoire et liens avec la nation », a remis en cause le dispositif du droit à réparation pour les anciens 
combattants, mais aussi la pertinence des réductions d’impôts dont peuvent bénéficier les anciens combattants. Or 
le droit à réparation, instaurée au lendemain de la Première Guerre mondiale, est une reconnaissance de la patrie à 
l’engagement de nos soldats. Il ne peut être considéré comme une simple ligne budgétaire, un « avantage » ou une 
« niche » fiscale. Il lui demande donc de bien vouloir affirmer son attachement au droit à réparation et son 
engagement pour que celui-ci ne soit pas inquiété par de futures réformes budgétaires. 

Conditions d’attribution de la mention « mort pour la France » 
12349. − 26 septembre 2019. − Mme Marie-Christine Chauvin interroge Mme la secrétaire d’État, auprès de la 
ministre des armées, sur les conditions d’attribution de la mention « mort pour la France ». Les articles L. 488 et 
L. 511 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre précisent les modalités d’attribution de 
la mention « mort pour la France ». Parmi celles-ci, les alinéas 9 et 7 expliquent que cette mention peut être 
attribuée à « toute personne décédée à la suite d’actes de violence constituant une suite directe de faits de guerre ». 
Elle permet donc d’attribuer la mention en dehors des combats à celles et ceux qui ont été victimes de ces conflits. 
De nombreux appelés et militaires décédés pour la Nation en dehors de leur service ou suite à des blessures et 
maladies contractées en Algérie, au Maroc ou en Tunisie, ne sont pas reconnus comme « morts pour la France » 
alors qu’ils pourraient l’être au titre de ces alinéas. Alors qu’ils ont servi la France, qu’ils sont victimes directes de 
faits de guerre, ils ne bénéficient de cette reconnaissance de la Nation. La correction de cette injustice pourrait se 
faire dans le respect de l’égalité entre toutes les générations du feu. Elle lui demande donc si elle entend remédier à 
cette situation. 

Demi-part fiscale des veuves d’anciens combattants 
12350. − 26 septembre 2019. − Mme Marie-Christine Chauvin attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, 
auprès de la ministre des armées, sur la situation fiscale des veuves d’anciens combattants. L’article 195 du code 
général des impôts précise que les titulaires de la carte du combattant ou d’une pension servie en vertu du code des 
pensions militaires d’invalidité bénéficient d’une demi-part fiscale supplémentaire. Cet avantage fiscal est 
également octroyé à la veuve d’un ancien combattant décédé à 74 ans et plus. En revanche, il n’est pas accordé si le 
conjoint est décédé avant 74 ans. La veuve se trouve donc exclue de cette mesure de réparation. Il s’agit là d’une 
discrimination d’autant plus mal vécue par les veuves que leur conjoint peut être décédé prématurément, avant 74 
ans, des suites d’une maladie ou de troubles neuro-psychiatriques contractés en Algérie, au Maroc ou en Tunisie. 
Elle souhaite que le caractère réversible de cette mesure fiscale bénéficie à toutes les veuves d’anciens combattants 
quel que soit l’âge de décès du conjoint. Elle lui demande de lui indiquer s’il entend prendre les mesures pour que 
cesse cette injustice lors de la loi de finances pour 2020. 

Maintien du droit à réparation des anciens combattants 
12356. − 26 septembre 2019. − Mme Colette Giudicelli attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de 
la ministre des armées, sur le maintien du droit à réparation des anciens combattants. Dans sa note d’analyse de 
l’exécution budgétaire 2018, la Cour des comptes a une nouvelle fois remis en cause les avantages fiscaux dont 
peuvent bénéficier les anciens combattants. Ainsi, elle recommande « de procéder à l’appréciation de la pertinence 
des dépenses fiscales de la mission [anciens combattants] et de justifier de l’opportunité de les maintenir, dans leur 
totalité, à ce niveau ». Or ces avantages, dont bénéficient pour la plupart des retraités modestes, s’inscrivent dans le 
cadre de la reconnaissance de la République française envers les anciens combattants et victimes de guerre qui se 
sont battus pour la France. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement entend 
défendre, comme les années précédentes, le droit à réparation des anciens combattants afin qu’il ne serve pas de 
variable d’ajustement budgétaire. 
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France, avec 121 conventions fiscales bilatérales, compte aujourd’hui le réseau le plus étendu au monde avec celui 
du Royaume-Uni. En revanche, il recommande de mettre en place une cellule de veille stratégique associant 
notamment la DGFiP (direction générale des finances publiques), la direction générale du Trésor et la Banque de 
France pour analyser les enjeux liés a&#768 ; la fiscalité&#769 ; internationale et identifier les intérêts de la 
France, afin de renforcer le volet économique des dossiers de négociation et des études d’impact présentés au 
ministre et au Parlement. Il lui demande si le Gouvernement compte mettre en place cette préconisation. 

Demi-part fiscale des veuves d’anciens combattants 
12359. − 26 septembre 2019. − Mme Isabelle Raimond-Pavero appelle l’attention de M. le ministre de 
l’économie et des finances sur la situation fiscale des veuves d’anciens combattants et notamment sur l’extension 
de la demi-part fiscale aux veuves d’anciens combattants dont l’époux est décédé avant l’âge de 74 ans. 
Conformément à l’article 195 du code général des impôts, les veuves d’anciens combattants âgées de 74 ans et plus 
peuvent bénéficier d’une demi-part fiscale supplémentaire à la condition que leur époux soit décédé après l’âge de 
74 ans. La condition de l’âge du décès de l’époux ne devrait pas conduire au constat de l’inégalité devant l’impôt, 
notamment s’agissant des veuves dont l’époux a œuvré au service de la France. Aussi, elle lui demande de rétablir 
cette égalité pour les veuves d’anciens combattants dont les époux sont décédés avant l’âge de 74 ans. 

Prélèvement « France Télécom » 
12376. − 26 septembre 2019. − M. Michel Dagbert attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des 
finances sur le prélèvement « France Télécom » sur les ressources des chambres de commerce et d’industrie (CCI). 
Les CCI doivent faire face aujourd’hui à des réductions drastiques de ressources fiscales, notamment une 
diminution de la taxe pour frais de chambre (TFC) et à une modification profonde de leurs compétences. Elles 
doivent ainsi être en mesure de s’adapter en raison de cette transformation sociale sans précédent. La loi no 2019- 
486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, dite « loi Pacte », prévoit la mise 
en place d’une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) pour lequel le Gouvernement s’est 
engagé à trouver un financement. Par ailleurs, les difficultés financières du réseau reposent la question du niveau 
pertinent de péréquation nationale. Afin qu’elle puisse être calibrée à un niveau suffisant pour aider les CCI les 
plus fragiles, une ressource supplémentaire, hors trajectoire de TFC, serait souhaitable. Pour financer ces deux 
chantiers stratégiques, les CCI demandent la suppression du prélèvement France Télécom d’un montant de 29 
millions d’euros sur leurs ressources. Elles indiquent que celui-ci n’a plus aucune justification, juridique ou 
économique, car l’entreprise France Télécom n’existe plus. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer la 
position du Gouvernement sur ce sujet. 

Conséquences de l’évolution annoncée de la fiscalité du mécénat 
12378. − 26 septembre 2019. − M. Michel Dagbert attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des 
finances sur les conséquences de l’évolution annoncée de la fiscalité du mécénat. Les banques alimentaires luttent 
au quotidien contre la précarité, avec par exemple la distribution de 226 millions de repas en 2018, et s’inscrivent 
aussi dans la démarche d’élaboration d’une économie circulaire notamment par la récupération de denrées, qui 
auraient sans cela été gaspillées (plus de 73 000 tonnes de denrées pour cette année). Prévue à l’article 238 bis du 
code général des impôts, l’incitation fiscale pour les dons en nature représentent près de 65 % des ressources des 
banques alimentaires. Pour les responsables de ces organismes, une diminution du taux de 60 % entraînerait 
nécessairement une baisse des dons et la mise en place d’un plafond pour le don le condamnerait à terme à devenir 
marginal. Les donateurs pourraient en effet se tourner vers des dispositifs économiquement plus bénéfiques, 
éloignés de la solidarité envers les plus démunis. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu’il 
entend prendre pour sanctuariser ce cadre fiscal incitatif clair et stable et préserver ainsi le bon fonctionnement des 
structures d’aide alimentaire. 

Obligation de collecte de la taxe de séjour par les sites internet intermédiaires de paiement 
12379. − 26 septembre 2019. − M. Michel Dagbert attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des 
finances sur l’obligation de collecte de la taxe de séjour par les sites internet intermédiaires de paiement. En effet, 
selon les dispositions de la loi no 2017-1775 de finances rectificative pour 2017 entrées en vigueur au 
1er janvier 2019, les sites internet qui jouent les intermédiaires de paiement pour les loueurs non professionnels 
sont obligatoirement chargés de collecter la taxe de séjour à la place des hébergeurs. Or, au-delà de la crainte d’un 
manque de transparence et de visibilité pour les collectivités et le financement des offices de tourisme, la collecte 
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