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Taxe à 75% retoquée : Jean-Marc Ayrault promet une nouvelle mouture avant fin
2013
L'UMP et le FN fustigent "l'amateurisme" du gouvernement suite à la décision du Conseil constitutionnel de censurer l’impôt à 75%
des revenus supérieurs à un million d'euro par an.

Les revenus supérieurs à un million d'euros par ans ne seront pas taxés à 75%, comme le promettait la mesure phare de la
campagne de François Hollande. Cette mesure contenue dans le projet de loi de Finances 2013, disconvient en raison d'une
"méconnaissance de l'égalité devant les charges publiques", selon le communiqué diffusé par le Conseil constitutionnel.
En début de soirée samedi, le ministre de l’Économie Pierre Moscovici a nuancé l'échec de cette mesure fiscalesur RTL : "Il
ne s'agit que d'une mesure peu importante dans l'équilibre financier, même si elle est symbolique, je le concède. 98% de la
Loi de Finances sont validés, il est arrivé dans le passé qu'il y ait des censures beaucoup plus sévères et amples."
Dans un communiqué, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a annoncé samedi que le gouvernement présenterait dans le
cadre de la prochaine loi de finances pour 2014 un "dispositif nouveau" avant fin 2013. Il a précisé qu’il s'agissait de "trouver
un mécanisme qui permette le prélèvement " à 75 % sur les "revenus 2013, "tout en étant conforme à la décision du Conseil
constitutionnel".
Selon son entourage, François Hollande aurait réagi "sereinement " à la censure de cette taxe, mais aurait tout de suite
missionné son Premier ministre pour préparer "un nouveau dispositif " pour "rétablir une taxation exceptionnelle sur deux
ans, 2013 et 2014 ".

Interrogé sur i>Télé, le porte-parole du PS, Olivier Faure, a fait remarquer que "cette mesure n'est pas abandonnée mais
différée dans le temps".
Pourtant, l'opposition se déchaine. "Alors que le Premier ministre s'est empressé d'annoncer que cette taxe serait
réintroduite dès l'année prochaine, j'appelle solennellement François Hollande à tirer les leçons de ses échecs et à changer
de politique", a déclaré le président de l'UMP, Jean-François Copé dans un communiqué. L'ex-Premier ministre François
Fillon a estimé que la décision du Conseil constitutionnel d'annuler plusieurs dispositions du budget 2013 "sanctionnaient la
politique de matraquage fiscal menée par François Hollande depuis sept mois".
De son côté, le vice-président du Front national, Florian Philippot, a pointé du doigt l’organisation gouvernementale : j"e
pense qu'il y a pas mal d'amateurisme de la part de ce gouvernement."
Mais ce camouflet pour la "super-taxe" est aussi une victoire pour le monde du foot : le président de la Ligue, Frédéric
Thiriez, a salué une "belle et indispensable victoire". La patronne du Medef, Laurence Parisot étant quant à elle "soulagée"
selon ses proches.
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