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1. Questions écrites  

PREMIER MINISTRE 

Avenir de la taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie 
5696. − 21 juin 2018. − M. Joël Bigot attire l’attention de M. le Premier ministre sur l’avenir de la taxe pour frais 
de chambre de commerce et d’industrie (CCI). Lors de l’examen de la loi no 2017-1837 du 30 décembre 2017 de 
finances pour 2018, le Gouvernement avait décidé une baisse significative de la taxe pour frais de CCI tout en 
s’engageant à la stabiliser à 150 millions d’euros jusqu’à la fin de la mandature. Ainsi, le 21 octobre 2017 en séance 
plénière à l’Assemblée nationale, le ministre de l’action et des comptes publics avait indiqué que les CCI 
contribueraient à l’effort public « une seule fois pour tout le quinquennat ». Le 14 novembre 2017, en commission 
des affaires économiques du Sénat, le ministre de l’économie et des finances avait formulé le même engagement à 
l’égard des chambres : « nous prenons l’engagement de garantir la stabilité de leurs ressources en 2019-2022. » Par 
ailleurs, plusieurs réponses du ministère de l’économie et des finances à des questions écrites de parlementaires 
semblaient confirmer cette orientation. Mais, le 28 mai 2018, à l’occasion de la réunion du comité exécutif du 
conseil national de l’industrie, le Premier ministre aurait annoncé une nouvelle diminution de 100 millions 
d’euros de la taxe affectée aux CCI en 2019. Le 7 juin 2018, le ministre de l’économie et des finances a déclaré 
vouloir supprimer la taxe pour frais de chambres qui finance les CCI. Devant l’inquiétude provoquée par ces 
annonces, il lui demande si le Gouvernement entend revenir sur les engagements pris devant la représentation 
nationale, aussi bien à l’Assemblée nationale qu’au Sénat en 2017 ; et plus précisément sur les moyens qu’il 
envisage de mettre en œuvre pour assurer la pérennité de l’action des chambres de commerce et d’industrie. 

Prise en charge des mineurs non accompagnés et contrats passés entre l’État et les conseils 
départementaux 
5698. − 21 juin 2018. − Mme Martine Berthet attire l’attention de M. le Premier ministre sur l’augmentation 
des dépenses de prise en charge des mineurs non accompagnés dans le cadre des contrats passés entre l’État et les 
conseils départementaux. Dans l’objectif de maîtrise des dépenses publiques, le Gouvernement a décidé de passer 
des contrats avec les principales collectivités territoriales. Dans ce cadre, ces dernières s’engagent à limiter la 
croissance de leurs dépenses de fonctionnement. S’agissant des conseils départementaux, personne n’ignore qu’une 
partie significative de ces dépenses a un caractère obligatoire et que les départements ne peuvent s’y opposer. Il en 
est ainsi des dépenses de prise en charge des mineurs non accompagnés, dont la maîtrise ou la croissance dépend de 
la plus ou moins grande efficacité du contrôle des frontières par les services de l’État. C’est la raison pour laquelle, 
dans le cadre de l’accord avec l’association des départements de France, il s’est engagé à ce que ces dépenses ne 
soient pas retenues dans le périmètre d’évolution des dépenses. Malheureusement, dans la négociation des contrats 
avec les préfets, cet engagement ne semble pas avoir été relayé. Elle lui demande s’il entend faire respecter son 
engagement afin que les départements, notamment frontaliers, ne soient pas privés d’une partie de leur dotation de 
l’État, parce que celui-ci ne maîtriserait pas le contrôle des frontières. 

Dépenses de l’Élysée 
5741. − 21 juin 2018. − M. Jérôme Durain attire l’attention de M. le Premier ministre sur les révélations faites 
récemment par des médias concernant l’achat de vaisselle par la présidence de la République. Alors qu’il était 
indiqué dans un premier temps que le nouveau service ne coûterait « que » 50 000 €, pour un service en porcelaine 
de 1 200 pièces, il semblerait que ces 50 000 € soient en réalité destinés à rétribuer les artistes ayant confectionné 
les modèles d’assiettes. Il lui demande donc ce qu’il en est du prix total de ces 1 200 assiettes. Par ailleurs, hormis 
le fait que le coût total de ces assiettes pourrait atteindre le demi-million d’euros d’après certaines sources, il 
souhaiterait savoir si des dépenses de l’Élysée relatives à cette commande ont pu être imputées sur le compte du 
ministère de la culture, principal contributeur de la cité de la céramique Sèvres et Limoges. Il aimerait donc avoir 
de plus amples informations sur le coût total de cette opération et sur la procédure financière adoptée, afin de 
s’assure qu’elle ne contrevient pas aux objectifs de transparence fixés par le président de la République et aux règles 
édictées par ses prédécesseurs en matière de financement. 
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