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L'axe secret UMP-PS
Fiscalité

Le creusement des déficits inquiète plusieurs parlementaires de la majorité et du PS spécialistes des finances publiques qui rêvent
d'union sacrée autour d'une réforme.

Didier Migaud fi]
Pierre Méhaignerie [2]
Jean Arthuis [3]

L'union sacrée sur la fiscalité ? Ces parlementaires-là en rêvent. Ils sont d'accord sur un point : le système français est injuste
et met en péril nos recettes Ils ne siègent pourtant pas dans les mêmes groupes politiques, maîs ils ont en commun d'être des
spécialistes des finances publiques.

Des députés socialistes Didier Migaud et Michel Sapin au sénateur centriste Jean Arthuis, en passant par les députés UMP
Gilles Carrez et Pierre Méhaignerie, tous plaident pour une réforme fiscale de grande ampleur qui reposerait sur les mêmes
bases suppression de l'ISF, création d'une tranche supplémentaire d'impôt sur le revenu, abrogation partielle du bouclier
fiscal, chasse aux niches fiscales

"Nous avons des discussions entre nous, reconnaît l'un d'entre eux, maîs aucune initiative commune n'interviendra avant
2012 "Terrain glissant, notamment sur la question de l'ISF où, à gauche comme à droite, le "ni-ni" s'impose Une suppression
même compensée ne serait pas forcément comprise de l'opinion Dans le même temps, un durcissement de l'ISF, après des
années de grignotage et d'exonérations, passerait mal Le statu quo prévaut donc au grand dam de ces parlementaires...

La Lolf, coproduction exemplaire

À la commission des finances de l'Assemblée nationale, ces convergences de vues facilitent les relations entre le président
Didier Migaud (PS) et le rapporteur général, Gilles Carrez (UMP). Les discrètes postures de tribune ne font pas oublier qu'ils
sont d'accord sur l'essentiel

Sans plaider pour une hausse des impôts, le second, député du Val-de-Marne, a mis récemment en garde "contre les effets
dévastateurs" sur les recettes des "niches fiscales" Sans se renier, son collègue de l'Isère a montré il y a dix ans que droite et
gauche pouvaient travailler ensemble sur les finances publiques Didier Migaud a coécrit avec le sénateur UMP Alain Lambert
la loi organique relative aux lois de finances (Lolf) Un exemple inégalé de coproduction PS-UMP.


