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Razziafiscale
sur la nature

LE POINT
DEVUE
de Guillaume Sainteny

axerlanature.Ilsuffisaltd'ypenser ! A partir de 2018,la raxation
desrevenusdesespacesnaturels
augmenteraà62,2 %et sera ainsi plus du
double du taux normal (30 %).En outre,
un nouvel impôt, l'IFI, frappera l'existence même de la nature.
Cela constitue
une double peine pour le patrimoine
naturel, qui en souffrira grandement
Les deux impôts s'appliqueront à
toute la nature, sans exception: paysages banals ou d'exception , écosystèmes
menacés ou pas, protégés ou non, réserves naturelles, sites classés,parcs natureis régionaux et même les sites français
in scr its au Patrimoine mondial de .
l'humanité ... Le fonder non bâti bénéficiait d'un taux d'imposition à 11SFinféneuraux autres biens.La réforme contenuedans lePLF201sconduitàrenverser
totalement cette situation. Les espaces
naturels deviendront, paradoxalement,
davantage taxés que les autres biens,
puisque les actions, obligations, liquidités, livrets, biens professionnels, œuvres
d'art, etc. ne sont pas soumis à l'IFLLes
revenus du détenteur d'un portefeuille
d'actions de sociétés d'énergies fossiles
seront taxés à 30 % et ils ne seront pas
soumis·à l'IFI, tandis que les écosystèmes qui permettent de filtrer l'eau, de
limiter les crues, d'atténuer le changement climatique verront leurs revenus
taxé s à 62,2 % et seront soumis à IFI.
Pourtant, la transition écologique et solida ire est en marche. Vous avez dit
bizarre? Il a été démontré, notamment
par leConseil des impôts, que la rentabilité réelle d'un bien rural était négative,
avant même imposition du patrimoine.
L'IF!,venant après d'autres impôts, ne

T

pourraêtrepayéaveclerevenudesespaces naturels. Il devra donc être acquitté
par leur vente, en tout ou partie, entrainantleurfragmentationou en tentant de
les urbaniser, d'intensifier leur production, pour en tirer un revenu plus élevé,
au détriment de leur caractère naturel.
La réforme menace clairement
l'objectifd'absence de perte nette de biodiversité, pourtant fixé dans la loi, par
l'Etat lui-même. La seule façon de préserver les espaces naturels, de freiner
leur artificialisation et l'étalement
urbain est pourtant de leur conserver
une rentabilité minimale. En instituant
une fiscalité supérieure au maigre ren dement des espaces naturels , la France

Le foncier non bâti
bénéficiait d'un taux
d'imposition à l'ISF
inférieur aux autres biens.
La réforme contenuê
dans le PLF 2018conduit
à renverser totalement
cette situation.
fait l'inverse. La réforme va diminuer les
possibilités d'atténuation du changement climatique. En effet, la forêt, les
prairies, etc. stockent du carbone et
diminuent ainsi les émissions nettes de
gaz à effet de serre françaises. Après
avoirlnstauréunetaxesurlesémissions
de carbone en France, en 2014, est-li
cohérent et logique d'y taxer Je stockage
du carbone en 2018?
·

Les dispositions prévues sont en
opposition complète avec le plan climat,
présentéparNicolasHulotetadoptépar
le gouvernement il y a trois mois seulement Le plan conftnne ~e l'objectif de
contenir le réchauffementen dessous de
2 degrés n'est pas atteignàble sans restauration de la biodiversité et préservation de sa capacité de stockage de carbone. C'est pourquoi il annonce des
mesuresenfaveurdespropriétalresfonci ers pour les inciter au maintien des
écosystèmes naturels. Est-ce en taxant
davantage ces écosystèmes par rapport
aux autres biens que l'Etat compte indter leurs gestionnaires à les conserver?
Toute la fiscalité de l'environnement est
basée, depuis près de cinquante ans, sur
1eprincipe pollueur-payeur, adopté par
l'OCDEdès 1972, figurant dans le traité
de Lisbonne, la loi française et la Charte
de l'environnement En opposition à
cette règle, la France invente le principe
dépollueur-taxé. Et pourtant.. Grâce
aux forestiers, l'industrie et les transports français peuvent réduire un peu
moins vite leurs émissions de CO2• et
donc économiser ce surco0t Grâce aux
prairiesalluvialesetauxzoneshumides,
les inondations sont freinées, épargnant
desdégâtsmatérielsetdespertesenvles
humaines aux habitants situés en aval.
Grâce aux bois périurbains, les vagues
de chaleur sont atténuées et des vies
humaines sont et seront sauvées et prolongées . Faut-il vraiment surtaxer les
biens producteurs de tant de bienfaits?
Guillaume Sainteny est l"auteur

du livre « Le climat qui cache
la forêt » (Rue de l'échiquier).

~-------------~-----'--

Disposerde soi-même
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L'ŒILDU
PHILOSOPHE

ParRoger-Pol
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Lumières ?»: « L'officierdit: "Nera/sa
pas,matsexécutez";le.financier:''ne;J
nezpas, malspayez"; leprêtre: "Ne,-;
nez pas, mais croyez".,. Contre ces c
gnes, Kant en appelle à l'existence

«

résolutionet du couragenécessaires
user de son esprit sans êtreguidé p
autre."Sapereaude",aiele couragede t
vir de ta propre Intelligence!voilàdo,
devisedes Lumières.» ·

Pour être respectable , il convient d
omment va évoluer la crise catamais de juger par soi-même et d'élatl
Jane? Personne, aujourd'hui, ne le
seul ses déci sions. Que l'on soit une
sait avec certirude. Il est sOrque bon
sonne ou un peuple, l'émancipation r;
nombre de ses particularités sont liées à
principalement à ceci : à disposer d~
l'histoire de l'Espagne contemporaine, de la
même. Et ne pas cesser le combat avarl
guerre civile aux Jeux Olympiques de Barêtre parvenu. Les résultats de cette m
celone, en passant par le franquisme et la
tion furent innombrables et grandi
Constitution de 1978. Mais cette revendicaEmergence des droits de l'homme,
tlon d'indépendance s'inscrit également
phe des libertés, règne de !'habeas co
sans oublier avènement des démoc
dans un mouvement bien plus vaste. n concerne bien évidemment la question des
constitution des Etats-nations, révolu
nationalités, qui travaille l'Europe depuis
à répétition.
des siècles, et le célèbre droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes, renouvelé ces derSur quantité de sujets
nières déceunies par la décolonisation et les
en apparence sans rappot
régionalismes.
De cela, tout le monde convient-quitte à
de l'Europe à la
~
diverger ensuite sur les analyses. Je crois,
procréation,
des
identités
pour ma part, qu'il est nécessaire d'aller
sexuelles aux identités
bien au-delà de cette première évidence et
d'ouvrir plus grande la focale. Car la pronationales, ce qui prime
fonde demande d'autonomie des temps
désormais
est une maniè
modernes , dans le mouvement des idées
de
disposer
de soi-même
comme dans les attitudes concrètes,
concerne les individus tout autant qne les
sans souci du bien collect
collectivités.
République catalane et PMA pour tous
Ilfautcependantsoulign erqu'un éq
semblent n'avoir aucun lien . Elles se rejoibre était toujours mainten 11. vn il h~nc·nt pourltml nvcc-111wfouit• d'autrc·s
vnllk . <'nlrc·rt111twr
·~·l 1·1io ·,l11v,111t,·1
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l l"VClldlrntionsnl·tudll·s rlam!Iccltt· 11~mc
cu1111e.-couult
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exigence : disposer desol-même, décider au
au nom de règles valables pour tous,
nom de son seul désir.,,.:chan
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