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LOI de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) (extraits)) 
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L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,  
L’Assemblée nationale a adopté,  
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 99-425 DC en date du 29 décembre 1999 ;  
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :  
 

Première partie  
 

CONDITIONS GENERALES  
DE L’EQUILIBRE FINANCIER  

  
Article 1er  

Les dispositions du I de l’article 1er de la loi de finances rectificative pour 1998 (no 98-1267 du 30 décembre 
1998) sont applicables du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999. 
 

Article 2  
La créance détenue sur l’Agence France-Presse, au titre du prêt participatif accordé en 1991 et imputé sur 
le compte de prêts no 903-05, est abandonnée à hauteur de 45 millions de francs. Les intérêts courus et 
échus depuis l’échéance 1996 jusqu’à l’échéance 1999 incluse sont également abandonnés.  
 
(…) 
 

II. - AUTRES DISPOSITIONS  
 

Article 45  
 

I. - Sont approuvés les articles 1er et 2 du protocole d’accord relatif à la dévolution des biens de l’association 
« Comité français d’organisation de la coupe du monde de football 1998 » signé le 12 juillet 1999 entre l’Etat 
et la Fédération française de football.  
II. - Le compte d’affectation spéciale no 902-17 « Fonds national pour le développement du sport » est 
autorisé à recevoir en recette le boni de liquidation de l’association dénommée « Comité français 
d’organisation de la coupe du monde de football 1998 ».  
 

Article 46  
 

Dans le troisième alinéa de l’article 71 de la loi de finances pour 1993 (no 92-1376 du 30 décembre 1992), 
après les mots : « du produit de cessions de titres de la société Elf-Aquitaine », sont insérés les mots : « , le 
versement par la société de gestion de participations aéronautiques (SOGEPA) du dividende au titre de 
l’exercice 1998 issu de la cession à l’Etat des titres de la société Dassault-Aviation détenus par la SOGEPA ».  
 

Article 47  
 

I. - Une rente viagère non réversible, sous conditions d’âge et de ressources, est instituée, à compter du 1er 
janvier 1999, en faveur des personnes désignées par le premier alinéa de l’article 2 de la loi no 94-488 du 11 
juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la 
captivité en Algérie.  
Les conditions d’attribution et le montant de cette rente sont définis par décret.  
II. - Dans les articles 7, 8 et 9 de la loi no 94-488 du 11 juin 1994 précitée, la date : « 30 juin 1999 » est 
remplacée par la date : « 31 décembre 2000 ».  
 

Article 48  
 



I. - Les troisième à dernier alinéas de l’article 61 de la loi de finances pour 1998 (no 97-1269 du 30 
décembre 1997) sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :  

 
(…) 
 
 
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.  
  
  
Fait à Paris, le 30 décembre 1999.  

Jacques Chirac   
Par le Président de la République :  

Le Premier ministre,  
Lionel Jospin  

Le ministre de l’économie,  
des finances et de l’industrie,  

Christian Sautter  
  
.  
 


