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PRÉSIDENCE DE M . PHILIPPE SÉGUIN

La séance est ouverte à quinze heures.

M . le président. La séance est ouverte.

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

M. le président . L 'ordre du jour appelle les questions
au Gouvernement.

Nous commençons par le groupe du Rassemblement
pour la République.

REPRÉSENTATION FRANÇAISE AUX ASSISES
EUROPÉENNES DE L'AUDIOVISUEL

M. le président . La parole est à Mme Nicole Cavala.

Mme Nicole Catala . Monsieur le président, ma ques-
tion s'adresse à M. le Premier ministre.

La Commission européenne vient de prendre la déci-
sion d 'organiser à Bruxelles, au début du mois de juillet,
des assises européennes de l ' audiovisuel . Pour préparer ces
dernières, le commissaire compétent, M . Deus Pinheiro, a
décidé de constituer cinq groupes de travail dont deux
seront présidés par des Français . Or nous venons d ' ap-
prendre avec une certaine stupeur que I 'un de ces deux
Français serait M . Millet, haut fonctionnaire, ancien col-
laborateur de M. Fillioud, et l 'autre M . Jack Lang.
(Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l'Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)

Vous devinez, monsieur le Premier ministre, quel a été
notre étonnement . Nous nous demandons s' il n 'y a pas là
une véritable provocation à l'égard du Gouvernement
français (Applaudissements sur les lunes du groupe du Ras-
semblement pour la République et du groupe de l 'Union
pour la démocratie française et du Centre) qui a ai ardem-
ment défendu et fait prévaloir l 'exception culturelle.

Monsieur le Premier ministre, il n 'est pas convenable
que M. Delors confie le soin de représenter notre pays
dans une réunion internationale sur ce thème à l 'un des
principaux responsables du parti socialiste français.
(ll'fêntes mouvements sur les mêmes bancs.)

M. Christian Bataille. Ce n 'est plus Mme Catala, c 'est
Mme McCarthy !

Mme Nicole Catala . Il est du reste également regret-
table que M. Delors envisage de nommer à la tête du
bureau du Parlement européen à Paris l'une de ses
proches collaboratrices.

M. Christian Bataille . Moucharde !

Mare Nicole Catala . Monsieur le Premier ministre,
allez-vous, comme nous le souhaiterions, demander à
M. Delors de ne pas user de façon tendancieuse de ses
prérogatives et d'observer un peu plus de retenue dans

l 'exercice de ses fonctions ? (Applaudissements sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République et du
groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre.)

M. le présidant . La parole est à M. le ministre de la
communication.

M. Alain Carignan, ministre de la communication.
Madame le député, ainsi que vous lavez indiqué,
M. Delors a effectivement choisi deux personnalités pour
participer à des assises de l ' audiovisuel qui se dérouleront
de façon informelle à la fin du mois à Bruxelles . Si, ce
faisant, ii est évidemment dans son droit, on peut en effet
s ' étonner que, pour participer à ces assises de réflexion, il
ait choisi avec la Commission deux personnalités de
sensibilité socialiste . (Exclamations sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. Rudy Salles . 14 p. 100 des voix !

M. le ministre de la communication. On oeuf s ' en
étonner d 'autant plus sue, comme vous l ' avez rappelé,
c 'est le gouvernement d Edouard Balladut qui a mené et
gagné la bataille de l ' exception culturelle, laquelle n ' avait
été ni préparée ni même envisagée par le gouvernement
précédent. (Applaudissements sur les bancs du troupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l Union
pour la démocratie française et du Centre.)

On peut s 'en étonner enfin parce qu ' il y a seulement
un mois c'est encore le gouvernement d 'Edouard Balladur
qui a présenté pour la réforme de la directive Télévision
sans frontières les propositions qui ont été reconnues par
la Commission comme étant les plus novatrices des douze
pays de la Coinmunauté.

Madame le député, il est vrai que des élections législa-
tives ont eu lieu en 1993 en France . Il est vrai que des
élections européennes se sont déroulées dimanche dernier
et qu ' à cette occasion les Français ont marqué très claire-
ment qu ' ils refusaient un fonctionnement de l 'Europe par
trop bureaucratique et qu ' ils souhaitaient plus de démo-
cratie en Europe et une meilleure prise en compte de
l'expression des sensibilités nationales . Eh bien, comme
vous, j 'espère que la Commission européenne tiendra
dorénavant compte de ces éléments ! (Applaudissements srn
les bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre:)

URGENCES HOSPITALIÈRES

M. le président . La parole est à M . Guy Drut.

M. Guy Drut . Monsieur le ministre délégué à la santé,
la polémique autour des décès révélés ces derniers jours
tant à Orléans qu'à Libourne nous amène à penser que la
sécurité des malades accueillis en urgence n est peut-être
plus assurée en permanence et partout.

Certes, depuis les rapports du professeur Steg notam-
ment, beaucoup a été fait et près de 200 millions de
francs ont été débloqués. Mais, plus que des problèmes
tenant à l'accueil, à l'attente ou au confort, ce dont les
gens se plaignent le plus aujourd'hui, c'est de la médiocre
qualité des soins . La médicalisation des urgences est
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désormais le problème essentiel . Les patients doivent être
accueillis par un médecin, mais encore faut-il que celui-ci
soit présent . L'exemple précité montre d 'ailleurs que sur
les onze anesthésistes de l 'hôpital trois seulement assu-
raient la moitié des gardes.

Plus que les moyens financiers, c'est peut-être la
conception du travail qu' il faut reconsidérer.

De tout temps, le corps médical a souhaité encadrer
rigoureusement son exercice en se dotant de règles déon-
tologiques strictes . Mais, dans le cadre d'un exercice hos-
p i talier, le médecin doit aussi se conformer aux règles de
fonctionnement administratif. Au sein d 'un service d 'ur-
gences, le médecin a donc la double responsabilité de res-
pecter non seulement la déontologie médicale, mais aussi
et surtout les obligations de service et la vie de chacun.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l'Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)

M . le président. La parole est à M . le ministre délégué
à la santé.

M. Philippe Douste-Bl .szy, ministre délégué à !a santé.
Monsieur le dép dé, l ' actualité dramatique récente que
vous venez d'évoquer pose à mon avis un double pro-
blème : un problème de fond et un problème de struc-
tures.

Le problème de fond, c'est la sous-médicalisation dans
notre pays des services d ' urgence hospitalière. Voilà pour-
quoi le Gouvernement a décidé de débloquer 200 millions
de francs pour la formation des médecins qui exercent en
situation d ' urgence, la médecine d'urgence devant devenir
une spécialité médicale à part entière . Par ailleurs, j ' ai
demandé à tous les services d'urgence hospitaliers de dis-
poser vingt-quatre heures sur vingt-quatre d ' un médecin
titulaire d 'une thèse.

Le problème de structures, c ' est la nécessaire réorgani-
sation de nos urgences hospitalières . Comme vous le
savez, le Gouvernement met actuellement en place un
réseau gradué, coordonné autour de deux échelons : un
échelon de première urgence de proximité qui permet de
soigner, de diagnostiquer et de traiter 70 p. 100 des
malades qui arrivent aux urgences ; un second échelon
beaucoup plus sophistiqué, avec des équipes médico-
chirurgicales plus entraînées et plus spécialisées, notam-
ment dans les domaines de la réanimation cardio-
vasculaire et respiratoire.

S 'agissant plus précisément du centre hospitalier d ' Or-
léans, vous le savez, la justice a été saisie et le procureur
de la République a ordonné une enquête judiciaire . S ' il y
a eu faute, il y aura sanction . Je tiens cependant à faire
observer que, parmi les différents cas, il en est un parti-
culier . Un médecin est, en effet, suspecté d'avoir pris sa
garde avec deux heures et demie de ,retard . Après avoir
rencontré le directeur du centre hospitalier d 'Orléans, j ' ai
d'ores et déjà décidé, en attendant la décision de justice,
de suspendre la vacation hospitalière de ce médecin . De
manière plus générale, je une suis engagé à rappeler aux
médecins qui assurent des gardes médicales leurs obliga-
tions et aux directeurs d'établissement hospitalier qu'il
convenait de prendre les mesures disciplinaires qui s im-
posent en cas de manquement aux obligations de service.

Sachez, monsieur le député, que, médecin hospitalier
moi-même, je serai particulièrement ferme dans ce
domaine . (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l'Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République.)

RETRANSMISSION DES CÉRÉMONIES DU 14 JUILLET

M. le président. La parole est à M. Jean Bardet .

M. Jean Bardet . Ma question s 'adresse à M . le ministre
de la communication.

Monsieur le ministre, le Gouvernement a récemment
annoncé que la retransmission des cérémonies du 14 juil-
let serait confiée à TF L Jusqu 'à présent, c 'est France 2,
dans le cadre de ses missions de service public, qui se
voyait confier l'organisation et la production de cette
retransmission, dans des conditions qui ont toujours été
reconnues par tous comme satisfaisantes.

Il paraît inconcevable que le service public soit priv de
ce qui constitue l 'un des fondements même de sa n:s-
sion.

M. Robert-André Vivien . Tout à fair !

M. Jean Bardet. II serait de plus regrettable que les
sociétés nationales de télévision se voient contester l ' accès
à ce type d ' événement d' intérêt national générateur d ' au-
dience au profit des chaînes privée' et qu ' il ne soit plus
fait appel à elles que lorsqu' il s ' agit de contraintes du ser-
vice public les moins gratifiantes.

Est-il besoin de rappeler, en outre, que les chaînes de
télévision du service public ont récemment déployé d ' im-
portants moyens, et ce dans des conditions budgétaires
particulièrement difficiles, pour permettre à l 'ensemble
des télévisions françaises et étrangères de disposer des
moyens de production des cérémonies de commémora-
tion du débarquement du 6 juin 1944 ?

Pouvez-vous, monsieur le ministre, nous rassurer sur ce
point ? (Applaudissements. sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République et du groupe (le l'Union
pour la démocratie française et du Centre .)

M . le président . La parole est à M . le ministre de la
communication.

M . Alain Carignon, ministre de la communication. Mon-
sieur le député, je voudrais rappeler devant l'Assemblée
nationale, que de tels événements appartiennent à la
nation tout entière et que la règle que le ministère de la
défense, comme tous les ministères concernés par ces
retransmissions, a définie consiste à n'accorder aucune
exclusivité à l ' égard d'une chaîne de télévision . Après l ' ex-
périence de la retransmission des cérémonies du 14 juillet
de l'année dernière et celle de la retransmission des céré-
monies du débarquement qui viennent de se dérouler, et
en attendant les cérémonies commémoratives de la libéra-
tion de Paris au mois d'août qui seront, elles aussi, cou-
vertes par les chaînes de télévision, nous veillerons à ce

q
ue la chaîne qui produise préserve l ' exclusivité à

1 ensemble des autres.

M. Robert-André Vivien . Cela ne veut rien dire!

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour
la République . Non, rien !

M. le ministre de la communication . Je dois vous pré-
ciser, monsieur le député, qu ' il y a une alternance de pro-
duction entre chaînes et une diffusion acceptée par
toutes.

Plusieurs députés du groupe socialiste. Cela ne veut
rien dire !

M. le ministre de la communication . L' année dernière,
grâce à ce système, les cérémonies du 14 juillet ont été
suivies par huit millions de téléspectateurs . Il en a été de
même pour les cérémonies du débarquement.

Nous conserverons donc cette possibilité de non-
exclusivité qui permettra à l'ensemble des téléspectateurs
d'avoir accès à des manifestations qui appartiennent à
toute la nation .
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ÉCOLES À CLASSE UNIQUE

M. le président . La parole est à M. Georges Richard.

M. Georges Richard . Monsieur le président, ma ques-
ticn s 'adresse à M. le ministre de l 'éducation nationale.

L 'an dernier, M. le Premier ministre a promis qu ' au-
cune école ne serait supprimée en zone rurale . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe du Rassembleraient pour la
République, du groupe de l'Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre et sur quelques bancs du groupe socialiste
et du gwupe République et Liberté.)

M. René Carpentier. Enfin, une question d ' actualité !

M. Georges Richard. C ' était une promesse attendue et
fort appréciée.

Monsieur le ministre de l ' éducation nationale, je vou-
drais attirer votre attention sur la situation des classes
uniques se trouvant dans de petits hameaux dépendant de
communes souvent éloignées . Dans ces communes, les
effectifs scolaires sont en effet globalisés et la classe
unique du petit hameau est considérée comme une classe
de l école du village . Elles risque donc d 'être fermée en
cas de diminution d 'effectif sur l 'ensemble du territoire
de la commune . Vous serait-il possible, monsieur le
ministre, d ' étudier avec beaucoup d ' attention les suppres-
sions de ces classes uniques ? Le même problème se pose
en cas de regroupement de communes et de regroupe-
ment pédagogique . (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République, du groupe de
1 Union pour la démocratie française et du Centre et sur
plusieurs bancs du groupe socialiste et du groupe République
et Liberté.)

M. le président . La parole est à M . le ministre de
l 'éducation nationale.

M. René Carpentier. Il n 'est pas à la fête le ministre !

M. François Bayrou, ministre de l'éducation nationale.
Monsieur le député, en effet, vous l 'avez rappelé et je
vous en sais gré, une des premières décisions que le Pre-
mier ministre ait annoncées à cette tribune et qui corres-
Fondait à notre conception à la fois de l 'école et de
l 'aménagement du territoire aura été celle du refus de fer-
meture des écoles à classe unique, où que ce soit en
France . Je vous remercie d ' avoir noté que cette promesse
a été intégralement tenue . (Exclamations sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. Christian Bataille. Vous avez fermé des classes !

M. le ministre de l'éducation nationale, Intégralement
Tenue ! Que l 'on m'oppose une seule fermeture d 'école à
classe unique en France contre l ' avis des élus ! Certes, il
est arrivé que deux ou trois fois des élus réclament une
fermeture et nous nous sommes alors naturellement mis
d ' accord avec eux . Mais la promesse a été intégralement
tenue !

Plusieurs députés du groupe socialiste et du groupe
République et Liberté . C ' est faux ! Vous avez fermé des
classes !

M. le ministre de l'éducation nationale . Je tiens à sou-
ligner qu 'il s 'agissait pour le moins d'un changement
radical dans la gestion de l ' éducation nationale ! (Applau-
dissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la démo-
cratie française et du Centre et du groupe du Rassemblement
pour la République.)

Reste, en effet, monsieur le député, le problème de la
fermeture des classes de regroupement situées dans des
hameaux. Il est très difficile de le gérer depuis l ' adminis-
tration centrale . C'est la raison pour laquelle, dans les

propositions que nous avons faites pour l 'évolution de
l 'école et qui seront annoncées demain, nous avons
décidé d 'associer désormais les collectivités locales à
chaque décision concernant la carte scolaire, de manière à
éviter au maximum les fermetures, comme celles que vous
signalez. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe de
l 'Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République .)

SÉCURITÉ DES AGGLOMÉRATIONS
URBAINES DE BANLIEUE

M. le président. La parole est à M. Pierre Lellouche.

M. Pierre Lellouche. Monsieur le ministre d ' Etat,
ministre de l ' intérieur et de l ' aménagement du territoire,
je sais que vous suivez avec beaucoup d'attention les pro-
blèmes d' insécurité des agglomérations urbaines de ban-
lieue, notamment celles qui me touchent de près, c 'est-à-
dire les villes de Sarcelles, de Villiers-Je-Bel et de Garges-
lès-Gonesse qui ont été tristement célèbres pour avoir été
secouées par une vague d ' émeutes depuis le mois de mars.
Je sais pouvoir compter sur votre aide dans les prochains
jours et vous en remercie par avance.

Ma question, monsieur le ministre d 'Etat, concerne
une pratique que je découvre et qui s ' appelle les renforts
saisonniers.

Le paradoxe est le suivant : il ne vous a pas échappé
que c'est pendant l 'été que les banlieues dites difficiles
deviennent plus chaudes en raison du fait que les popula-
tions paupérisées partent moins en vacances que les autres
et qu'il y a plus de frictions. Or c 'est pendant cette pé-
riode que les sous-effectifs de police, dont souffrent ces
banlieues, sont encore réduits par les départs en vacances
normaux, qui représentent 25 p . 100 des effectifs . En
outre, c 'est encore pendant cette période que de nom-
breux policiers sont mobilisés pour des « opérations été »
d'animation de bases de loisirs pour les jeunes et ponc-
tionnés sur les banlieues pour être envoyés dans des cités
balnéaires ou sui la Côte d ' Azur.

M. Robert-André Vivien . En effet !

M. Pierre Lellouche. Par exemple, monsieur le ministre
d 'Etat, dans mon département, cinquante policiers parti-
cipent à des « opérations été » et trente partent pour deux
mois en renfort dans les cités balnéaires . Ainsi, à Sar-
celles, où en temps normal on compte 21 inspecteurs en
civil, . ..

M. René Carpentier. La question !

M. Pierre Lellouche . . . . ils ne seront plus que douze
après ces ponctions !

M. le président . Monsieur Lellouche, vous avez dépassé
votre temps de parole.

M. Pierre Lellouche . Je vous prie de m 'excuser, mon-
sieur le président.

Sans revenir, bien entendu, sur le droit aux vacances
des personnels de , police, considérez-vous, monsieur le
ministre d 'Etat, cette pratique normale ou, au contraire,
ne pensez-vous pas qu ' il serait plus utile de classer les
villes de banlieue comme prioritaires pour des renforts
saisonniers ? (Applaudissements sur divers bancs du groupe
du Rassemblement pour la République.)

M. le président. La parole est à M. le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

M. Charles Pasqua, ministre d 'Etat, ministre de l 'inté-
rieur et de l'aménagement du territoire . Monsieur le
député, j'ai donné des instructions à la direction générale
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de la police nationale pour que ces prélèvements d 'effec-
tifs soient très limités . A l 'avenir, je souhaite pouvoir
dégager les policiers de ces tâche qui pourraient parfaite-
ment être assumées par d ' autres.

La situation dans les banlieues et dans les quartiers dif-
ficiles nécessite la mobilisation de nombreux moyens et
concerne plusieurs ministères : celui des affaires sociales,
de la santé et de la ville, celui de la jeunesse et des sports,
celui de l 'éducation nationale et celui de l ' intérieur et de
l'aménagement du territoire . Tous ces moyens sont mobi-
lisés pour nous permettre, dans le cadre des opérations de
prévention de la délinquance, des « opérations été » de
passer ce cap dans les meilleures conditions possibles.

De plus, j ' ai l ' intention de continuer, voile de générali-
ser, les opérations de sécurisation. Cela étant, j ' ai besoin
de beaucoup de monde pour renforcer la police dans les
quartiers difficiles non pas seulement pour faire des opé-
rations ponctuelles, mais pour y rétablir l 'autorité de
l 'Etat. (Applaudissements sur les bancs du groupe du Ras-
semblement tour la République et sur quelques bancs du
groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre.)

Le projet de loi que le Gouvernement examinera la
semaine prochaine et qui sera présenté au Parlement au
début de la session extraordinaire est destiné à nous per-
mettre de dégager les policiers de certaines tâches indues
qu' ils assument actuellement.

M. Robert-André Vivien . Rue de Bièvres, par exemple !
M. Io ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de

l'aménagement du territoire . J ' ai besoin, avant la fin de
cette année, de pouvoir disposer de 2 000 policiers au
moins - c 'est le chiffre que je me suis fixé - en renfort
dans les quartiers et dans les villes difficiles.

Je serai amené, dans les jours qui viennent, à prendre
des décisions ; j ' espère qu 'elles nous permettront de
résoudre les problèmes que vcus avez soulignés.

Je vous rappelle, en terminant, qu ' il y aura cette année
beaucoup moins de prélèvements d 'effectifs . Telles sont
les instructions que je viens de donner . (Applaudissements
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l 'Union pour la démocratie
française et du Centre.)

SITUATION DU SURINAM

M. le président. La parole est à M . Léon Bertrand.
M. Léon Bertrand . Monsieur le ministre des affaires

étrangères, ma question est relative à la situation critique
du Surinam.

Le 3 juin dernier, j 'ai saisi le Gouvernement de l 'état
d' instabilité politique et sociale du Surinant, qui grandit
tous les jours et qui se traduit par l'abandon pur et
simple d 'enfants surinamiens sur le ,vape français. Au
moment où je parle, des Associations humanitaires guya-
naises font tout pour acheminer vers le Surinam des
médicaments et du lait pour lutter contre la mortalité de
ces enfants ; il en meurt à peu près une cinquantaine par
semaine.

Monsieur le ministre, ma question est double.
Premièrement, quelles mesures comptez-vous prendre

sur le plan international, et particulièrement humanitaire,
pour le Surinam ?

Deuxièmement . à part le plan Alizé bis qui existe,
quelles sont les dispositions que vous comptez prendre
afin de protéger la population de Guyane ? Je rappelle
que la Guyane a déjà subi psychologiquement et écono-
miquement ces problèmes depuis 1986 et n 'est pas du
tout en mesure de supporter actuellement un tel choc .

Il y a à peu près un mois, j ' étais au Surinais , . Je puis
vous assurer sincèrement qu ' il est au bord de l ' éci: tement
d ' une guerre civile qui risque de déborder sur le ter ritoire
national à cause de groupes armes qui viennent régler
leurs comptes sur notre territoire . (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
sur de nombreux bancs du groupe de l'Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)

M . le président . La parole est à M. le ministre des
affaires étrangères.

M. Alain Juppé, ministre des affaires étrangères. Mon-
sieur le député, comme vous le savez, depuis son acces-
sion à l 'indépendance en 1975, le Surinam a véca une
histoire fort mouvementée : une dictature militaire, une
guérilla qui a déstabilisé le pays, notamment l 'Est, et qui
a provoqué un exode massif de réfugiés . Fort heureuse-
ment, en 1991, des élections ont eu lieu scus contrôle
international et ont permis l'arrivée au pouvoir du pré-
sident Venetiaan qui essaie de restaurer l 'autorité de l'Etat
et de pratiquer une politique de dialogue avec l 'ensemble
de la population.

La situation politique reste néanmoins très fragile et
l ' économie - vous l 'avez vous-même signalé - ne cesse de
se dégrader.

La France, bien entendu, a essayé de réagir.
Elle a mobilisé l 'Union européenne avec l 'appui des

Pays-Bas. L'Europe a mis en place un programme fort
importas : 190 millions de francs - somme considérable
pour un tel pays - dont nous apportons 20 p . 100 afin
de financer des projets de développement.

La France a aussi une coopération bilatérale . Ainsi,
nous sommes en train de participer à la réhabilitation de
l'hôpital d'Albina et nous sommes prêts à tout moment à
mobiliser notre aide d 'urgence humanitaire en liaison
avec le ministre délégué à l ' action humanitaire.

Sur le deuxième volet de votre question, qui concerne
la répression de l ' immigration clandestine en Guyane, je
peux vous apporter trois informations.

Tout d ' abord, le plan Maroni, mis en place entre 1991
et 1993, a permis de rapatrier au Surinam environ
4 500 personnes déplacées.

Ensuite, le dispositif Alizé, que vous avez cité, consti-
tué notamment de patrouilles de pirogues motorisées
armées sur le Maroni, permet une politique efficace de
contrôle . Ainsi, 50 000 contrôles ont eu lieu en 1993 et
plusieurs milliers de refoulements ou de reconduites à la
frontière ont été opérés.

Enfin, en accord avec les ministres compétents, le dis-
positif de police en Guyane a été sensiblement renforcé :
un troisième escadron de gendarmerie a été mis en place
et un centre de détention sera ouvert à Rochambeau dans
les prochains mois.

Voilà les actions qui ont été engagées . Je comprends
parfaitement votre préoccupation quand on sait que la
Guyane a 520 kilomètres de frontière commune avec le
Surinam. Le Gouvernement continuera à examiner cette
question en accord avec vous . (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre.)

ACTIONS EN FAVEUR DES JEUNES DES BANLIEUES

M . le président. La parole est à M. Georges Mothron.
M . Georges Mothron. Monsieur le président, ma ques-

tion s'adresse non seulement à Mme Alliot-Marie,
ministre de la jeunesse et des sports, mais aussi indirecte-



2994

	
ASSEMBLÉE NATIONALE — 1 , SÉANCE DU 15 JUIN 1594

ment à Mme Veil, ministre d 'Etat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville, et à M . Pasqua,
ministre d 'Etat, ministre de l ' intérieur.

On n 'a que trop parlé des jeunes qui cassent dans les
banlieues . Garges-lès-Gonesse en est encore un exemple
récent dans notre département. Pourtant bien plus nom-
breux sont ceux qui étudient, qui s ' associent, qui mettent
toute leur énergie dans le sport, la musique, etc.

Depuis les graves incidents, les mises à sac et les incen-
dies de locaux commerciaux à la dalle du Val-d ' Argent il
y a quelques années, l' image d 'Argenteuil s ' est détériorée.
Dès le lendemain de ces événements, des rencontres de
football étaient organisées entre Montfermeil et Argen-
teuil . Cette année, sans moyens, sans tetrain, sans entraî-
neur, avec la seule bonne volonté et le support de la
RATP et d ' un commissaire de police qui lui est rattaché,
M. d'Andréa, l 'équipe d'Argenteuil s'est distinguée : elle a
remporté mercredi dernier au pan: des Princes la coupe
Intercités de football . (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République, du groupe de
l 'Union pour la démocratie française et du Centre, et du
groupe République et Liberté.)

Nous savons que de nombreux anonymes, individuelle-
ment ou en équipe, oeuvrent ainsi pour se débarrasser de
l ' image négative des banlieues, qui leur colle à la peau. je
crois, madame le ministre, qu'il est grand temps de les
sortir de leur anonymat.

Vous lancez. ces jours-ci une vaste et remarquable
consultation de notre jeunesse . Pouvez-vous en profiter
pour créer une distinction à l ' intention des jeunes qui
:erviirotat alors de modèles à leurs frères d'âge ? Je vous
remercie à l ' avance de votre aide . (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l 'Union pour la démocratie française.)

M. le président. La parole est à Mme le ministre de la
jeunesse et des sports.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de la jeunesse et des
sports. Je vous remercie, monsieur le député, d'avoir parlé
de ces jeunes dont on connaît mal l 'action très positive et
la volonté de surmonter les problèmes qu ' ils peuvent ren-
contrer autour d 'eux. Il était bon que la représentation
nationale, par votre bouche, rende hommage à tous ceux
qui, dans les grandes villes, dans les quartiers mais aussi
dans les villages, se dévouent sans compter et sans arrêt.

J 'étais présente, par personne interposée, au parc des
Princes pour cette finale . Je vous rappelle que le commis-
saire d'Andréa fait partie des personnalités composant .e
comité qui suit la consultation nationale pour la jeunesse.

Pour en venir à votre demande précise de reconnais-
sance, il y a plusieurs opérations qui sont en cours.

D'une part, parallèlement à la grande consultation
nationale, j 'ai décidé de faire remonter les informations
sur toutes ces initiatives au niveau national pour que les
plus intéressantes d'entre elles soient portées à la connais-
sance du public. Ce sera certainement une façon de leur
témoigner notre reconnaissance.

D'autre part, le ministère de la jeunesse et des sports
soutient certaines de ces actions positives financièrement,
notamment par le biais de « défis jeunes ».

En outre, le ministère di i»unesse et des sports
délivre des certificats qui peuveiit servir à montrer la
reconnaissance de l 'Etat à des initiatives tells que celles
que vous avez citées en matière de sport.

Enfin, m 'adressant à vous tous ici, je rappelle que ces
jeunes sont sensibles à la reconnaissance qui ne passe pas
forcément par des médailles ou par des diplômes. Le plus
grand merci que vous pouvez leur adresser, c 'est d 'être à

leur écoute et de leur apporter votre soutien, notamment
moral, pour toutes les actions qu ' ils essaient à longueur
d 'année de mettre en oeuvre dans toutes les Communes,
en particulier dans les quartiers difficiles . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l'Union pour la démocratie
française et du Centre.)

M. le président . Nous en venons aux questions du
groupe socialiste.

RÉVISION DE LA LOI SAPIN

M. le président. La parole est à M. Didier Migaud.

M. Didier Migaud. Les gouvernements précédents ont
voulu doter notre pays d 'une législation rigoureuse pour
assainir les relations entre l 'argent et la politique . (Vives
exclamations et rires sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République et du groupe de l'Union pour la
démocratie française et du Centre.)

M. le président . Je vous en prie ! Un peu de calme !

M. Didier Migaud. Vous devriez éviter de rire ! (Excla-
mations sur les mêmes bancs.)

La loi Sapin, adoptée à l 'initiative du gouvernement
Bérégovoy et votée par l 'opposition de l 'époque, a régle-
menté tout ce qui touche à la gestion des services publics
dans nos départements, dans nos communes, c'est-à-dire
la distribution de l'eau, le traitement des ordures ména-
gères, les transports scolaires, etc. Elle visait à instaurer
une transparence, une mise en concurrence entre les
entreprises intéressées par la gestion de ces services.

Dans un texte fourre-tout, vous vous proposez, mon-
sieur le Premier ministre, d 'assouplir ces règles de mise en
concurrence ec de transparence.

Je souhaite, monsieur le Premier ministre, compte tenu
de la gravité du sujet, que vous nous épargniez une
réponse polémique et des retours incessants sur le passé.
(Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République.) C'est vous qui, aujourd'hui, êtes au
Gouvernement . C ' est de votre proposition qu'il s'agit.

Il existe un texte rigoureux ; vous proposez de l ' affai-
blir. Quels intérêts entendez-vous protéger ? Pourquoi
voulez-vous remettre en cause ces dispositions anti-
corruption ? (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de
l 'économie.

M. Edmond Alphandéry, ministre de l 'économie. Mon-
sieur le député, je pensais que vous n'alliez pas faire de
polémique, mais vous ne pouvez pas vous en empêcher.

Plusieurs députés du groupe socialiste . C 'est trop
facile !

M. le président. Je vous en prie, mes chers collègues.

M. le ministre de l'économib . Monsieur Migaud, il
faut être de bien mauvaise foi pour contester les modifi-
cations que le Gouvernement propose à la loi de jan-
vier 1993. En effet, de quoi s ' agit-il ?

II s 'agit de répondre à des préoccupations quotidiennes
des Français . Elles concernent essentiellement les trans-
ports collectifs et les transports scolaires . Il y a dans cette
assemblée beaucoup de présidents de conseils généraux et
de maires qui sont confrontés à des difficultés qu'ils n'ar-
rivent pas à résoudre . (« C'est vrai !» sur les bancs du
groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre.) Pour déléguer un service de transports scolaires à
une société privée, d'après la loi que vient d'évoquer
M. Migaud, il faut au minimum quatre mois . Or il y a
plusieurs milliers de délégations de ce type.
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Monsieur Migaud, devant les difficultés qui m'ont été
exposées par des élus de tous bords - j 'y insiste -, j ' ai
pris la précaution de demander à l ' inspection générale des
finances de me faire un rapport . Ce rapport a été rédigé
par M. Jean-René Bernard et M. Thierry Wahl . Des
nombreuses propositions qu'il contient, je n 'en ai retenu
que deux parce que je savais que ce dossier était délicat et
qu ' il donnerait lieu à des polémiques . Je vais tout simple-
ment vous les lire.

« En raison du problème spécifique des délégations de
transports scolaires, il pourrait être introduit dans la loi le
principe d 'un seuil en valeur . » C 'est ce que je propose.

« Le mot " travaux " - vous m'excuserez de ne pas entrer
dans tous les détails maintenant puisque nous en discute-
rons demain - inséré à la quatrième ligne de l 'alinéa b de
l 'article 40 pourrait être remplacé par les mots " investisse-
ments matériels ou immatériels " . „ C 'est exactement ce
que je propose.

Que je sache, mesdames, messieurs les députés, l ' ins-
ppection générale des finances n 'est pas réputée encourager
la corruption ! (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l 'Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République.)

J 'ajoute, monsieur le député, que l ' assemblée des prési-
dents de conseils généraux, qui est directement concernée
par ce problème - tous les présidents de conseils généraux
présents sur ces bancs le savent --, a approuvé à l 'unani-
mité les deux dispositions que j 'ai proposées. Or, il y a
bien sur les bancs socialistes des présidents de conseils
généraux !

Alors, monsieur le député. à force de faire des amal-
gaines malencontreux, vous nuisez à vous-même et à
votre groupe, mais, surtout, vous nuisez à la démocratie !
(Protestations sur les bancs du groupe socialiste. - Applau-
dissements sur les bancs du groupe de l 'Union pour la démo
cratie française et du Centre et du groupe du Rassemblement
pour la République.)

USINE CHANTELLE DE SAINT•HERBLAIN

M . le président . La parole est à M. Jean-Marc Ayrault.

M. Jean-Marc Ayrault . Ma question s ' adresse à M. le
Premier ministre.

« Nous ne sommes pas des cartes que l 'on vend au jeu
de Monopoly oit des pions que l 'on déplace sur un jeu
d'échecs . » Voilà le cri d ' alarme que lance une ouvrière de
l 'usine Chantelle de Sain Herblain - 200 emplois - qui
va être fermée par décision du groupe Chantelle, et délo-
calisée.

Pourtant, le groupe Chantelle ne perd pas d 'argent . Ce
n ' est pas une entreprise en difficulté . Vous le savez puis-
qu ' on l ' a évoqué la semaine dernière ici . C'est une entre-
prise qui fait des bénéfices et qui gagne des marchés.

M. le Premier ministre, qui vient de quitter cet hémi-
cycle, est parfaitement au courant de ce dossier . Je n'ai
pas été le seul, cette usine étant située dans ma cir-
conscription, à l 'en saisie . D'autres parlementaires du
département, quelle que soit leur sensibilité l 'ont fait
aussi.

Alors, que fait le Gouvernement ?

M. Jean-Yves Le Déaut. Rien !

M. Jean-Marc Ayrault. Depuis plus d 'un an, on dimi-
nue les charges des entreprises . Mais où sont les contre-
parties ? Où sont les emplois ? Et la liste des licencie-
ments s'allonge. Que fait le Gouvernement ?

M. Jean-Yves Le Déaut. Rien !

M. Jean-Marc Ayrault . Le Premier ministre s ' inquiète
et déclare qu ' il ne faut pas que le licenciement soit une
forme nouvelle de gestion . Mais que fait-il ? Que fair le
Gouvernement ?

M. Jean-Yves Le Déaut . Rien !

M. Jean-Marc Ayrault . La semaine dernière, M. Lon-
guet nous répondait qu ' il n `zppartenait pas au Gouverne-
ment de gérer les entreprises . Certes, mais il doit se sou-
cier du maintien des emplois, de la sauvegarde du tissu
économique et de l ' intérêt des salariés.

Que fait, concrètement, le Gouvernement pour que la '
société Chantelle décide purement et simplement de sus-
p'endre son plan de fermeture ? Voilà ma question, elle
est simple et elle est claire . (Applaudissements sur tes bancs
du groupe socialiste.)

M. le président . La parole est à M. le ministre de l ' in-
dustrie, des postes et télécommunications et du
commerce extérieur.

M. Gérard Longuet, ministre 'de l'industrie, des postes et
télécommunications et du commerce extérieur . Monsieur
Ayrault, vous connaissez trop votre département et votre
circonscription pour ignorer que, dans cette affaire Chan-
telle, sur laquelle j 'ai été mobilisé par votre collègue Serge
Poignant, député de Loire-Atlantique, le Gouvernement a
mené une action très énergique par l ' intermédiaire de son
directeur départemental du travail . Un premier plan
social a ainsi été déclaré inacceptable, et a donc été refusé
en décembre dernier. L'entreprise a dû revoir sa copie,

Pour 150 des 190 salariés de Saint-Herblain aujour-
d 'hui menacés, des solutions immédiates ont été trou-
vées : mesures d ' âge, reclassement dans le groupe et créa-
tion d 'une société dont Chantelle garantit pendant trois
ans le plan d 'activité et pendant quatre ans le niveau des
salaires . Vous devez d 'ailleurs être informé de ce que le
troisième comité central d 'entreprise se réunira demain
pour examiner ce plan . Aucun constat de carence n ' ayant
été fait, nous nous dirigeons donc vers une solution
sociale acceptable, et ce grâce à l ' intervention des pou-
voirs publics, en particulier des services de mon collègue,
Michel Giraud, ministre du travail.

Cependant, votre question en appelle deux autres.

D 'abord, utilisant leur droit légitime, les salariés ont
présenté un référé devant le tribunal de grande instance
de Nantes sur ce plan social . Nous aurons, je crois, à
nous interroger ensemble - représentation nationale,
ministre du travail et garde des sceaux - sur la responsa-
bilité de l 'autorité judiciaire dans la gestion des entre-
prises . S 'il est bon de présenter des référés, il importe aux
entreprises françaises de savoir qui en assumera les consé-
quences financières, notamment en cas de cessation d 'ac-
tivité par décision de justice . Je n'ai évidemment pas la
prétention de trancher aujourd 'hui cette question devant
vous.

Deuxièmement, que fait le Gouvernement ? demandez-
vous . Le Gouvernement a soutenu les entreprises.
Comme ministre du commerce extérieur, j'ai la fierté de
dire que les 80 milliards d'excédent commercial réalisé
par les entreprises françaises en 1993 ont permis de
maintenir 100 000 emplois supplémentaires . Voilà un
résultat à mettre au crédit des entreprises, soutenues par
le Gouvernement . (Applaudissements sur les bancs du
groupe de l'Union pour la démocratie française et du Centre
et du groupe du Rassemblement pour la Républi que.)
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EFFET DES ALLÉGEMENTS DE CHARGES SUR L'EMPLOI

M . le président . La parole est à M . Augustin Bonre-
paux.

M . Augustin Bonrepaux . Ma question s 'adresse à M . le
Premier ministre.

Depuis un an, le Gouvernement a procédé à des allé-
gements considérables des charges des entreprises - TVA,
taxe professionnelle, allocation familiales - qui repré-
sentent plus de quatre-vingt milliards de francs.

M. Jean-Michel Fourgous . Bravo !
M . Augustin Bnnrepaux . Ces allégements ont été sup-

portés essentiellement par les ménages, ce qui a freiné la
consommation et, par conséquent, le retour de la crois-
sance.

Malheureusement, ils ne se sont pas traduits en termes
d ' emplois . En un an, le chômage de longue durée s ' est
aggravé fortement - 300 000 chômeurs supplémentaires . ..

M . Jean-Michel Fourgous . Pourquoi ?
M. Augustin Bonrepaux . . . . de même que celui des

jeunes - 50 000 chômeurs de plus . Aujourd 'hui, un jeune
sur quatre est au chômage .

	

,
M. Jean-Michel Fourgous . Pourquoi ?
M. Augustin Bonrepaux . Pour les jeunes en grande dif.

ticulté, la situation est encore plus préoccupante.
M . Jean-Michel Fourgous . Pourquoi ?
M . Augustin Bonrepaux . Vous supprimez le pro-

gramme PAQUE qui concerne 100 000 jeunes . ..
M . Christian Bataille . C ' est très grave !
M . Augustin Bonrepaux .' . . . sans prévoir de dispositif

de remplacement . 'La prime à l 'embauche des jeunes n ' a
toujours pas de financement.

1vla question est ,simple : allez-vous continuer à alléger
les charges des entreprises sans exiger de contreparties en
termes d 'emploi, le CNPF ayant fait savoir son opposi-
tion à tout engagement des entreprises en ce domaine.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M . le président . I .a parole est à M . le ministre du tra-
vail, de l 'emploi et de la formation professionnelle.

M . Michel Giraud, ministre du travail, de l 'emploi et de
la fàrrnation professionnelle . Oublieriez-vous, monsieur le
député, que, depuis cinq mois, la progression du chô-
mage est six fois moindre qu 'elle ne t ' était pendant les
six derniers mois de votre dernier gouvernement ?
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
polir la République et du groupe de l'Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)

M . René Carpentier . Ce n'est pas une référence !
M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-

tion professionnelle . Oublieriez-vous que, depuis un an,
les licenciements économiques ont diminué de 25 p . 100,
candis que les offres d'emploi ont augmenté de
45 p. 100 ?

Oublieriez-vous que le ncmbre des jeunes insérés dans
l 'entreprise par des contrats d 'apprentissage ou des
contrats de qualification, est en augmentation de plus de
50 p 100 et qu' il ne cesse d ' augmenter ? (Protestations sur
les bancs du groupe socialiste.)

Oublieriez-vous que, depuis seize trimestres, nous
n ' avons pas connu de solde positif d ' emplois, sauf au pre-
mier trimestre de 1994 pour lequel le solde est de
25 700 emplois ? (Applaudissements sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République et du groupe de
l'Union pour la démocratie française et du Centre. - Protes-
tations sur les bancs du groupe socialiste.)

Oublieriez-vous que, par le biais des mesures qu ' il a
prises, ce gouvernement, soutenu par sa majorité, a fait
en quelques mois sur le terrain de la création d'emplois,
de la protection de l 'emploi et de l 'actes à l 'emploi, ce
que vous n ' aviez pas fair_ en plusieurs années ?

M . Christian Bataille . Sortez de votre bureau, et vous
verrez !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle. La réponse, monsieur le député,
n 'est pas dans le discours, mais dans les chiffres ! (Applau-
dissements sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l 'Union pour la démocratie
française et du Centre.)

M . le président. Nous en venons aux questions du
groupe de l 'Union pour la démocratie française et du
Centre.

CONSTRUCTION EUROPÉENNE

M . le président . La parole est à Mme Nicole Ameline.

Mme Nicole Ameline . La question s'adresse à M. le
ministe délégué aux affaires européennes.

L'Autriche a dit oui à l 'Europe et not .is devons nous en
féliciter.

M . Jean-pierre Soisson . Bravo !

Mme Nicole Ameline . C'est un événement important
qu ' il faut saluer . C'est aussi un signal positif à 1 adresse
des pays de l'Europe du Nord qui sont aujourd ' hui can-
didats à l ' intégration dans l 'Union européenne, et qui
auront à se prononcer d 'ici à l ' automne.

Monsieur le ministre, dans quelles conditions ont été
fixées ces négociations ? Pouvez-vous nous donner l'assu-
rance qu 'aucune concurrence nouvelle ni aucune charge
particulière n ' affecteront la France, dans la situation diffi-
cile qu 'elle traverse, du fait de la nouvelle adhésion.

Pouvons-nous considérer que ce oui constitue un signal
fort à l ' intention des Fia} , de l ' Europe de l'Est ; signal qui
pourrait, du reste, entraîner une accélération de l histoire
dans cette région ? Pouvez-vous nous rappeler la position
et la stratégie de ia France vis-à-vis de ces pays ?

Quels enseignements tirez-vous vous-même des consul-
tations qui sont intervenues au niveau européen ? S 'agis-
sant du scrutin français, se pose à nouveau la question du
déficit démocratique et, à travers elle, celle du rôle et de
la place des parlements nationaux dans la construction de
l 'Europe et dans son approfondissement.

M. Pandraud, président de la délégation de l 'Assemblée
nationale pour l ' Union européenne, l ' a évoqué hier soir :
le progrès de l ' idée européenne passe nécessairement par
la représentation nationale . A cet égard, pouvez-vous,
monsieur le ministre, prendre l ' engagement d 'associer le
plus rapidement, le'plus étroitement et de la manière la
plus concrète possible la représentation nationale, et donc
notre Assemblée, au grand chantier de réflexion qui por-
tera sur l 'Europe institutionnelle de 1996, réflexion qui
devra chercher à reconcilier élargissement et approfon-
dissement et qui surtout marquera, nous le souhaitons du
fond du coeur, un progrès décisif de la démocratie ?
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour
la démocratie française et du Centre et sur plusieurs bancs
du groupe du Rassemblement pour la République.)

M . le président . La parole est à M. le ministre délégué
aux affaires européennes.

M . Alain Lamassoure, ministre délégué aux affaires euro-
péennes. Madame le député, je voudrais vous rassurer plei-
nement - je l'ai déjà dit devant la commission des affaires
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étrangères - sur les conséquences pour la France de
l'adhésion de l'Autriche comme des trois pays scandi-
naves . Cette adhésion a été négociée dans des conditions
telles que les nouveaux membres appliqueront l ' intégralité
des politiques communautaires sans aucune dérogation
permanente. La France y gagnera des débouchés nou-
veaux, notamment pour son agriculture et son industrie
agroalimentaire.

Avec vous tous, je veux saluer k vote courageux du
peuple autrichien qui, par 66 p . 100 de majorité, a émis
un vote de confiance dans l ' avenir de l 'Autriche et dans
l'avenir de l 'Union européenne . (Applaudissements sur les
bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie française et
du Centre et sur plusieurs bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République .) Bienvenue à l 'Autriche !

Néanmoins, le résultat des élections européennes doit
nous conduire à nous interroger sur un de ses enseigne-
ments et peut-être à procéder à une remise en cause.

Comment n ' être pas frappés d ' un paradoxe ? Parmi les
têtes de liste, quatre étaient membres de l'Assemblée
nationale . M. Dominique Baudis, M . Philippe de Vil-
liers, M. Bernard Tapie et M . Jean-Pierre Chevènement.
Ce qu ' ils avaient à dire sur l 'Europe - ils représentaient
des horizons politiques très différents et avaient des
visions de l 'Europe très différentes aussi - a sensiblement
intéressé les Français puisque, à eux quatre, ils ont ras-
semblé plus de la moitié des suffrages . Pourtant, le vrai
débat politique sur l 'Europe et la place de la France dans
l ' Europe n 'a pas eu lieu, ici, au Palais-Bourbon.

M. Alain Griotteray . Dans le pays non plus !

M . le ministre délégué aux affaires européennes . Les
occasions n 'ont pourtant pas manqué, je les ai recensées,
ppuisque, en un an, nous avons eu quatorze débats à
l 'Assemblée nationale, dont dix qui, en vertu de la nou-
velle procédure de l'article 88, alinéa 4, de la Constitu-
tion ont donné lieu à des votes et à des amendements,

M. Alain Griotteray . C'était des débats préfabriqués !

M. le ministre délégué aux affaires européennes. Je
constate que dans les grandes démocraties modernes, - en
Grande-Bretagne, aux Etats-Unis d'Amérique, en Alle-
magne les grands débats politiques ont lieu, bien
entendu, dans les médias, notamment à la télévision, mais
aussi et d'abord, au Parlement national . . . Nous devons
tous ensemble nous interroger sur la manière dont nous
devons rétablir le rôle du Parlement national . ..

M. Pierre Mazeaud . Voilà !
M . le ministre délégué aux affaires européennes	

en particulier, de l'Assemblée nationale, dans les grands
débats concernant l'avenir de la nation et, d'abord, sur la
construction européenne . (Applaudissements sur les bancs
du groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre et du groupe du Rassemblement pour la République.)

M. Pierre Mazeaud . Ils changent, ils viennent vers
nous !

TRAITEMENT DES DÉCHETS RADIOACTIFS

M . le président. La parole est à M . Marc-Philippe
Daubresse.

M. Marc-Philippe Daubresse. Ma question s ' adresse à
M. le ministre de l ' environnement.

Monsieur le ministre, il y a quelques semaines, nous
avons appris par un grand quotidien national que la Bel-
gique envisageait d' implanter des usines de traitement de
déchets radioactifs . A notre grande surprise, une grande

partie de la centaine de sites susceptibles d 'être retenus
géologiquement, est située sur une bande de la frontière
franco-belge qui va des alentours de Dunkerque jusqu'aux
Ardennes en traversant plusieurs départements.

L ' organisme belge de traitement des déchets radioactifs
envisage notamment d 'implanter un site à Werricq, en
Belgique, le long d'une rivière qui, de l'autre côté de la
frontière, en France, traverse un secteur préservé au titre
de l 'environnement dans les schémas d ' aménagement et
d'urbanisme.

Bien entendu, nous sommes d 'accord pour considérer
qu' il ne faut pas remettre en cause la convention de
Londres et qu on ne peut plus immerger de déchets
radioactifs en haute mer . II faut donc bien trouver des
sites terrestres, mais à condition que ceux-ci soient
compatibles avec un certain nombre de données d ' amé-
nagement du territoire.

Mais c 'est surtout sur la forme que je voudrais vous
interpeller . Estimez-vous normal, au moment même os
M. le ministre d 'Etat, ministre de l ' intérieur s ' apprête
dans son projet d 'aménagement du territoire à promou-
voir les initiatives transfrontalières, que le Gouvernement
et les élus français soient ainsi mis devant le fait accom-
pli ? S ' agissant de déchets dont là durée de vie est de plu-
sieurs générations - deux cents ou trois cents ans - ne
pensez-vous pas qu 'une réflexion commune européenne
devrait être menée au moins pour tenter d'harmoniser
nos législations en matière de sécurisation des déchets
radioactifs et de garantie pour les populations ?

Ces garanties pour l 'avenir, les avons-nous ? Nos élus,
nos populations auront-ils voix au chapitre ?

J 'attends, monsieur le ministre, votre réponse à toutes
ces questions, mais j ' attends surtout que vous manifestiez
une attitude ferme à l 'égard du gouvernement belge en
lui faisant valoir que, s'agissant d'intérêts dépassant les
frontières nationales, il ne saurait prendre de positions
unilaéérales . (Applaudissements sur les bancs du grou pe de
l'Union pour la démocratie française et du Centre .)

M . le président . La parole est à M . le ministre de
l'environnement.

M. Michel Barnier, ministre de l 'environnement. Mon-
sieur Daubresse, ni les élus locaux, ni les parlementaires,
- vous êtes un des élus de cette région - ni le Gouverne-
ment ne peuvent accepter d 'être mis devant le fait accom-
pli .

M. Henri de Richemont . Eh bien alors ?

M. le ministre de l'environnement . Nous ne l ' accep-
tons donc pas . Mais le fait n ' est pas encore accompli.
Vous posez donc votre question à un bon moment, et je
vous en remercie.

Je rappelle le cadre général . Tous les pays qui ont fait
le choix de l'électricité d'origine nucléaire - c'est le cas de
la Belgique, de la France, de l'Allemagne, de la Grande-
Bretagne et d'autres encore - bénéficient de ses avantages
- ainsi la France y gagne en indépendance, - mais
doivent prendre en compte ses inconvénients. Nous avons
donc à traiter tous, chacun chez nous, les déchets
nucléaires.

Ces déchets radioactifs sont de natures diverses . Cer-
tains ont une durée de vie très longue, de trois cents ans
à plusieurs dizaines de milliers d'années ; d'autres, parfois
les mêmes, sont plus ou moins longuement radioactifs.

Pour les déchets les plus faiblement radioactifs et ceux
qui ont une vie brève - si je puis dire - noue avons, pour
notre part, fait le choix d'un site qui a fonctionné par-
faitement jusqu'à ce jour, à Soulaines, dans l'Aube . C'est
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le type de site que la Belgique veut créer. Elle a donc
procédé à un repérage, retenant 98 endroits dont plu-
sieurs se situeraient . le long de la frontière.

Comme vous, monsieur le député, je comprends le
souci des populations que vous représentez d'être infor-
mées et d ' être associées non seulement à l 'étude mais, le
cas échéant, à la réalisation et au suivi du site que vous
avez évoqué . Voilà pourquoi je vous donne acte de votre
préoccupation . Le Gouvernement vous confirme son
propre souci d 'être quotidiennement et régulièrement
informé, et associé à la préparation de cette étude qui est
en cours et à la réalisation de ce site.

Je vous promets que l ' information nous arrivant, vous
en aurez aussitôt connaissance . (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre.)

M . Henri de Richement. Même problème en Charente !

SÉCURITÉ

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Calvel.

M. Jean-Pierre Calvel . Monsieur le président, ma ques-
tion s'adresse à M . Charles Pasqua, ministre d 'Etat,
ministre de l ' intérieur.

Monsieur le ministre d 'Etat, lors des manifestations
anti-CIP à Lyon, des fauteurs de troubles avaient été
interpellés et deux d 'entre eux avaient fait l 'objet d ' une
mesure d 'expulsion . Ces mesures d 'expulsion ont été
annulées par les tribunaux administratifs . Nous avons
donc assisté, médusés, à leur retour triomphant, sous les
feux de la rampe, des flashes et des caméras de télévision.

Or, le 11 avril et le 20 mai, l 'un d'entre eux, Mouloud
Madaci, a été interpellé pour vol avec violences sur la
personne et de façon réitérée.

M. Pierre Lellouche. C' est scandaleux !

M. Jean-Pierre Calvel . Dimanche dernier encore, le
12 juin, au Mas du Taureau, à Vaulx-en-Velin, une voi-
ture de police en patrouille a été attaquée par une BMW
volée et projetée contre un mur . Les policiers ont été
blessés et n 'ont pu qu ' assister, impuissants, à la fuite, sous
les quolibets et les railleries, de leurs agresseurs.

C'est un problème qui m'est posé tous les jours dans
ma circonscription, à Bron, à Rillieux, à Vaulx-en-Velin,
et, avec l 'emploi, c 'est la question qui revient le plus
souvent dans les préoccupations des gens.

M. Pierre Lellouche . C ' est vrai !

M. Jean-Pierre Calvel . Le résultat des élections, au soir
du 12 juin, nous montre bien cette attente prodigieuse
d'un sursaut de responsabilité, de citoyenneté et de
civisme . (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe de
l'Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République) Il révèle
aussi, paradoxalement, le risque d'une accoutumance à la
démagogie . ..

M. Pierre Lellouche . C'est vrai !

M. Jean-Pierre Calvel . . . . que peut faire naître la
grande désinvolture de personnes qui savent enfreindre le
droit, violer la loi . (Applaudissements sur de nombreux
bancs du groupe de l'Union pour la démocratie française et

du centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

C'est très grave pour notre démocratie, c 'est très grave
pour l'équilibre même de notre société.

M. René André et M . Alain Griotteray . Très bien !

M. Jean-Pierre Calvel. Nous qui avons la confiance de
nos concitoyens, nous devons répondre à leur légitime
attente. Notre administration, avec toute sa bureaucratie,
sa technocratie, qui semble parfois très loin de nos préoc-
cupations du quotidien (Applaudissements sur les bancs du
groupe de l 'Union pour la démocratie française et du Centre
et du groupe du Rassemblement pour la République) est-elle
en mesure d ' y répondre ?

Vous savez qu 'à Bron les effectifs des policiers ont
baissé.

M. Pierre Lellouche . Absolument !

M. Jean-Pierre Calvel . Sommes-nous en mesure de
répondre à la légitime attente de l ' immense majoritt de
nos concitoyens ? Ce sont tous des honnêtes gens et la
grande majorité d 'entre eux veulent être fiers de leur
pays, la France, et de son gouvernement . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie
française et du Centre et du groupe du Rassemblement pour
la République.)

M. le président. La parole est à M . le ministre d'Etat,
ministre de l ' intérieur et de l ' aménagement du territoire.

M. Charles Pasqua, ministre d'Etat, ministre de l 'inté-
rieur et de l'aménagement du territoire. Monsieur le
député, nous ne résoudrons pas les problèmes des ban-
lieues et des quartiers difficiles par un coup de baguette
magique.

j'ai indiqué en répondant à une question précédente
que la solution concernait plusieurs ministères . Lorsque
les familles ne jouent plus leur rôle, lorsque, l ' école n est
as en mesure de continuer à jouer son rôle intégrateur,

FaF police est malheureusement conduite à jouer le rôle de
voiture-balai de la société. On ne peut donc pas tout
attendre d ' elle.

M. Alain Griotteray. Très bien !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement. du territoire. Il faut qu'il y ait dans notre
pays une prise de conscience et que chacun assume ses
responsabilités.

M. Pierre Lellouche . Il faut tout de même restaurer le
droit à la sécurité !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Monsieur Lellouche, si
vous êtes plus compétent que moi prenez mon poste ! Je
vous le laisse très volontiers ! (Rires et exclamations sur de
nombreux bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l'Union pour la démocratie

française et du Centre.

Plusieurs députés du groupe socialiste. Chiche !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . M. Calvel sait très bien
quels efforts nous avons faits, dans la région lyonnaise
comme ailleurs, en faveur de la sécurisation.

Le problème, c'est de dégager suffisamment d'effectifs
pour assurer une présence suffisante et permamente afin
de rétablir l'autorité de lEtat et de faire en sorte que les
lois de la République soient appliquées.

M. Olivier Dassault . Très bien !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de
l'aménagement du territoire . Sur les décisions prises par
la justice, je n'ai aucun commentaire à faire . Simplement,
il est inadmissible que des étrangers, qu'ils soient en
situation régulière ou, à plus forte raison, en situation
irrégulière, non seulement ne respectent pas les lois de la
République tuais s'en prennent aux forces de police .
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Chaque fois que cela sera nécessaire je procéderai à des
expulsions et chacun devra prendre ses responsabilités.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l 'Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)

M. Pierre Lellouche . Enfin

PERMIS A POINTS

M. le président. La parole est à M . Gérard Boche.
M. Gérard Boche . Monsieur le président, ma question

s 'adresse au ministre de l 'équipement, des transports et
du tourisme et porte sur les nouvelles modifications du
permis à points.

L' insécurité routière en France se situe encore à un
niveau inacceptable . Chacun s 'accorde sur l'impérieuse
nécessité de s attaquer avec détermination à ce fléau de
notre société.

Le permis à points n 'ayant pas répondu à toutes les
espérances, vous voulez aujourd ' hui, monsieur le ministre,
alourdir les sanctions pour les grands excès de vitesse, qui
seraient à l ' avenir considérés comme un délit. Je crains
que trop de répression n'aboutisse à l'effet inverse de
celui que nous recherchons . (Applaudissements sur de nom-
breux bancs du groupe de l'Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

Avant d 'en venir à de telles sanctions, pourriez-vous
faire un bilan des effets positifs sur le comportement des
conducteurs de l'instauration du permis à points ?

Lorsqu'on examine les causes d ' accident, on découvre
un faisceau de paramètres . L'alcoolisme et la vitesse sont
sans aucun doute les deux principales causes d'accident,
mais la politique de prévention routière ne saurait se
limiter au seul permis à points . Les contrôles sont
souvent jugés injustes et inefficaces par les automobilistes.

Au lieu de solutions imposées, nous souhaiterions un
véritable débat sur un sujet aussi passionnel, (lui touche à
la vie quotidienne de chacune et chacun d entre nous.
Cherchons ensemble des solutions plus appropriées, qui
seront comprises par tous et donc respectées ! (Applau-
dissements sur de nombreux bancs du groupe de l'Union
pour la démocratie française et du Centre et du groupe du
Rassemblement pour la République.)

M. le président . La parole est à M. le ministre de
l'équipement, des transports et du tourisme.

M. Bernard Basson, ministre de l'équipement, des trans-
ports et du tourisme. Monsieur le député, le Gouverne-
ment est très ouvert à cette réflexion . Il n ' est pas accep-
table que, jour et nuit, sur les routes de France, nous
ayons un mort toutes les cinquante-sept minutes, un acci-
dent toutes les trois minutes, et un accident grave, c'est-
à-dire au moins une personne paralysée à vie, tous les
quarts d'heure. C'est à l'évidence une hécatombe.

Le Gouvernement a tenté de mettre au point une poli-
tique qui, pour l'essentiel, porte sur la formation et la
prévention : attestation scolaire, qui, cette année, pour la
première fois, est étendue à tous les élèves de troisième
dans toute la France ; brevet scolaire pour tous les jeunes
âgés de quatorze à seize ans que l'on lâche avec un cyclo-
moteur sans là moindre formation, ce qui n'est pas accep-
table ; contrôle tous les deux ans des véhicules de plus de
quatre ans ; contrôle de la vue ; contrôle des infrastruc-
tures ; nomination d'un « monsieur moto » dans chaque
département ; partenariat avec toutes les compagnies d'as-
surance pour des actions de prévention et de formation
sur le terrain .

C 'est donc bien la main tendue et la formation et la
prévention qui sont la priorité absolue du Gouvernement.

En matière de répression, - la question sera examinée
par la commission de la production et der échanges avant
la fin du mois - les propositions du Gouvernement
seront soumises à la sagesse de l 'Assemblée . Nous voulons
faire une distinction entre un faible dépassement et un
très grand dépassement : plus de 100 kilomètres à l'heure
en ville et plus de 180 kilomètres à l 'heure sur autoroute.
Je crois que c'est nécessaire.

Puis-je vous rappeler que, lorsque vous avez limité la
vitesse à 130 kilomètres à l ' heure sur autoroute, vous avez
diminué le nombre de morts sur les autoroutes de moitié
(Murmures sur les bancs du groupe de l'Union pur la
démocratie française et du Centre et du groupe du Rassem-
blement pour la République) et que, lorsque vous avez fait
passer la vitesse maximale en ville de 60 à 50 kilomètres à
l 'heure, vous avez diminué le nombre de tués de
20 p. 100 ?

Ce débat, nous l 'aurons ensemble, mais nous sommes
les comptables d ' une hécatombe à laquelle notre jeunesse
paie un très lourd tribut . (Applaudissements sur plusieurs
bancs du groupe de l'Union pour la démocratie française et
du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

INCIDENCE DE LA NOUVELLE COMPTABIL1TÊ
COMMUNALE SUR LE PRIX DE L ' EAU

M. le président . La parole est à M. Michel Blondeau.
M. Michel Blondeau . Ma question s'adresse à M. le

ministre de l 'environnement et, sous certains aspects, à
M . le ministre du budget.

Ces dernières années, des dispositions importantes ont
été prises pour inciter les collectivités locales à faire des
efforts particuliers pour améliorer le traitement dans les
domaines des ordures ménagères, de l 'eau potable et de
l'assainissement.

Ces objectifs sont bons, ces mesures sont nécessaires
pour la protection de la nature, mais, pour y parvenir, il
faut incontestablement des investissements très lourds,
divers, qui vont générer des charges de fonctionnement
importantes, sur une période plutôt courte.

Or, avec la nouvelle . comptabilité communale et
l 'application de l ' instruction comptable dite M 49, les
municipalités sont obligées de répercuter en totalité les
coûts à la fois d'investissement et de fonctionnement sur
l'usager, de façon brutale . Ces dispositions, vous vous en
doutez bien, ne vont pas manquer, dans de nombreux
cas, de se traduire par des hausses brutales des taxes, sur-
taxes et redevances.

M. René Couanau . Absolument !
M . Michel Blondeau. On imagine facilement dans

quelles difficultés seront les maires, qui sont en première
ligne, vis-à.vis de leurs administrés, surtout dans les
petites communes . En dépit des délais et des sursis d'ap-
plication qui ont déjà été décidés pour certains, je sens,
dans ma circonscription, monter l'angoisse des élus . ..

Plusieurs députés du groupe de l'Union pour la démo-
cratie française et du Centre . Ailleurs aussi !

M. Michel Blondeau . . . . et il nous appartient d'en tenir
compte.

Même si les augmentations relèvent d'une logique -
l'usager paie le service rendu - ne peut-on craindre que la
brutalité provoque une incompréhension, voire une hosti-
lité populaire envers des mesures nécessaires pour la pro-
tection de la nature, ce qui serait bien dommage ?
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Pensez-vous prendre rapidement des dispositions
complémentaires, afin de reconsidérer les effets pervers
des nouvelles instructions comptables ou tout au moins
d'étaler et de modifier substantiellement leur application ?
(Applaudissements sur de nombreux bancs du groupe de
l 'Union pour la démocratie française et du Centre et sur
quelques bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. le président . La parole est à M. le ministre de
l 'environnement.

M. Michel Bernier, ministre de l'environnement. Mon-
sieur le député, je considère comme vous qu'il est très
important de bien expliquer le prix de l 'eau . Il augmente
depuis quelques années en France pour que l 'eau soit
propre, pure et potable, autant que faire se peut, sur tout
le territoire national . Cette hausse doit être expliquée et
explicable.

L' instruction comptable M 49, mesure de bonne ges-
ion et de vérité comptable, n 'est pas la seule explication

de l 'augmentation du prix de l ' eau . Il y a les redevances.
Il y a l effort d ' investissement pour la pureté et la potabi-
lité de l 'eau . Mais cela pose un problème actuellement,
notamment pour les petites communes.

Pour répondre à des situations qui nous ont été signa-
lées, le ministre du budget et le ministre de l ' intérieur
ont écrit à chacun des préfets pour que soient accordés
aux communes, notamment à celles de moins de
2 000 habitants, des délais pouvant aller d'une année à
deux années, et pour les autoriser, dès l 'instant où elles
en feront la demande par délibération, à faire appel à une
subvention du budget communal pour payer certains
investissements . L'instruction M 49 oblige à payer les
investissements sur le prix de l 'eau et non plus sur l' im-
pôt, c ' est-à-dire sur le budget. Dans certaines conditions
particulières, il y aura donc des dérogations.

Les préfets sont aujourd'hui en mesure de nous faire
un premier bilan, une première évaluation de la mise en
oeuvre de cette instruction comptable . S' il faut aller plus
loin, s' il faut plus de dérogations et de délais, le Gouver-
nement est prêt à l'envisager. (Applaudissemen.s sur plu-
sieurs bancs du groupe de l'Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre.)

M. la président. Nous en venons aux questions du
groupe République et liberté

AVENIR DE LA RÉUNION

M. le président . La parole est à M . Pau!. Vergès.
M. Paul Vergés. Monsieur le président, ma question

s'adresse à M. le ministre des départements d'outre-mer.
Monsieur le : ministre, vous savez que, sur . la situation

économique et sociale de la Réunion, tous les observa-
teurs politiques sont d'accord : il y a, d 'une part, un
monde tirant ses revenus d'une économie concurrentielle,
disons classique, et, de l'autre, un monde tirant ses reve-
nus de la protection sociale.

Nous avons déjà un taux de chômage de 37 p. 100 et
un chiffre record de personnes bénéficiant du RMI . Cette
situation risque de s 'aggraver encore avec la poussée
démographique, qui portera la population de 600 000
habitants en 1990 à un million en 2025.

Ces bouleversements vont intervenir alors que notre île
se trouve dans un environnement de pays ACP liés à
l'Europe par les accords de Lomé.

Ces pays, eux aussi, vont connaître de profonds chan-
gements . Citons le seul cas de Madagascar qui, de 12
minium d'habitants aujourd'hui, se retrouvera ; . avec

32 millions d 'habitants en l 'an 2025, soit près de trois
fois plus. Les autres pays de la zone connaîtront une évo-
lution démographique identique . Ainsi, l'Afrique du Sud
passera de 40 millions d'habitants aujourd'hui à 92 mil-
lions d 'habitants en 2025, c' est-à-dire demain.

Enfin, la Réunion, aux XVIII° et XIX' siècles, se trou-
vait sur l ' importante route maritime reliant l'Europe aux
Indes et à l ' Extrême-Orient. Elle s 'est trouvée relative-
ment isolée après l'ouverture du canal de Suez . Or elle
risque de ne pas être concernée par les nouveaux systèmes
de relations qui sont en train de se mettre en place dans
l ' océan Indien . En effet, un axe Afrique australe-Afrique
du Sud-Est se constitue sous nos yeux, mettant en rela -
tion deux -régions aux perspectives de développement
importantes, la seconde se proposant d'atteindre à la fin
du siècle le niveau de production de l 'Union européenne.
Ainsi, l'évolution de l'Afrique du Sud doit transformer
fondamentalement toute la coopération régionale dans la
zone du sud-ouest de l'océan Indien.

Monsieur le ministre, devant de tels bouleversements
dans l ' histoire immédiate, ne considérez-vous pas que ces
perspectives divergentes, sinon contradictoires, doivent
nous amener à une réévaluation générale et urgente des
politiques et des mesures mises en place pour élaborer
une solution globale, cohérente, de développement
durable permettant à la Réunion de s ' inscrire dans ces
changements fondamentaux ? (Applaudissements sur divers
bancs du groupe République et Liberté et du groupe socia-
liste.,)

M . le président. La parole est à M . le ministre des
départements et territoires d 'outre-mer.

M . Dominique Perben . ministre des départements et ter-
ritoires d'outre-mer. Monsieur le député, vous avez raison
de souligner l'évolution très importante de la région de
l' océan . Indien et de l 'Afrique australe qui est en cours et
qui va se prolonger dans les dix prochaines années . Ce
faisant, vous soulignez l'importance géostratégique du
département de la Réunion dans cet ensemble régional,
où il peut et où il doit jouer un rôle grandissant, à la fois
en termes culturels au titre de la francophonie, et je rap-
pelle que l ' océan Indien est aujourd'hui la seule région du
monde où le phénomène francophone se développe, ce
qui est un signe du rôle que joue votre -département sur
le plan culturel, et en termes de coopération économique.

Vous avez également souligné l'écart croissant entre les
contraintes démographiques et les possibilités de créations
d ' emplois. Nous avons souvent eu l'occasion d ' évoquer
ensemble la double réponse pragmatique que j'ai essayé
d'apporter au nom du Gouvernement pour faire face à ce
défi.

La première réponse, c'est l'évolution des contrats de
plan, c'est-à-dire des investissements publics pour tenir
compte de révolution, démographique : une augmentation.
de 60 p . 100 au titre des cinq prochaines années par rap-
port aux cinq annees passées, ce qui correspond aux
contraintes démographiques et aux nécessités de rattra-
page en matière d'équipement.

Sur le plan de l'emploi, nous en avons parlé en
commission il y a quelques jours, je proposerai la semaine
prochaine ici même un texte qui, me semble-t-il, apporte
deux réponses.

La première, c'est `1 allegement<massif des charges sur
les emplois de production à l ' intérieur des départements
d'outre-mer pour desserrer cet étau de l'économie d' im-
portation, qui empeche' que soient créés des emplois en
nombre suffisant pour donner du travail à chaque jeune
Réunionnais, comme c'est - le cas aux Antilles et en
Guyane .
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La seconde réponse, que vous connaissez bien, mon-
sieur le député, puisque cette idée a. pour origine l ' île de
la Réunion, consiste en une aide aux emplois à l ' exporta-
tion : en plus de l'allégement des charges sociales, une
prime à la création d 'emploi est accordée pour tout
emploi permettant de produire un bien qui ira soit en
direction des marchés étrangers, soit en direction du mar-
ché européen.

M . le président. Veuillez conclure.
M. le nilnistre des départements et territoires d'outre-

mer. Nous espérons trouver là une vraie niche d 'emplois,
comme on dit aujourd'hui.

Tels sont les éléments de réponse concrets que je pou-
vais apporter à votre question . (Applaudissements sur quel-
ques bancs du groupe du Rassemblement pour la République
et du groupe de l'Union pour la démocratie française er du
Centre.)

ORGANISATION COMMUNAUTAIRE DU MARCHÉ DES VINS

M. le président. La parole est à M. Philippe Martin.
M . Philippe Martin . Monsieur le président, ma ques-

tion s 'adresse à M. le ministre de 1 agriculture et de la
pêche.

Le projet de réforme de l'organisation commune du
marché des vins prévoit un certain nombre de mesures
qui, ainsi que vous l'avez dit ici, monsieur le ministre,
sont inacceptables.

Si la Commission reconnaît que les organismes inter-
professionnels présentent un intérêt - et c'est encore heu-
reux -, elle les enferme dans un cadre extrêmement res-
trictif en leur imposant notamment des procédures
complexes. Les marges de manoeuvre des interprofessions
deviendraient si restreintes qu'elles aboutiraient à les vider
de toute substance . Et je comprend mieux maintenant le
sens des mots « cadre communautaire léger » qu ' em-
ployait la Commission dans sa communication sur les
interprofessions en octobre 1990.

Monsieur ie ministre, vous savez, comme moi, l'impor-
tance du rôle des organismes interprofessionnels, tant de
régulateurs ou de négociateurs que d'accompagnateurs de
la profession . Dans ces conditions, pouvez-vous accepter
que, au nom d 'une prétendue entrave à la libre concur-
rence, on sabote le système original que nous avons mis
en place et qui a déjà fait ses preuves ? (Applaudissements
sur quelques bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l'Union pour la démocratie
française et du Centre.)

M . le président. La parole est à M. k ministre de
l'agriculture et de la pêche.

M. Jean Puech, ministre de l'agriculture et de la pêche.
Puis-je accepter une telle situation ? Non ! Ainsi que je
l ' ai déjà dit clairement,' les propositions de la Commis-
sion sont inacceptables.

Je rappelle que c'est nous qui avions réclamé l'organi-
sation commune du marché des vins . Toutefois, elle s'est
montrée si inefficace que sa réforme est indispensable.
Nous avons donc demandé que cette question soit ins-
crite à l'ordre du jour des travaux du Conseil des
ministres.

Nous avons maintenant connaissance du projet pro-
posé par la Commission. Il reprend tout de même cer-
taines de nos propositions. Ainsi, la'notion d 'interprofes-
sion y figure alors que, à un certain moment, nous avions
craint que l'Union européenne la rejette purement et sim-
plement. C'est un premier pas mais il faudra, bien
entendu, en faire d 'autres pour que ce projet soit accep-
table .

Quels sont les princpes qu ' il convient de retenir !
Les années de référence : il faut tenir compte de l'effort

déployé par la France depuis maintenant dix ans tant en
ce qui concerne les quantités que la qualité.

La responsabilisation des Etats membres : chaque Erat
membre devra assumer ses responsabilités en matière de
gestion des dépassements.

La régionalisation des plans viticoles.
La reconnaissance du rôle irremplaçable de l ' inter-

profession dans le suivi, la gestion et la connaissance du
marché, comme c 'est le cas chez nous.

L'élaboration de formules de contrôle, c 'est-à-dire de
sanctions, pour que cette nouvelle réforme soit crédible et
acceptée par la profession.

J 'ai rencontré hier encore les responsables de celle-ci.
Nous sommes maintenant tout à fait fixés quant à la
démarche à suivre . Et je crois pouvoir dire aujourd 'hui
que les opinions des uns et des autres convergent en une
position commune qui sera celle que je défendrai au sein
du Conseil des ministres de l ' Europe. (Applaudissements
sur les bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie fran-
çaase et du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M . le président . Nous en venons aux questions du
groupe communiste .

PRIX DE L'EAU

M. le président . La parole est à M. Rémy Auchedé.

M. Rémy Auchedé . Monsieur le président, ma question
s ' adresse à M. le ministre de l'environnement et concerne
un problème qui vient d'être évoqué par un de nos col-
lègues : il s'agit du prix de l ' eau.

Monsieur le ministre, on assiste depuis plusieurs mois,
partout en France, à une augmentation considérable et
brutale du coût de la facturation de l 'eau aux usagers. Et
tout laisse à penser que ce phénomène n'est, hélas ! pas

terminé.
Selon la loi de janvier 1992 relative à l 'eau, que les

parlementaires communistes n 'ont pas votée, l 'eau consti-
tue une ressource économique . De ce fait, les usagers sont
considérés comme des payeurs . Et, finalement, c'est au
nom de ce concept que l'eau devient, si je puis dire, une
source de profits et parfois aussi un objet de discrimina-
tion puisqu 'on coupe l 'eau aux personnes qui ne peuvent
pas la payer.

De plus - et ce problème a été évoqué par M . Blon-
deau -, certaines collectivités locales et des groupements
de communes ne peuvent pas, faute de moyens finan-
ciers, supporter des charges qui étaient antérieurement
assumées par l'Etat avant qu'il se désengage.

Par ailleurs, comment ne pas évoquer en quelques
mots la question des sociétés privées chargées d'exploiter
l 'eau quand on sait qu 'elles réalisent des profits considé-
rables qui, pour une large part, ne sont pas réinvestis
dans le domaine de l'eau mais servent à une toute autre
activité ?

J'en viens à ma question et à mes propositions.
L 'eau est un bien public. Par conséquent, je crois que,

s'il le veut, l'Etat peut réduire les factures des usagrs . A
cet égard : votre réponse de tout à l'heure n'est pas satis-
faisante. A mon avis, l'Etat peut intervenir de plusieurs
façons.

D'abord, il peut accorder à nouveau des dotations glo-
bales d'équipement pour favoriser l 'investissement ou des
subventions en faveur de l'assainissement par exemple.
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Ensuite, il peut utiliser les 6 . p . 100 de TVA pour
financer des initiatives destinées à soulager le budget des
communes.

Puis, l 'Etat peut créer une grande mission publique de
l 'eau chargée de mettre tous les usagers sur un pied d ' éga-
lité.

Enfin, il peut contraindre les sociétés d ' exploitation à
réinvestir leurs profits dans le domaine de l 'eau : une part
de ceux-ci pourraient être distribués aux agences de bassin
sous forme de subventions.

Comme les usagers expriment leur colère. contre l 'aug-
mentation de la facturation dans beaucoup d ' endroits en
France et que, par ailleurs, je crois savoir que le groupe
auquel vous apparteniez n 'a pas voté la loi de 1992, peut-
être avez-vous des propositions à me présenter, monsieur
le ministre ? (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste.)

M . le président. La parole est à M . le ministre de
l 'environnement.

M. Michel Barnier, ministre de l 'envi>onnement . Mon-
sieur le député, je ne rejette a priori aucune de vos sug-
gestions . Il faut les examiner et en mesurer le coût.

Bien entendu, il n 'est pas possible de revenir sur la
décentralisation . Je vous précise toutefois que les sub-
ventions d 'équipement n 'ont pas été supprimées totale-
ment. Tous les élus locaux savent - et j'en suis un -
qu ' ils bénéficient encore, à travers un prélèvement sur le
prix de l'eau via le FNDAE, Fonds national pour le déve-
loppement des adductions d 'eau, de subventions globales
d'équipement destinées aux travaux d 'assainissement ou
de traitement de l 'eau.

Un chiffre : le prix du mètre cube d'eau s ' échelonne de
quatre francs à quarante francs, selon les régions et selon
les communes. La moyenne nationale est de onze francs
pat mètre cube, soit un centime par litre . Nous sommes
loin du prix de l 'eau minérale qui est de 300 fois supé-
rieur !

Pour avoir de l 'eau potable et pure, il faut la payer à
son juste prix. Or ce n 'est pas encore le cas partout en
France . L 'eau est notre bien public, il s 'agit donc d ' une
tâche d' intérêt national . Voilà pourquoi la loi de 1992,
qui a été votée par presque tous les groupes de l'Assem-
blée, a prévu, selon un principe datant de 1964, que le
consommateur devrait supporter le prix des investisse-
ments en matière de politique de l 'eau.

Dans le prix de l 'eau que j 'ai cité, 80 p . 100 de
celui-ci représentent le coût des services et des investisse-
ments et 20 p . 100 seulement le coût de la redevance, de
la TVA et du prélèvement au bénéfice du FNDAE.

Je le répète, nous sommes prêts à étudier, au cas par
cas, les situations les plus anormales, les plus inexplicables
ou les plus injustes . Je le dis à chacun d entre vous, mes-
dames, messieurs les députés, j ' examinerai en liaison avec
le ministre du budget chaque cas particulier qui ne pour-
rait être expliqué aux contribuables - consommateurs -
électeurs.

Dans le même esprit, je vous indique que le Gouverne-
ment et moi-même serons attentifs aux conclusions de la
mission d'information que l'Assemblée nationale vient de
décider comme aux recommandations de la Cour des
comptes qui s'intéresse à ce sujet . (Applaudissement sur
quelques bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du grou e de l'Union pour la démocratie
française et du (;entre.)

CRÉDITS DE L'ÉDUCATION NATIONALE
ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

M. le président. La parole est à M . Georges Hage.
M. Georges Hage. Monsieur le président, ma question

s 'adresse à M. le Premier ministre, car elle est consubs-
tantielle à l ' intérêt national.

Peu; on me démontrer monsieur le ministre - je dis
bien « Me démontrer » -, qu'un collectif budgétaire s ' ins-
crivant dans une loi de programmation n'est pas indis-
pensable et inutile à l ' éducation nationale :

Quand 100 000 étudiants supplémentaires sont atten-
dus à la rentrée prochaine ;

Quand les six présidents d ' université du Nord - Pas-de-
Calais constatent que le retard initial de la région, en
termes d 'accueil des étudiants, s'aggrave ;

Quand l 'université de Valenciennes est menacée de fer-
meture, faute de création de postes IATOS et d 'ensei-
gnants ;

Quand il faudrait créer chaque année, pendant dix ans,
5 000 emplois d ' enseignants-chercheurs ;

Quand il faut rompre avec les réductions drastiques du
budget 1994 et autre gel récent des crédits ;

Quand l 'on ferme des classes dans le premier degré
alors que 2 000 postes nouveaux sont nécessaires et que
70 p. 100 des enfants de deux à trois ans ne sont pas
scolarisés ;

Quand 33 000 éièves supplémentaires intégreront à la
prochaine rentrée lycées et collèges, alourdissant les effec-
tifs par classe, alors que Langevin et Wallon, d 'émouvante
mémoire, prônaient dans un plan célèbre vingt-quatre
élèves par classe ;

Quand, enfin, les problèmes liés à la sécurité seront
insuffisament et inégalement traités en raison du désen-
gagement de l'Etat - et je note que la commission Schlé-
ret a ignoré les questions d ► sécurité dans les écoles du
premier degré ?

Quelle autre solution qu 'un collectif budgétaire s' ins-
crivant dans une loi de programmation pour l ' éducation
nationale alors même que 613 milliards de francs sont
prévus pour la loi de programmation militaire ? Répon-
drez-vous à ma colle, monsieur le ministre de l 'éducation
nationale ? (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste.)

M. le président . Si je comprends bien, monsieur Hage,
vous avez fait votre choix entre M. le ministre de l 'ertsei-
gnement supérieur et de la recherche et M . le ministre de
l 'éducation nationale. Ayant abordé leurs deux domaines
de compétence, vous avez plutôt choisi M. Bayrou. Je
donne donc la parole à M. le ministre de l ' éducation
nationale . (Sourires.)

M. René Carpentier. M. Bayrou fait tant de proposi-
tions !

M . François Bayrou, ministre de l'éducation nationale.
Monsieur le député, si vous me demandez si des crédits
supplémentaires et en grande quantité seraient bienvenus
pour l 'éducation nationale et pour l 'enseignement supé-
rieur. ..

M. René Carpentier. Absolument. On vote des
deux mains !

M, le ministre de l'éducation nationale. .. . je vous
réponds tout simplement « oui » ! (Applaudissements sur les
bancs du groupe communiste.) Nous serions très heureux
de les distribuer . Mais plus de crédits implique, vous le
savez bien, soit des prélèvements aujourd'hui, soit des
emprunts - qui sont en fait les prélèvements de demain .
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L 2M. Jean-Claude Lefort . Il faut faire des choix !

M. le ministre de l'éducation nationale . Il est mal-
honnête (Protestations sur les bancs du groupe communiste)
je vous le dis amicalement, de demander l ' un sans infor-
mer de l'autre.

M. Jean-Claude Lefort . C'est une question de choix!

M. le ministre de l'éducation nationale . Par exemple, il
n 'est pas logique je le répète, de dire qu'il suffit de
prendre des crédits à la défense nationale, . ..

M. Jean-Claude Lefort . Absolument, c'est ce qu ' il faut
faire !

M. le ministre de l'éducation nationale . . . . quand, dans
le même temps, on regrette que la programmation mili-
tai-r soit insuffisante pour donner du travail au' arsenaux
et aux usines de production d ' armes ! (Protestations sur les
bancs du groupe communiste. Applaudissements sur divers
bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie française et
du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. Maxime Gremetz . Démagogue ! C 'est dire cela qui
est malhonnête !

M. Georges Hage. En effet, c ' est malhonnête !

M. le président . Je vous en prie, monsieur Hage. De
toute façon, c 'est vous qui avez choisi le ministre chargé
de vous répondre ! (Sourires .)

M. le ministre de l'éducation nationale . Nous avons le
devoir commun de donner des leçons d ' éducation civique
à nos concitoyens, en particulier aux plus jeunes d 'entre
eux. Cela signifie qu ' il faut leur indiquer qu ' il est difficile
de trouver de nouveaux moyens pour l 'un ou l 'autre des
deux départements ministériels et qu 'une attitude respon-
sable implique de les concentrer sur les secteurs géo-
graphiques et sociaux oit sur les niveaux universitaires qui
en ont le plus besoin . Telle est exactement la proposition

j
ue nous avons faite et qui, je l 'espère, recevra demain
es réponses concrètes . (Applaudissements sur ifs bancs du

groupe de l'Union pour la démocratie française et du Centre
et du groupe du Rassemblement pour la République.)

M. le président. Nous avons terminé les questions au
Gouvernement.

Suspension et reprise de ia séance

M. le président. La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures trente-cinq, est reprise
à seize heures cinquante, sous la présidence de Mme Nicole
Catala .)

PRÉSIDENCE DE Mme NICOLE CATALA,

vice-président

Mme le président_. La séance est reprise.

SAISINE POUR AVIS D'UNE COMMISSION

Mme le président. J ' informe l 'Assemblée que la
commission des finances, de l 'économie générale et du
Plan a décidé de se saisir pour avis du projet de loi,
adopté par le Sénat après déclaration d ' urgence, relatif à
la sécurité sociale (n° 1367).

1	 3

PRIMES DE FIDÉLITÉ

À CERTAINES ACTIONS NOMINATIVES

Discussion, en deuxième lecture,
d'une proposition de loi

Mme le président . L'ordre du jour appelle la dis-
cussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi
autorisant le versement de primes de fidélité à certaines
actions nominatives des sociétés commerciales (n°' 912,
1297).

La parole est à M. le ministre de l ' économie.

M. Edmond Alphandéry, ministre de l'économie.
Madame le président, mesdames, messieurs les députés,
chacun se souvient du débat que nous avons eu sur la
question au mois de décembre dernier. Je ne reviendrai
donc pas sur le fond. Cependant, afin de rafraîchir les
mémoires, je rappellerai de quoi il s ' agit.

Certaines sociétés, Air liquide notamment, avaient
décidé au printemps de l 'année dernière de majorer leurs
dividendes, sous réserve que les actionnaires concernés
conservent pendant un certain temps leurs actions - le
président d 'Air liquide avait proposé une durée de
deux ans.

Fallait-il ou non encadrer cette procédure par la loi,
partant du principe que les actionnaires sont égaux dans
a distribution des dividendes ? Après mûre réflexion, et

au-delà de l 'aspect proprement juridique, je vous avoue
que je me suis interrogé sur cette procédure dans le cadre
très concret du lancement des opérations de privatisation.

Lors des opérations de privatisation que nous avons
lancées depuis un an, nous avons constitué des groupes
d'actionnaires stables . Ces groupes ont été déterminés
selon des procédures fixées par la loi de privatisation . Les
actions correspondantes ont été payées, comme le prévoit
la loi, à un prix supérieur à celui des actions qui ont été
mises dans le public dans le cadre de l 'office publique de
vente.

Je n 'avais pas envie -- je ne l 'ai toujours pas - que l ' on
« pollue », entre guillemets, les opérations de privatisation
en laissant entendre aux millions d 'actionnaires qui
avaient souscrit pour 1 000, 2 000 ou 3 000 francs d ' ac-
tions, que les groupes d'actionnaires stables pouvaient
prélever, à la condition qu' ils aient conservé leurs titres
pendant une durée suffisamment longue, des dividendes
majorés pris sur l'ensemble des dividendes distribués.

Mon souci était d'éviter de laisser planer une suspicion
sur ia façon dont nous privatisions, sur la façon dont les
membres du groupe d 'actionnaires stables pouvaient s ' at-
tribuer des majorations de dividendes. C'est la raison
pour laquelle - il n 'y en a pas d'autres - j 'ai souhaité que
la loi encadre cette possibilité.
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Au Sénat et à l 'Assemblée nationale, un débat s ' est
engagé sur le taux maximum de majoration, d 'une part,
et sur les actionnaires concernés, d'autre part.

Pour ce qui est des actionnaires concernés, je vous
avoue que ma préférence va toujours à la limitation aux
personnes physiques . J 'avais été suivi sur ce point par le
Sénat. Après une discussion très animée à laquelle ont
participé M. Hyest et M . Mazeaud, vous avez conclu,
mesdames, messieurs les dépurés, qu 'il fallait traiter sur
un pied d 'égalité les personnes physiques et les personnes
morales. Je n'ai pas abandonné mes objections, mais il
faut savoir arrêter une guerre . j 'accepte donc que les per-
sonnt physiques et les personnes morales soient traitées
de la même façon.

II faudra néanmoins tenir compte d 'un plafond d' éligi-
bilité au dividende majoré. Votre commission des lois
propose de s'en tenir, pour un même actionnaire, au pla-
fond de 0,5 p . 100 du capital.j 'ai fait le calcul pour Elf. Sur la base des dividendes
qui ont été distribués en 1993 . la majoration représente-
rait 1,67 million de francs supplémentaires . On m'ob-
jectera que les personnes physiques qui détiennent
0,5 p . 100 du capital d 'Elf sont bien riches . Soit ! Mais
ce serait une raison de plus pour qu ' ils ne puissent béné-
ficier d'une majoration de dividendes . Pour sa plus
grande part, le groupe d ' actionnaires stables est constitué
de personnes morales, qui ont évidemment intérêt à
bénéficier d 'une telle majoration.

Cela dit, dès l' instant où le Gouvernement a fait un
geste en acceptant que la mesure s 'applique à l ' ensemble
des actionnaires, qu ' ils soient personnes physiques ou per-
sonnes morales, je souhaite vivement que l 'Assemblée
nationale en fasse un à son tour en acceptant de ramener
le pourcentage à 0,2 p . 100, chiffre initialement prévu,
qui représente tout de même une prime de fidélité non
négligeable.

je le répète, mon objectif est d ' écarter la suspicion . Je
veux éviter que les actionnaires modestes ne puissent se
dire que les « gros » prennent sur les dividendes qu ' ils
touchent.

S 'en tenir à 0,2 p . 100 du capital me semble donc rai-
sonnable . Un tel plafond viendrait d ' ailleurs conforter les
opérations de privatisation, qui ont eu jusqu ' à présent le
succès que tout le monde connaît.

J ' accepterai donc volontiers le dispositif proposé par la
commission des lois, sous réserve que le plafond d 'éligibi-
lité individuel majoré soit égal, par actionnaire, non plus
à 0,5 p. 100 mais à 0,2 p. 100 du capital.

Mme le président. La parole est à M . Jean-Jacques
Hyest, rapporteur de la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l 'administration générale
de la République.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Comme vous
l'avez rappelé, monsieur le ministre, nous examinons en
deuxième lecture une proposition de loi dont l'initiative
revient à un sénateur. Je vais en rappeler le texte et le
contexte car il y a eu une évolution et le Gouvernement a
souhaité que nous allions jusqu'au bout de la discussion.

Au départ, on trouve l' initiative de quelques entreprises
de soumettre à leur assemblée générale extraordinaire une
délibération modifiant leurs statuts afin d'autoriser une
majoration de dividende à certains actionnaires . Cette
délibération a d ' ailleurs été votée par lesdites assemblées à
la majorité de deax tiers et. . . s agissant d 'Air Liquide,
que vous citiez tout à l'heure, monsieur le ministre, ce
sont 90 p . 100 des actionnaires, concernés ou non, qui se
sont prononcés pour une telle majoration .

Le Gouvernement s'était, à l'époque, inquiété de cette
situation et avait demandé un rapport à M . de Maulde,
aujourd'hui d'ailleurs éminent membre du Conseil de la
politique monétaire à la Banque de France . . ., ce qui lui
donne encore une qualité supplémentaire . Ce rapport
extrêmement précis était en fait un conseil aux sociétés et
paraissait tout à fait suffisant . Il préconisait que le taux
du dividende majoré ne soit pas supérieur à 10 p . 100 et
que son bénéfice soit limité à 1 p . 100 du capital pour la
majorité des sociétés et à 0,5 p . 100 pour celles dont le
capital est très important, supérieur de 100 millions de
francs, me semble-t-il . Il apparaissait que la majorité des
sociétés respecteraient de tels conseils et qu 'on attendrait
d'éventuels abus de droit pour intervenir . Mais, pour des
raisons que je ne rappellerai pas, une proposition de loi a
alors été déposée qui interdisait en fait le dividende
majoré.

Je comprends vos préoccupations, monsieur le
ministre, elles me semblent tout à fait légitimes, mais il
faut aussi pouvoir affirmer que le dividende majoré est
une bonne chose. Il existe en effet deux conceptions de la
vie des sociétés. Selon la première, plus l ' actionnariat est
stable, plus on peut avoir une politique d ' entscprise . Et
aujourd'hui, le nombre des OPA - on a dû les régle-
menter, puis les déréglementer - me fait dire qu ' il est de
l' intérêt des grandes sociétés françaises d'avoir un action-
nariat stable . Or, le dividende majoré est un des outils de
cette stabilité.

Quant à la seconde conception, purement capitaliste,
elle préconise la fluidité et s' interdit de donner un avan-
tage aux uns ou aux autres.

Est alors intervenu le débat sur les privatisations et
effectivement nous devons veiller à ce que les noyaux
stables n'apparaissent pas comme s'accordant des divi-
dendes au détriment des autres . Je reconnais la valeur de
cet argument, c ' est pourquoi la distinction entre per-
sonnes physiques et personnes morales ne semble pas
tenable de notre point de vue, qui est un point de vue
juridique.

Je rappelle que nous avions notamment demandé, en
première lecture, si les fonds communs de placements
étaient des personnes morales ou des groupements d'indi-
vidus . Il est très difficile de répondre à une telle question
et nous sommes entrés dans des débats juridiques extrê-
mement difficiles . De surcroît, le principe d'égalité des
actionnaire doit absolument être réaffirmé . On pourrait
interdire le dividende majoré, mais à partir du moment
où on l 'accepte, il faut l ' accepter pour tous.

Certes, ii faut éviter tue des actionnaires soient domi-
nants dans ce cadre . C est pourquoi la commission des
lois a pensé, en deuxième lecture, que le plafond d 'éligi-
bilité au dividende majoré devait être inférieur au taux de
1 p . 1 GO préconisé par le rapport de Maulde - à savoir
0,5 p . 100 - pour les sociétés cotées, le Sénat ayant pré-
cisé, avec sagesse que ce plafond ne jouerait que pour les
sociétés cotées.

Monsieur le ministre, je pense rapporter fidèlement la
position de la commission des lois - n'est-ce pas, mon-
sieur le président Mazeaud ! -- en disant que celle-ci s ' en
est tenue à son texte, c'est-à-dire qu'elle refuse toute dis-
tinction entre personnes physiques et }personnes morales.
Elle propose de limiter le plafond d éligibilité au divi-
dende majoré à 0,5 p . 100 du capital pour les sociétés
cotées . Reconnaissant le bien-fondé de notre amende-
ment, vous avez proposé d 'abaisser ce taux à 0,2 p . 100
par un sous-amendement . Vous admettez donc - d'ailleurs
vous l'avez dit - que l'on ne doit pas faire de distinction
entre personnes physiques et personnes morales.
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La commission des lois n 'a pas accepté ce sous-
amendement mais je pense, à titre personnel - je l 'ai dit
dans mon rapport - . . . que nous pourrions réfléchir si le
Gouvernement avait des arguments, et le cas d ' Elf-
Aquitaine, avec 1,67 millions de dividendes majorés,
pourrait en être un . Il faut en finir avec cette guerre qui
m ' apparais quelquefois comme picrocholine !

. M. le ministre de l'économie . Tout à fait !
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. De plus, monsieur

le ministre, nous n 'avons pas à participer aux débats
opposant de grands hommes qui s'affrontent par Parle-
ment interposé . Ce ne serait pas digne du Parlement.

I1 , faut établir un équilibre, permettre le dividende
majoré sans abus ni excès . Après tout, on aurait pu fixer
le plafond à 0,25 p. 100 au lieu de 0,20 p . 100 - cela
aurait fait la moitié de 0,5 . Mais on ne va pas encore se
battre pour si peu.

La commission des lois s 'en est tenue à son texte . Je
pensais qu'on pouvait aller dans votre sens, monsieur le
ministre. Il appartiendra à l 'Assemblée de trancher. Mais
en tout état de cause, elle devra le faire vite car une telle
situation est à l'origine d' incertitudes.

M. le ministre de l'économie . Exactement !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La presse écono-
mique se fait l 'écho de décisions qui seraient prises alors
qu ' il n 'en est encore rien et c'est regrettable . De nom-
breux chefs d ' entreprise souhaitent proposer le dividende
majoré aux assemblées générales qui se réunissent actuel-
lement et nous devons prendre une décision raisonnable.
Il y va de l ' intérêt de l ' économie . C 'est cc que je propose
à l 'Assemblée de faire . Que le plafond soit fixé à
0,2 p . 100 ou à 0,5 p . 100, certes c est important, mon-
sieur le ministre, mais le plus important, c'est que nous
réglions cette affaire . (Applaudissements sur les bancs du
groupe de l 'Union pour la démocratie française et du Centre
et sur plusieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

Mme le président. La parole est à M. le président de la
commission.

M. Pierre Mazeaud . président de la commission. Je vous
remercie, monsieur le rapporteur, d 'avoir rappelé à
l 'Assemblée la position de la commission des lois qui a
effectivement rejeté la proposition du Sénat d 'un taux
de 0,2 p . 100 -- vous 1 avez noté, monsieur le ministre.

Au cours du long débat de première lecture, l ' avais
demandé la suppression, du texte, considérant qu 'il n 'y
avait pas de contradiction formelle avec le droit commun
des sociétés. La commission m'avait suivi, mais mon
amendement de suppression a été rejeté en séance
publique et nous en sommes venus au fond, qui est
l ' objet de la discussion actuelle.

Comme vient de le rappeler M . le rapporteur, ce matin
la commission des lois n'a pas entendu se déjuger et s'en
est tenue à la proposition de M. Hyest qui aurait lui-
même souhaité - j'ai le texte sous les yeux - que l ' on s 'en
tienne aux conclusions de la commission Bruno de
Maulde, à savoir un plafond d'éligibilité au dividende
majoré égal à 1 p . 100 du capital.

Mme Louise Moreau . C ' est beaucoup !

M. Pierre Mazeaud, président de là commission. Au
cours de la discussion, M. le rapporteur a accepté de
modifier son amendement et de faire passer ce taux de
1 p. 100 à 0,5 p. 100, après avoir fourni les explications
qui s ' imposaient et que je ne reprendrai pas . Ce que je
ire permettrai de reprendre, en revanche, monsieur le
ministre, c 'est l'avis que vous avez alors donné sur

l 'amendement de M. Hyest que vous avez particulière-
ment soutenu, avis que, du fait de votre autorité,
l 'Assemblée a suivi.

Vos propos étaient alors les suivants : « Pour toutes ces
raisons, j'ai suivi le conseil de M . Dailly et j'ai accepté de
soutenir sa proposition de loi, qui me paraît raison-
nable . » Sur ce point déjà l'Assemblée vous a suivi en
refusant la proposition du président de la commission des
lois de suppression de l ' article unique.

Et vous ajoutiez : « je souhaiterais en l ' occurrence » - ce
qui signifie, en quelque sorte, par voie de conséquence
- « que l 'Assemblée nationale, suivant le Sénat, adopte la
proposition de loi amendée par M . Hyest . Car je suis
convaincu qu 'ainsi k dispositif, encadré, pourra donner
satisfaction à presque toutes les parties . » C était une posi-
tion sage et je vous remercie, monsieur le ministre,
d'avoir suivi notre rapporteur dont l'amendement était
d 'ailleurs devenu celui de la commission tout entière.

Aujourd'hui, le Sénat, avec son nouveau texte, nous
fait quelque querelle . Mais, mon Dieu ! si comme le rap-
porteur, je souhaite que les choses aillent vite, cela ne
doit pas nous empêcher de légiférer et de faire part de
notre désaccord avec le Sénat, d 'autant plus que nous
étions d 'accord avec lui en première lecture . Je rappelle
en effet, monsieur le rapporteur, que votre propre amen-
dement accepté par M . le ministre - la lecture que je
viens de vous faire ne saurait le prouver plus nettement
- a été adopté par l ' Assemblée nationale.

Maintenant, à la suite peut-être de quelque grand
débat au Sénat, engagé notamment par M . le président
Dailly, on nous demande de remplacer le pourcentage de
0,5 p. 100 par celui de 0,2 p. 100 en nous laissant
entendre que si nous n'acceptions pas cette proposition,
c'est à nous . que l ' on reprocherait de retarder les choses.

Soyons sérieux ! Va-t-on priver l 'Assemblée nationale
de la possibilité de légiférer et demander à la commission
des lois de se déjuger, elle qui, à deux reprises, s 'en est
tenue à votre amendement instaurant le taux de
0,5 p . 100, monsieur le rapporteur, avec l ' acceptation du
ministre ? Celui-ci nous demande maintenant de suivre la
proposition du Sénat et de fixer le plafond à 0,2 p . 100,
lui invoquant des arguments que je ne comprends pas
tout à fait . II voudrait erg effet que le problème soit très
vite réglé . Mais ce matin la commission des lois n'a
entendu en aucun cas se déjuger et a suivi l ' avis qui était
le vôtre, monsieur le ministre, en première lecture.

Nous ne sommes pas là, nous législateurs, pour que les
choses aillent particulièrement vite et vous me permettrez
d'ailleurs de vous dire que le Gouvernement a lui aussi sa
part de responsabilité en la matière dans la mesure où,
vous en conviendrez, il a toujours la possibilité d'inscrire
certains textes à l 'ordre du jour prioritaire, même si celui
de l 'Assemblée nationale est particulièrement fourni . Mais
je ne voudrais pas que l'on en arrive à dire que l'Assem-
blée nationale ne fait pas son travail. Elle se doit de légi-
férer et c'est en faisant en sorte que les textes qui lui sont
soumis répondent au seul intérêt général qu'elle affirme
son indépendance.

Je vous remettrai le texte de votre propre déclaration,
monsieur le ministre, le 16 décembre 1993, à l'occasion
d'un débat fort approfondi et très intéressant . Je demande
maintenant à l 'Assemblée de suivre la commission, et par
là même son rapporteur, et d'en rester à ce que nous
avions pensé être la bonne solution - 0,5 p . 100 - en
accord, à l ' époque, avec vous.

C 'est vous, monsieur le ministre, qui aviez demandé
un rapport à la commission de Maulde . Le taux de
1 p. 100 qu'elle proposait nous a paru trop élevé, nous
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l ' avons donc réduit . Mais ne commençons pas l ' escalade
de la réduction, sinon nous ne légiférerions pas comme
nous le devrions . II s ' impose de ne pas se déjuger et d'en
rester à la proposition que vous nous aviez initialement
invités à suivre, avec le talent qui est le vôtre . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe du Rassemblement polo- la
République.)

Discussion générale

Mme le présidant . Dans la discussion générale, la
parole est à M. Philippe Bonnecarrère.

M. Philippe Bonnecarrère. Madame le président, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, en fait la situation
est simple. Le dividende de fidélité est plutôt une bonne
idée puisqu'il conduit à stabiliser l 'actionnariat. Une
vision à long terme, la mobilisation dans la durée de-
capitaux, et donc des moyens d 'inv estir, constituent deux
données favorables à la vie économique . Cette analyse
conduit à favoriser le dividende de fidélité, ou au moins à
le permettre en donnant de la souplesse au dispositif.

Dans le même temps, le Gouvernement, légitimement
soucieux de la réussite de son programme de privatisa-
tions, veut être au-dessus de tout soupçon . Pour cela il
prend par anticipation la défense des petits porteurs, vous
l'avez rappelé, monsieur le ministre, et veut éliminer
toute tentation de créer des actionnaires à « deux
vitesses en particulier quant aux dividendes perçus.
Chacun vous saura gré de votre vigoureuse défense des
petits porteurs, et je vous en donne volontiers acte.

II me semble relativement facile cependant de répondre
au Gouvernement que la majoration liée au dividende de
fidélité n 'est pas liée à la qualité de l 'actionnaire, au fait
qu ' il soit petit ou grand, mais à quelque chose de très
différent, à savoir son comportement, le fait qu ' il reste ou
non fidèle à la société, qu ' il la soutienne ou non dans le
temps par sa participation . Je suis même persuadé, mon-
sieur le ministre, pour aller jusqu 'au bout de ma pensée,
que les petits actionnaires ont souvent plus de facilité à
adopter ce comportement dans la durée que beaucoup de
grandes institutions financières, ne serait-ce qu ' à travers la
mise au nominatif des actions qui est indispensable pour
faire jouer cette fidélité.

Cela étant, la défense des petits actionnaires est essen-
tielle et les bons sentiments rie permettent pas toujours
de trouver les meilleures solutions dans le monde des
affaires . Aussi avons-nous accepté en première lecture,
d'abord de légiférer, ce qui n 'était pas conforme au pre-
mier avis de la commision des lois, et ensuite d 'encadrer,
à votre demande, monsieur le ministre, le dividende de
fidélité . Et nous l ' avons encadré très strictement. Je vous
rappelle en effet les conditions que nous avons fixées en
première lecture.

Premièrement, la société doit être cotée.
Deuxièmement, il faut justifier d 'une inscription nomi-

native des actions.
Troisièmement, la durée de détention doit être d 'au

moins deux ans à la clôture de l 'exercice avec, bien sûr, le
maintien à la date de mise en paiement du dividende,

Quatrièmement, le taux doit être fixé par une assem-
blée générale extraordinaire.

Cinquièmement, les titres ne sont éligibles à cette
majoration que dans la limite de 0,5 p . 100 du capital
pour un actionnaire.

Sixièmement, la majoration est étendue en cas de dis-
tribution d'actions gratuites .

Enfin, septièmement, nous avons décidé que l ' effet d 'e
la majoration de dividende serait reporté après la clôture
du deuxième exercice suivant ia modification des statuts.

Le message est donc clair, monsieur le ministre les
grands actionnaires ne sont pas favorisés . La « veuve de
Carpentras » pourra bénéficier au moins aussi facilement
qu ' eux de ce dispositif.

Deux points de désaccord subsistent néanmoins, le pre-
mier avec le Sénat, le second avec vous, monsieur le
ministre, à travers un récent amendement qui est devenu
un sous-amendement.

S 'agissant, d'abord, du désir du Sénat de réserver le
bénéfice du dividende majoré aux seuls actionnaires per-
sonnes physiques, le rapporteur et le président de la
commission des lois ont très complètement expliqué en
première lecture, pourquoi il n'était pas possible de
rompre l 'égalité entre personnes physiques et personnes
morales et pourquoi ce serait d 'ailleurs une fausse solu-
tion sur le plan économique. Je m'associe sans réserve à
leur analyse.

Reste votre souhait, monsieur le ministre, d ' abaisser la
barre de 0,5 p . 100 à 0,2 p. 100 du capital . C ' est un élé-
ment nouveau. Le groupe RPR ne croit pas que ce soit
une bonne idée, et ce pour trois raisons.

La première tient au fonctionnement de la place bour-
sière de Paris . Recherchant à juste titre un consensus de
place, vous avez demandé un rapport à un spécialiste,
M. de Maulde, qui, après interrogation des profession-
nels, a suggéré de fixer le plafond à 1 p. 100 pour les
petites sociétés et à 0,5 p . 100 pour les grandes . En pro-
posant initialement un plafond uniforme de 0,5 p . 100,
le Gouvernement avait donc retenu le taux le plus sévère,
ainsi que vient de vous le rappeler le président de la
commission des lois. Et, pour notre part, nous estimons
raisonnable d'en rester là.

Deuxièmement, dans les débats parlementaires en pre-
mière lecture, tant devant l 'Assemblée que devant le
Sénat, personne n 'a vraiment contesté la barre de
0,5 p . 100, et s ' il y a tout de même eu quelques observa-
tions à ce sujet, elles allaient plutôt dans le sens non pas
de l 'abaissement, mais du relèvement.

La troisième raison, fondamentale à mon sens, est celle
qui me conduit, par anticipation, à vous annoncer que
nous proposerons à nos collègues de ne pas adopter votre
sous-amendement . Toute la question consiste à savoir jus-
qu 'ou nous pouvons aller dans l 'encadrement si nous
voulons qu'il y ait effectivement un dividende de fidélité.
Déjà, les conditions restrictives que nous avons prévues
sont très importantes . Si nous les aggravons encore en
abaissant la barre fixée en proportion du capital, les
contraintes seront telles que plus personne ne voudra
majorer le dividende.

Au départ, je le rappelle, nous étions partisans de ne
pas légiférer et de laisser faire la pratique . Par conséquent,
le degré d ' encadrement que nous avons accepté est déjà
très élevé, et nous estimons qu'aller au-delà signifierait
faire disparaître en pratique le dividende de fidélité.

A ces raisons techniques, j 'ajouterai, monsieur le
ministre, une explication de caractère plus général . Nous
soutenons, avec la majorité, un gouvernement qui
s'efforce de favoriser les initiatives et de débloquer les
situations . Actuellement, le dividende majoré n ' est prati-
qué que par quatre sociétés cotées sur le marché de Paris.
Il convient donc de favoriser le développement de cette
initiative intéressante, qui permet de fortifier l 'actionna-
riat en le fidélisant . Comme, par ailleurs, elle est soumise
à l'appréciation des juridictions en ce qui concerne l ' abus
de majorité, elle est donc bien encadrée et je crois raison-
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nable de lui laisser maintenant le champ libre . Le dernier
sous-amendement présenté par le Gouvernement irait à
l 'encontre de notre volonté de réforme et de suppression
des blocages dans une société où nous voulons un peu
plus de participation et d 'encouragement à l ' audace . La
prime de fidélité entre bien dans ce cadre. Les limites
fixées en première lecture étant déjà strictes, aller plus
loin rendrait le système ingérable.

J 'aurai ainsi exposé les raisons qui nous conduiront,
monsieur le ministre, à refuser l ' abaissement du plafond à
0,2 p . 100, ce qui me permettra d 'être beaucoup plus
bref lorsque l 'Assemblée examinera votre sous-amende-
ment. (Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République et sur quelques bancs du groupe
de l'Union pour la démocratie française et du Centre .)

Mme le président. La parole est M . Jean-Claude Bois.

M . Jean-Claude Bois . Madame le président, monsieur
le ministre, mes chers collègues, voici près d'un an, le
8 juillet 1993, le sénateur Etienne Dailly déposait une
proposition de loi dont nous examinons aujourd 'hui le
texte en seconde lecture.

Son objectif est précis : faciliter le versement de primes
de fidélité à certaines personnes . Celles-ci bénéficieraient
ainsi de dividendes majorés ou d'actions gratuites supplé-
mentaires, sans perdre pour autant leur droit de vote ni
se soumettre aux obligations contraignantes qui
accompagnent l'attribution d ' actions de priorité.

C'est cet objectif qui doit attirer notre attention avant
toute chose. De quoi s 'agit-il, au fond ?

De personnaliser des droits par nature impersonnels,
au risque de bousculer la logique du droit des sociétés
anonymes . Celles-ci, en effet, obéissent moins à la règle
de l 'égalité des actionnaires qu 'à celle, tout aussi stricte,
de l'égalité des titulaires d'une catégorie d'actions . Ainsi,
s ' il existe des traitements différents des actionnaires,
ceux-ci découlent de la nature des titres détenus.

Certains d 'entre eux procurent des droits particuliers.
Encore faut-il noter que cette possibilité est considérée
comme suffisamment exceptionnelle pour être assortie de
procédures protectrices qu'il n 'est pas question, pour
notre part, de remettre en cause.

C'est le cas des actions à dividendes prioritaires mais
sans droit de vote et des actions de priorité assorties d ' un
droit de vote double . Les unes et les autres concrétisent
une distinction désormais classique : entre les actionnaires
« investisseurs » et les actionnaires « gestionnaires » . Aux
premiers, des revenus améliorés mais l ' impossibilité de
participer à la vie de la société. Aux seconds, le droit
d'intervenir comme majoritaires ou comme minoritaires,
mais des revenus simples.

S'il y a bien là un choix qui s'effectue dans le cadre
des statuts, il reste chaque actionnaire de chaque catégorie
a les mêmes droits . Or c'est cette règle d'égalité que la
proposition de loi s'apprête à déstabiliser sous couvert de
l'aménager . En première lecture, du reste, le président
Mazeaud, qui n'est pas, messieurs de la majorité, le plus
mauvais de vos spécialistes, en a fait la démonstration fort
convaincante.

Il ne sert à rien de rappeler les grands principes, et
notamment celui de l'égalité des droits attachés aux
actions, si c ' est pour, immédiatement après, autoriser les
statuts à passer outre . Car c'est bien de cela qu' il s 'agit :
tel titulaire d'une catégorie d'actions sera autorisé à tou-
cher une part de bénéfices supérieure à celle qui sera
attribuée aux autres titulaires, sous prétexte qu ' il sera resté
deux ans dans la société. C'est ' une bien curieuse

démarche qui permet à des actionnaires de bénéficier de
droits jusqu ' ici réservés aux investisseurs sans perte de
leur droits de vote.

Quelle er. est la justification ? Ecoutons celle d ' Etienne
Dailly, l 'auteur de la proposition de loi.

Quatre sociétés - la SEB, Air Liquide, Siparex, de Die-
trich - ont décidé en assemblée générale une telle majora-
tion de dividende au bénéfice de leurs actionnaires . La
clause est à l'évidence nulle et pénalement répréhensible.
Il nous est demandé aujourd ' hui de régulariser l 'affaire.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Vous n 'avez pas lu
mon rapport !

M . Jean-Claude Bois. Ecoutons maintenant le
ministre : il ne faudrait pas faire croire, dit--il, que les
dividendes majorés constituent un moyen d 'accroître la
rémunération du groupe d 'actionnaires stables au détri-
ment des autres.

C 'est pourtant bien de cela qu'il s'agit . Car quelles
sont les personnes physiques qui possèdent des actions
nominatives dans les sociétés anonymes ? Certainement
pas les petits porteurs . En revanche, les administrateurs,
plus largement les groupes organisés, possèdent déjà des
actions nominatives, même lorsque la société est cotée.

Est-ce ces responsables que l ' on veut privilégier ?
Est-ce, comme pour la SEB, les actionnaires personnes

physiques appartenant à une même famille que l 'on veut
fidéliser, je dirai même favoriser ?

Est-ce plus généralement les gros actionnaires, ceux qui
forment une majorité stable avec un pourcentage élevé
des actions, qui recevront une prime pour leur « fidé-
lité » ? Ce n 'est pas impossible.

Plus simplement, n ' est-ce pas pour fidéliser les action-
naires des futures sociétés privatisées que votre projet est
conçu ? Cela fait mauvais effet de voir les actions d'une
société s'effrondrer le lendemain de leur mise sur le mar-
ché . Et ce qui est arrivé dans un passé récent avec Elf
Aquitaine pourrait bien se reproduire . La fidélisation d 'un
actionnariat serait propre à repousser dans le temps
l 'échec boursier susceptible de nuire à des privatisations
qui impliquent le bradage de notre patrimoine.

Ainsi, quelles que soient vos raisons, elles nous
paraissent mauvaises, monsieur le ministre . Le groupe
socialiste, par conséquent, rie votera pas votre texte.

Mme le président. La parole est à M . Xavier de Roux.

M. Xavier de Roux . Quelques brèves remarques seule-
ment puisque, dans cette affaire, tout a été dit et, notam-
ment, fort bien, par Pierre Mazeaud.

Monsieur le ministre, lors de l 'examen de ce texte le
16 décembre 1993, j 'étais de ceux qui pensaient qu ' il ne
fallait pas légiférer en ce domaine et qu 'il convenait de
s 'en remettre à la liberté des actionnaires de fixer leurs
statuts . Vous avez alors soulevé une objection fort per-
tinente en évoquant ce qui pourrait se passer pour les
noyaux durs des sociétés privatisées . Personnellement, je
n 'ai pas été très convaincu par cet argument, mais j 'en ai
compris la substance et je crois vous avoir répondu que la
solution la plus simple consistait à interdire en l'espèce
toute majoration du dividende.

Puis est arrivée la querelle du plafond en proportion
du capital et je dois dire que, maintenant, je ne
comprends plus très bien les intentions du Gouverne-
ment . Quelle est la finalité de ce texte ? Privilégier les
actionnaires qui conservent un certain temps leurs
actions, de façon à permettre le développement des entre-
prises dans le cadre de projets industriels . Si tel est bien
l ' objectif, il faut à tout le moins ne pas être plus restrictif
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que le rapport de Maulde et maintenir un taux substan-
tiel . Descendre à 0,2 p . 100 ne me semble correspondre
à aucune réalité économique . Pourquoi pas 0,25 ou
0,30 ?

La commission des lois a finalement approuvé le texte
de son rapporteur. qui est pratiquement conforme aux
demandes que vous nous aviez présentées au mois de
décembre. Nous avions alors accepté de vous suivre . Je
pense qu ' il faut en rester là et c 'est pourquoi je voterai le
texte proposé par M . Hyest.

Mme le président . La discussion générale est close.
Souhaitez-vous répondre aux orateurs, monsieur le

ministre ?

Monsieur le ministre de l'économie . Cela va de soi,
madame le président.

Voilà un débat très intéressant et je remercie le pré-
sident de la commission des lois d 'avoir rappelé mes pro-
pos du mois de décembre, car je pourrai ainsi pleinement
clarifier ma position.

Dans cette affaire, il y a deux problèmes.
Le premier est celui de la discrimination entre les per-

sonnes physiques et les personnes morales. Personnelle-
ment, j 'étais partisan de réserver le bénéfice du dividende
majoré aux personnes physiques . Mais j ' ai finalement
accepté de me rallier à la proposition du rapporteur.
« Allons bon, me suis-je dit », cessons ces querelles théo-
logiques et accordons également la majoration aux per-
sonnes morales.

Mais j 'ai formulé d'emblée les réserves les plus
expresses sur l ' ense,nble de l 'amendement du rapporteur
dès lors qu ' il conservait un plafond fixé à 0,5 p . 100.
Pourquoi ? Parce que se pose alors un second problème
qu ' il faut regarder d'un peu plus près.

Monsieur de Roux, la majoration du dividende est la
même, jusqu 'à concurrence de 10 p . 100, pour tous les
actionnaires concernés : personnes physiques ou morales,
petits ou gros porteurs . Mais attention, plus importante
est votre part du capital, plus élevée aussi est votre part
du dividende. Il s ' agit donc de savoir jusqu 'à quel niveau
de participation au capital s ' appliquera la majoration . En
d'autres termes, sur quelle fraction de leurs actifs les gros
porteurs de capitaux pourront en bénéficier.

Ma seule préoccupation, j ' y insiste, est la protection
des actionnaires minoritaires et des petits actionnaires.
Les privatisations ont déjà concerné des millions d'entre
eux et je veux éviter que les gros porteurs, ceux qui
appartiennent au groupe d 'actionnaires stables et qui ont
donc accès à la décision, puissent s'attribuer la plus belle
part des dividendes en ne laissant que les restes aux mil-
lions de souscripteurs modestes.

Vous me direz que j ' avais accepté 0,5 p . 100 pour les
personnes physiques . Pourquoi ? Prenons l'exemple d ' Elf.
Quelle personne physique détient aujourd 'hui une telle
fraction du capital ? A mon avis, aucune . En revanche,
toutes les personnes morales membres du groupe d ' ac-
tionnaires stables dépassent ce seuil . Donc, l 'application
de la majoration jusqu 'à 0,5 p. 100 profite à tous ces
actionnaires, dès lors qu'on étend la mesure aux per-
sonnes morales.

Comme il faut savoir terminer une guerre, j 'ai accepté
cette extension, mais rendez-moi en contrepartie la justice
d'abaisser le plafond à 0,2 p. 100 du capital, de façon
que les petits actionnaires soient le mieux protégés pos-
sible et qu 'en tout cas les opérations de privatisation
soient exemptes de cette suspicion que les personnes
morales, membres des groupes d'actionnaires stables,
pourraient « se servir » un peu avant les autres .

Des millions d 'épargnants modestes ont déjà souscrit
aux privatisations . Je sais, mesdames et messieurs les
députés, que vous avez à coeur de les défendre, parce que
vous soutenez la politique d 'actionnariat populaire du
Gouvernement . Je sais que vous approuvez la politique de
privatisation conduire depuis un an et dont le succès
auprès des Français ne s ' est pas démenti . Abaisser !a barre
à 0,2 p . 100 serait un moyen de conforter ce développe-
ment de l ' actionnariat populaire . Je suis donc silr que
j'aurai convaincu un grand nombre d'entre vous de suivre
la proposition du Gouvernement, (Applaudissements sur de
nombreux bancs du groupe de l'Union pour la démocratie

française et du Centre et sur quelques bancs du groupe du
Rassemblement pour la République.)

Mme le président . La commission considérant qu' il n 'y
a pas lieu de tenit la réunion prévue par l 'article 91, ali-
néa 9, du règlement, j 'appelle maintenant l'article unique
de la proposition de loi dans le texte du Sénat.

Article unique

Mme le présidant . « Article unique. - Après
l'article 347-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur
les sociétés commerciales, il est inséré un article 347-2
ainsi rédigé:

« Art. 347-2. - Sous réserve des dispositions de
l ' article 269, le droit au dividende attaché aux actions est
proportionnel à la quotité de capital qu ' elles représentent.
Il en va de même du droit d'attribution d'actions ra-
tuites en cas d 'augmentation de capital réalisée par 1 in-
corporation de réserves, bénéfices ou primes d 'émission.
Toute clause contraire est réputée non écrite.

« Toutefois, une majoration de dividende dans la limite
de 10 p. 100 peut être attribuée par les statuts à tout
actionnaire personne physique qui justifie, à la clôture de
l 'exercice, d une inscription nominative depuis deux ans
au moins et du maintien de celle-ci à la date de mise en
paiement du dividende . Son taux est fixé par l ' assemblée
générale extraordinaire . Dans les sociétés inscrites à la
cote officielle ou au second marché d'une bourse de
valeurs, le nombre de titres éligibles à cette majoration de
dividende ne peut excéder, pour un même actionnaire,
0,5 p . 100 du capital de la société . La même majoration
peut être attribuée, dans les mêmes conditions, en cas de
distribution d ' actions gratuites.

Cette majoration ne peut être attribuée avant la clô-
ture du deuxième exercice suivant la modification des sta-
tuts . »

M. Hyest, rapporteur, a présenté un amendement, n° 1,
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l 'article
347-2 de la loi du 24 juillet 1966:

« Art 347-2, - Une majoration de dividende dans
la limite de 10 p . 100 peut être attribuée par les sta-
tuts à tout actionnaire qui justifie, à la clôture de
l 'exercice, d'une inscription nominative depuis deux
ans au moins et du maintien de celle-ci à la date de
mise en paiement du dividende . Son taux est fixé
par l'assemblée générale extraordinaire . Dans les
sociétés inscrites à la coté officielle ou au second
marché d 'une bourse de valeurs, le nombre de titres
éligibles à cette majoration de dividende ne peut
excéder, pour un même actionnaire, 0,5 p . 100 du
capitade la société. La même majoration peut être
attribuée, dans les mêmes conditions, en cas de dis-
tribution d ' actions gratuites.

« Cette majoration ne peut être attribuée avant la
clôture du deuxième exercice suivant la modification
des statuts . »
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La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Tout a été dit
dans la discussion générale sur cet amendement qui se
substitue au texte du Sénat. Je rappellerai simplement que
l'octroi de la prime de fidélité que représente la majora-
tion du dividende est soumis, conformément au rapport
de Manicle, à des conditions précises . Son principe et son
taux doivent, en particulier, être adoptés à la majorité des
deux tiers de l ' assemblée générale extraordinaire . Et je ne
vois pas très bien, tout à fait entre nous, les actionnaires
du noyau stable se livrer à je ne sais quelles fantaisies . La
sanction du marché serait immédiate . Ils seront donc rai-
sonnables et, de toute façon, la majoration est limitée à
l0 p. 100.

En première lecture, monsieur le ministre, l 'Assemblée
avait déjà accepté un compromis.

M. le ministre de l'économie . Moi aussi !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il faut en effet être
deux : l ' Assemblée et le Gouvernement aussi.

Ce compromis a été remis en cause par le Sénat, qui a
de nouveau exclu les personnes morales . Notre commis-
sion des lois le regrette et tient à rester fidèle à l 'esprit de
l ' accord passé en première lecture . Elle a donc déposé cet
amendement n° 1, qui rétablit l ' extension aux personnes
morales tout en maintenant la précision selon laquelle la
limitation à 0,5 p . 100 du capital n ' est applicable qu ' aux
titres des sociétés cotés en bourse . Ii s ' agit là d'un apport
substantiel du Sénat.

Mme le président . La parole est à M. Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier . Madame le président, je regrette

j
ue nous n ' examinions pas d 'abord l 'amendement n° 2
u Gouvernement . En effet, si nous adoptons l ' amende-

ment n° 1 qui prévoit que la majoration de dividende ne
peut excéder pour un seul actionnaire 0,5 p . 100 du capi-
tal de la société, l 'amendement du Gouvernement tom-
bera et ne pourra donc pas être discuté.

Mme le président . C'est exact, monsieur Gantier, mais
il reste que l'amendement n° 1 qui propose une nouvelle
rédaction de l 'article 347-2 de la loi du 24 juillet 1986
doit être examiné d 'abord.

M. le ministre de l'économie . Dans ces conditions, je
transforme l 'amendement n° 2 du Gouvernement en un
sous-amendement à l ' amendement n" 1.

Mme le président . Le Gouvernement peut effective-
ment proposer un sous-amendement à l'amendement de
la commission des lois.

La parole est à M . le ministre.

M. le ministre de l'économie . Vous vous en doutez
bien, lé Gouvernement préfèrerait que sa rédaction soit
adoptée et est persuadé que la majorité' aura à coeur de le
soutenir . Je . propose donc un sous-amendement qui
consiste à remplacer dans l ' amendement n° 1 « 0,5 p. 100 »
par « 0,2 p . 100 ».

Mme le président. L 'amendement n° 2 du Gouverne-
ment devient donc un sous-amendement n° 3 à l'amende-
ment n" 1 de la commission.

Le sous-amendement, n° 3, est ainsi rédigé :
« Dans le deuxième alinéa de l ' amendement n° 1,

substituer au pourcentage "0,5 p ., .100 " le pourcen-
tage "0,2 p . .100" . »

Quel est l 'avis de la commission sur ce sous-amende-
ment ?

M. Pierre Mazeaud, président de la commission . Nous
avons déjà eu cette discussion en commission ce matin.
La commission propose, je ne vais pas y revenir, le pour-

centage de 0,5 p . 100, mais, rappelons le, précisément
pour répondre à l'invitation du ministre en première
lecture !

M. le ministre de l'économie. Pour les personnes phy-
siques !

M . Pierre Mazeaud, préssident de la commission. Mon-
sieur le ministre, cette distinction entre personnes phy-
siques et personnes morales est un faux débat ! Du reste,
permettez-moi de le souligner, je n 'ai rien trouvé dans
votre intervention en première lecture à l 'Assemblée qui y
fasse allusion, Reprenons vos propos : « Pour toutes ces
raisons, j ' ai suivi le conseil de M . Dailly - ça, c'est votre
affaire ! - et j ' ai accepté de soutenir sa proposition de loi,
qui me paraît raisonnable. Je souhaiterais en l ' occurrence
que l 'Assemblée nationale, suivant le Sénat, adopte la
proposition de loi amendée par M . Hyest. Car je suis
convaincu qu 'ainsi le dispositif, encadré, pourra donner
satisfaction à presque toutes les parties . »

Monsieur le ministre, c ' est vous qui nous avez invités à
fixer le pourcentage à 0,5 p . 100. Or maintenant vous
nous demandez de l'abaisser à 0,2 p . 100. Si demain il y
avait une troisième lecture peut-être nous inviteriez-vous
à aller jusqu 'à 0,1 p . 100 . ..

Monsieur le ministre, moi je vous ai suivi dans le diffi-
cile débat qui s 'est déroulé le 16 décembre 1993 et que
M. de Roux a rappelé . j 'étais pour ma part de ceux qui
considéraient, et c 'était la raison de mon amendement de
suppression, qu ' il n 'y avait pas lieu de légiférer et qu ' il
fallait laisser les actionnaires en décider eux-mêmes dans
les statuts des sociétés . Mais j 'ai été battu et nous sommes
parvenus à un compromis.

Encore une fois, je souhaite, comme M . le rapporteur
et M . de Roux, que la commission ne se déjuge pas . Il
m'apparaît essentiel de suivre la position qu 'avait adoptée
dans sa sagesse le ministre lors de la première lecture.
J ' avoue ne pas comprendre son revirement . Serait-ce - et
je n 'hésite pals à le dire - pour faire à nouveau plaisir à
M . Dailly, auteur de l ' amendement ?

M. André Fartton . Sûrement, cela a toujours été
comme ça !

Mme le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L'amendement du
Gouvernement a troublé la commission . Monsieur le
ministre, vous avez expliqué cette réduction par le fait
que, à la différence du texte adopté par le Sénat, le texte
de la ccramission de l'Assemblée nationale ouvrait des
majorations de dividende à tout actionnaire, qu ' il s ' agisse
d'une personne morale ou d'une personne physique.
Comme vient de le rappeler le président Mazeaud, vous
aviez pourtant accepté le compromis qui avait été proposé
par le rapporteur et rejeté par la commission, considérant,
bien que défavorable aux personnes morales - vous l ' aviez
précisé dans votre exposé que ce compromis valait
mieux que de ne pas avoir de texte du tout . En la
matière, il ne s'agit pas de donner satisfaction aux uns ou
aux autres.

M . Michel Meylan . Le rapporteur nous trdtible.

M. Jean-Jacques Hyest. Le rapporteur rapporte au
nom de la commission . Certes, il peut donner son avis à
titre personnel, mais dans ce cas il le précise . La commis-
sion souhaite donc surtout que l'égalité de traitement des
actionnaires, personnes morales ou physiques, soit main-
tenue. Voilà la condition à laquelle I Assemblée accepte
que le dividende majoré soit encadré.

Mme le président . La parole est à M. Philippe Bonne-
carrère.
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M. Philippe Bonnecarrère . Je souhaite intervenir contre 1

ce sous-amendement, quel que soit le respect que j ' aie à
l ' égard du Gouvernement.

Monsieur le ministre vous avez évoqué les petits
actionnaires . Il doit être bien clair pour nos collègues que
ceux-ci bénéficieront de la prime de fidélité.

M. le ministre de l'économie . Naturellement !

M. Philippe Bonnecarrère . Cette prime n ' est pas liée à
une définition de l ' actionnaire mais à son comportement.
Pourra ainsi bénéficier d 'une prime de fidélité tout
actionnaire qui restera suffisamment longtemps dans le
capital de la société . Tel est du reste très fréquemment le
comportement des petits actionnaires, les grandes institu-
tions financières faisant souvent, quant à elles, tourner
rapidement leurs capitaux.

La question est de savoir si nous souhaitons que notre
législation prévoie ou non une prime de fidélité . En pre-
mière lecture, nombreux avaient été ceux qui considé-
raient qu ' il valait mieux laisser faire les actionnaires eux-
mêmes . Mais vous nous avez demandé de légiférer et
nous avons accepté . Pour protéger au maximum le petit
actionnaire, vous nous avez demandé de fixer toute une
série de conditions que j 'ai déjà énumérées . I( y en a sept.
Vous nous demandez maintenant d'abaisser plus encore le
taux au point qu ' il ne va plus du tour rester de divi-
dendes de fidélité . Notre réponse est donc très simple :
c 'est précisément pour que les dividendes de fidélité
existent dans la législation française que nous ne pouvons
vous suivre dans votre proposition . (Applaudissements sur
plusieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l 'Union pour la démocratie
française et du Centre.)

Mme le président . La parole est à M. Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier. Il conviendrait de parvenir à une
solution convenable . Monsieur le ministre, nous vous
avons écouté avec beaucoup d ' attention et certains de vos
arguments méritent considération . Il est évident qu ' il faut
éviter la volatilité des actionnaires si nous voulons que les
entreprises françaises puissent investir et se développer.

Je vous suis également reconnaissant d'avoir conservé
aux personnes morales le droit de bénéficier de cette
prime. II s 'agit souvent en effet de caisses de retraite ou
de fonds communs de placement d ' entreprises auxquels
ont souscrit d 'ailleurs de nombreux petits actionnaires.

C 'est la raison pour laquelle lors de l 'examen du texte
au mois de décembre, j'étais intervenu en faveur de l'in-
clusion des personnes morales dans le droit à cette prime.

Cela étant, d'après les chiffres que vous avez cités, il est
possible que le pourcentage de 0,5 retenu par la commis-
sion et adopté par le Sénat présente certains inconvé-
nients pour des grandes sociétés.

Mme le président . Je vous invite à être concis, mon-
sieur. Gantier.

M. Gilbert Gantier . Monsieur le ministre, je vous pro-
pose un compromis : portez ce pourcentage à 0,25 p . 100.
Cette solution pourrait être acceptée par l 'ensemble de
nos collègues . (Exclamations sur plusieurs bancs du groupe
de l'Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassembkment pour la République.)

Mme le président . La parole est à M . Xavier de Roux
que j'invite également à être bref.

M. Xavier de Roux Monsieur le ministre, la distinction
que vous introduisez entre les petits actionnaires, qui
seraient les personnes physiques, et les gros actionnaires,
qui seraient les personnes morales, ne me semble pas

juste . En effet, dans l 'état actuel des placements en
bourse, la plupart du temps les petits actionnaires passent
par des Sicav ou des fonds communs de placement.
Autrement dit, la discrimination introduite par cette pro-
position de loi, ne repose sur aucune réalité économique.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission . C'est
vrai !

M. Xavier de Roux . C 'est la raison pour laquelle je
voterai contre le sous-amendement du Gouvernement.

Mme le président . Monsieur le ministre vous avez
manifesté l ' intention de répondre aux orateurs. Je vais
donc vous donner la parole, puis nous passerons au vote,
l'Assemblée étant déjà très largement éclairée . (« Oui!»
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. André Fenton . Très largement !

Mme le président . La parole est à M . le ministre.

M. le ministre de l'économie . Je n'en suis pas si sûr,
surtout, après avoir entendu M . Bonnecarrère !

Monsieur Bonnecarrère, la majoration du dividende
dans la limite de 10 p . 100 s 'applique - c 'est évident
pour tout le monde - à tous les actionnaires, quels qu ' ils
soient, y compris les petits actionnaires, et dans la même
proportion. Là n 'est pas le prcblème ! Le problème est de
savoir jusqu'où la majoration des dividendes est appliquée
pour les gros actionnaires, personnes physiques ou
morales . Ce qui nous divise, en fait, c'est la notion de
« gros actionnaires » et, en aucun cas, la remise en cause
de la majoration des dividendes, sur laquelle, encore une
fois, nous sommes tous d 'accord.

Monsieur le président Mazeaud, lors de la discussion
en première lecture, j ' ai émis des réserves sur la générali-
sation de la majoration aux personnes physiques et
morales . Puis, faisant un pas en direction de l 'Assemblée,
j 'ai accepté de majorer le dividende pour l 'ensemble des
personnes physiques et des personnes morales . Mais, dans
ces conditions, je le répète, il est nettement préférable de
limiter le plafond à un pourcentage inférieur à 0,5 p. 100
car cela représente, pour les très nombreuses personnes
morales qui atteignent ce plafond des majorations trop
importantes. C'est donc animé du souci de protéger les
petits actionnaires et le dispositif de privatisations mis en
oeuvre par le Gouvernement que je demande à l ' Assem-
blée de voter le sous-amendement n° 3.

Mme le président . Je mets aux voix le sous-amende-
ment n° 3.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

Mme le président . Je mets aux voix l ' amende-
ment n° 1.

(L'amendement est adopté)

Mme le président. Personne ne demande plus la
parole ? . ..

Je mets aux voix l'article unique de la proposition de
loi, modifié par l'amendement n° 1.

(L'article unique de la proposition de loi, ainsi modifié,
est adopté.)
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1 4

ORDRE DES GÉOMÈTRES-EXPERTS

Discussion, en deuxième lecture, d'un projet de loi

Mme le président. L 'ordre du jour appelle la dis-
cussion, en deuxième lecture, du projet de loi modifiant
la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l ' ordre des géo-
mètres-experts (n°' 1220, 1271).

La parole est à M . le ministre de l 'équipement, des
transports et du tourisme.

M. Bernard Bosson, ministre de ! 'équipement, des trans-
ports et du tourisme. Madame le président, mesdames,
messieurs les députés, l ' objectif de ce texte que nous exa-
minons en deuxième lecture est double . II vise à insérer la
directive européenne que nous appelons tous « bac + 3 »
dans les dispositions réglementant la profession le géo-
mètre-expert et à moderniser le cadre législatif qui fixe
actuellement les conditions d'exercice de la profession.

J ' avais souligné devant vous, lors de la première lecture
le 11 janvier 1994, et je remercie vivement l ' Assemblée
d 'avoir bien voulu le comprendre, qu ' il restait un point
sur lesquel la concertation n 'était pas parvenue jusqu ' à
son terme : l'accès des géomètres-experts à l 'activité de
transaction immobilière.

Depuis lors, un accord parfaitement intéressant - il
aurait pu ne pas l 'être - est intervenu entre l 'ordre des
géomètres-experts et les différentes organisations profes-
sionnelles de l'immobilier concernées.

Des dispositions traduisant cet accord ont donc pu être
introduites par amendement devant la Haute Assemblée
sous la forme d 'un article 9 bis nouveau.

Cet article introduit le principe selon lequel un géo-
mètre-expert, professionnel libéral exerçant une activité
réglementée, ne saurait donner à son éventuelle activité
immobilière qu ' une place secondaire par rapport à son
activité topographique, ce qui apparaît assez évident et
tout à fait normal.

Une double limitation, précise et contrôlable, s ' ap-
plique aux activités immobilières exercées par les géo-
mètres experts . Tout d 'abord, l 'activité d 'entremise
immobilière ne devra pas représenter plus du juart de la
rémunération totale du géomètre-expert . De plus,
l 'ensemble des activités immobilières, entremise et ges-
tion, ne devra pas représenter plus de la moitié de cette
rémunération totale.

Le contrôle du respect de ces dispositions est assuré par
l 'ordre des géomètres-experts qui délivrera les auto-
risations d'exercice de l ' activité immobilière . Pour donner
tout son poids à ce contrôle, le code de déontologie des
géomètres-experts et les sanctions disciplinaires qui en
garantissent l 'application sont étendus aux activités
immobilières.

Les garanties à l'égard des usagers sont renforcées,
notamment par la mise en place d'une comptabilité dis-
tincte, par la création d'une caisse créée à cet effet par
l'ordre pour recevoir les fonds de leurs clients et, enfin,

c
ar l 'obligation d 'une assurance garantissant le rem-
oursement intégral de ces fonds.
L'ensemble de ce dispositif, très encadré, est de nature

à apporter, d'une part, une garantie aux « clients » des
géomètres-experts et, d'autre part, un apaisement aux
professionnels de l'immobilier par une clarification des
champs d'intervention respectifs de ces deux professions .

Ces dispositions seront précisées par un décret en
Conseil d ' Etat, qui définira également des mesures transi-
toires pour les géomètres-experts exerçant déjà actuelle-
ment une activité de gestion immobilière et dépassant les
quotas de rémunération imposés par la loi . Ce décret
sera, bien entendu, lui aussi soumis à une concertation
avec les professionnels, qui s ' est avérée bénéfique.

En dehors de l ' article 9 bis nouveau, ne restent en dis-
cussion que cinq articles de ce projet de loi modifiant la
loi du 7 mai 1946.

Le Sénat a, en effet, apporté des améliorations de
rédaction et procédé, à juste titre, à la rectification de
certains aspects techniques . Ces modifications vont dans
le sens d'une amélioration du texte.

Je souhaite donc, madame le président, mesdames,
messieurs Ies députés, recueillir votre approbation sur les
six articles de ce projet restant en discussion . Les disposi-
tions 'de ce texte sont, en effet, bonnes et - vous le savez
- très attendues par les professionnels concernés . Je vous
remercie d'avance.

Mme le président . La parole est à M. Jean Rigaud,
rapporteur de la commission de la production et des
échanges.

M. Jean Rigaud, rapporteur. Madame le président,
monsieur le ministre, mes chers collègues, les discussions
se suivent mais ne se ressemblent pas puisque ce projet de
loi modifiant la loi du 7 mai 1946 instituant l 'ordre des
géomètres-experts a fait l 'objet d ' un large accord entre les
deux assemblées.

En effet, le Sénat, dans sa séance du 10 mai dernier, a
adopté conformes vingt-deux des vingt-huit articles de ce
texte que l' Assemblée national e avait examiné en première
lecture le 11 janvier 1994 . Cet état de fait n 'est d'ailleurs
pas surprenant s ' agissant d 'un projet technique dont les
dispositions ont fait l 'objet d 'une large concertation avec
les professionnels intéressés.

Ne restent donc en discussion que six articles :
l ' article 1", l 'article 5 et l ' article 7,. qui ne font que recti-
fier les références rendues erronées par la réforme du code
pénal, l 'article 1" et l 'article 14 qui corrigent des imper-
fections techniques mineures, l ' article 15 bis et l'article 1°'
qui améliorent la rédaction adoptée en première lecture.

Reste l 'article 9 bis qui, vous vous en souvenez, avait
fait l'objet d'une large discussion au sein de notre
commission et à propos duquel, sur la proposition de
notre commission, le ministre avait souhaité, lui aussi,
quelques réflexions et concertations supplémentaires.

L'ensemble de ces modifications a fait l'objet d'un
accord unanime de la commission de la production et des
échanges.

L'article 9 bis, vous l'avez rappelé, monsieur le
ministre, avait fait l'objet, en première lecture, d'un rejet
à la suite d'un débat assez animé . Cet article, vous vous
en souvenez, ouvrait la possibilité aux géomètres-experts
d'exercer, à titre accessoire, une activité d'entremise
immobilière . Plus que le principe de cet article, c'est sa
rédaction, jugée trop imprécise par la commission, qui
avait motivé son attitude.

Lors de la séance publique, j'avais souligné la nécessité
de procéder à une concertation approfondie avec les pro-
fessions concernées et suggéré de renvoyer la solution de
ce problème aux lectures ultérieures du texte . Je vous
remercie, monsieur le ministre, d'avoir partagé à cette
époque l ' avis de la commission et d ' avoir retiré cet article.

Cette concertation a eu lieu et l'article a été examiné
par la Haute assemblée qui a approuvé le dispositif que
vous avez décrit, monsieur le ministre .



3012

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - 1'• SÉANCE DU 15 JUIN 1994

A cirse accessoire, les géomètres-experts pourront exer-
cer une activité d 'entreprise ou de gestion immobilière,
mais le revenu de l ' entremise ne pourra dépasser le quart
de la rémunération totale du géomètre-expert ou de la
société de géomètres-experts et celui provenant de l 'exer-
cice cumulé des activités d'entremise et de gestion ne
pourra être supérieur à la moitié de cette rémunération.
Ce « double verrou » paraît satisfaisant . Il permet de pré-
ciser la notion « d ' accessoire » et de garantir qu 'en toute
hypothèse, l 'activité principale des géomètres-experts
répondra à leurs missions traditionnelles qui justifient
leur statut particulier . Cette précision a donc apaisé les
inquiétudes manifestées par la commission de la produc-
tion et des échanges.

L 'activité d 'entremise immobilière ne pourra ni être
exercée sur une opération au cours de laquelle les géo-
mètres-experts sont appelés à intervenir en vertu de leurs
compétences classiques ni être liée à une opération d 'amé-
nagement foncier confiée aux géomètres par une collecti-
vité publique.

Par ailleurs, l 'Ordre devra autoriser les géomètres-
experts et les sociétés de géomètres-experts à avoir des
activités immobilières et s ' assurer que ces dernières s ' exer-
ceront dans le respect des règles établies par le code des
devoirs professionnels et le règlement de la profession.

Toute infraction à ces dispositions rendrait les contre-
venants passibles des poursuites et peines disciplinaires
prévues aux articles 23 et suivants de la loi du 7-mai 1946
et pourrait justifier le retrait immédiat, par le conseil
régional de l 'Ordre, de l'autorisation d ' exercer une acti-
vité d'entremise ou de gestion immobilière.

L' exercice d ' une activité d 'entremise ou de gestion
immobilière, afin notamment de renforcer les garanties
des usagers, devra donner lieu à l 'établissement d 'une
comptabilité séparée et les fonds reçus devront obliga-
toirement être placés dans une caisse créée à cet effet par
le conseil supérieur de l 'Ordre et placée sous la responsa-
bilité de son président . En outre, le remboursement inté-
gral de ces fonds devra être garanti par une assurance
contractée par l 'Ordre qui fixe le barème de la cotisation
et en assure le recouvrement auprès des professionnels
concernés.

Un décret en Conseil d ' Etat précisera les conditions
d 'application de ces dispositions. Il indiquera notamment
la manière de déterminer la rémunération servant à cal-
culer le volume maximum d ' intervention des géomètres-
experts dans le domaine immobilier . Il fixera également le
sort des professionnels exerçant déjà une activité de ges-
tion immobilière et dépassant les niveaux maxima de
revenu autorisés par la loi . Ce dernier point - vous l ' avez
souligné, monsieur le ministre - est particulièrement
important pour plusieurs géomètres-experts, essentielle-
ment situés dans l 'Ouest de la France. C'est la raison
pour laquelle vous vous êtes engagé à ce que soient mises
en place, après concertation avec les intéréssés, des
« mesures transitoires, équitables et à [ . . .] durée limitée ».

Ce dispositif a reçu, comme nous le souhaitions,
l'accord des éomètres-experts et des agents immobiliers.
II reprend d ailleurs en partie certains amendements de
votre rapporteur rejetés en première lecture pour les rai-
son rappelées ci-dessus . Il a été approuvé par la commis-
sion de la production et des échanges qui a, lors de sa
réunion du mercredi 25 mai, après des interventions de
M. Charles Fèvre et de M . Germain Gengenwin, adopté
sans modification les articles restant en discussion.

Madame le président, monsieur le ministre, mes chers
collègues, qu'il me soit permis de me féliciter de la
méthode de travail adoptée par le Gouvernement, notre

commission et la profession des géomètres-experts, qui
rend enfin possible l 'adoption d 'un texte qui, vous le
savez, a été déposé sur le bureau de l ' Assemblée nationale
depuis le 11 décembre 1991, c 'est-à-dire depuis deux ans
et demi.

En conséquence, la commission de la production et des
échanges vous demande d 'adopter sans modification le
projet de loi, modifié par le Sénat, modifiant la loi n° 46-
942 du 7 mai 1946 instituant l 'Ordre des géomètres-
experts . (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l'Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République .)

Discussion générale

Mme le président . Dans la discussion générale, la
parole est à M. Georges Mothron.

M . Georges Mothron . Madame le président, monsieur
le ministre, cher collègues, nous accompagnons aujour-
d 'hui les géomètres-experts dans la dernière ligne droite
d 'un très long marathon !

En janvier dernier, déjà orateur de mon groupe, je sou-
haitais, comme tous les intervenants dans la discussion
générale, qu 'un accord intervienne rapidement sur
l 'article 9 du projet de loi. C'est fait et je m'en réjouis.
La loi de 1994 pourra remplacer celle de 1946.

En premier lieu, elle permettra l ' installation de ressor-
tissants européens dans n' importe quel pay de la CEE.
Elle instaurera officiellement l'aspect libéral du métier
pour la libre prestation de services et étendra aux ressor-
tissants étrangers le statut de géomètre-expert stagiaire.

En second lieu, afin de permettre un toilettage et une
modernisation, les règles relatives aux sociétés de géo-
mètres-experts seront adaptées . Contrairement à ce qui
s'est passé pour la loi de 1946, dont la partie régle-
mentaire a émané uniquement du conseil supérieur de
l'Ordre, les décrets seront pris en Conseil d ' Etat.

Par ailleurs, il sera possible de recourir à la publicité
personnelle.

En troisième lieu, il y aura une meilleure protection du
consommateur. Une règle plus sévère est instaurée afin de
réprimer le défaut d'assurance professionnelle . Par décret
en Conseil d 'Etat, les règles de l'art seront intégrées au
code des devoirs professionnels.

Enfin, la responsabilité juridique du géomètre-expert
dans la définition des biens fonciers sera renforcée.

Le point d ' achoppement de janvier dernier, qui laissait
trop floue la part relative d'activité des géomètres-experts
dans le domaine de l ' entremise immobilière, est mainte-
nant levé.

Au nom de mon groupe, mais aussi de la profession et
de l ' Ordre des géomètres-experts, je vous remercie, mon-
sieur le ministre, d ' avoir ponctué cette longue période de
concertation par un accord de toutes les parties.

Nous vous confirmerons notre satisfaction par notre
vote positif.

Mme le président. La parole est à M . Jean-CIaude
Bois.

M . Jean-Claude Bois. Madame le président, monsieur
le ministre, mes chers collègues, le projet de loi modifié
par le Sénat que ; mous examinons en deuxième lecture
adapte le législation relative à la profession de géomètre-
expert.

La loi du 7 mai : 1946 organisait cette profession pour
laquelle elle instituait un monopole sur les travaux de
topographie, liés à la propriété foncière et aux droits fon-
ciers, et instaurait un ordre professionnel hiérarchisé .
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En 1985, fur instituée la tutelle du ministère de l ' équi-
pement.

Il n'y a pas eu d'évolution juridique importante du sta-
tut depuis 1946, à l 'exception de la loi du
15 décembre - 1987 visant à régler un différend entre
topographes et géomètres-experts.

Toutefois, la diversité des situations en Europe provo-

9
ua la directive européenne du 21 décembre 1988 dont

1 application posa et pose encore quelques difficultés.
Celles-ci furent à l 'origine des propositions de M. Paul
Quilès en 1991, propositions que nous retrouvons en très
grande partie dans votre projet de loi . Le groupe socialiste
est donc favorable à la quasi-totalité des articles de votre
texte.

Cependant, l ' article 9 bis nouveau insérant un
article 8-1 autorisant l 'élargissement du champ d 'activité
des géomètres-experts à l 'entremise immobilière ne ren-
contre pas notre adhésion . Si la commission s ' est pronon-
cée le 25 mai à l 'unanimité, c ' est en raison de 1 absence
du responsable socialiste que je suis et je vous prie de
m ' en excuser . J ' ai exprimé mon opinion par la suite, mais
les présents ont été unanimes à voter cet article.

Certes, le décret du 20 juillet 1972 a libéré les géo-
mètres-experts du cadre contraignant imposé par la loi
Hoguet aux personnes participant à des opérations
d ' achat, de vente, d 'échange, de location ou sous-location
d ' immeubles ou à la gestion immobilière . Mais l ' Ordre
limitait cette pratique à la gestion immobilière et moins
de 10 p . 100 des géomètres-experts exerçaient cette acti-
vité.

La proposition que vous faites, monsieur le ministre, et
que le Sénat a acceptée, d ' autoriser les géomètres-experts
à faire de l'entremise immobilière, sous certaines condi-
tions certes, pose le problème de la neutralité future de
cette profession.

Le géomètre-expert intervient sur des documents se
rapportant à la définition des droits attachés à la pro-
priété foncière dans le cadre de missions, publiques ou
privées, d'aménagement du territoire . Que deviendra sa
neutralité s ' il est partie prenante ? Son avis risquera d 'être
contesté et contestable.

Les consommateurs et les usagers perdront une réfé-
rence incontestée et l ' Etat ainsi que les collectivités terri-
toriales pourront suspecter le géomètre-expert de favoriser
des intérêts particuliers. Dès lors, la profession de géo-
mètre-expert serait banalisée et son monopole remis en
cause.

Nous ne voulons pas nous opposer aux géomètres-
experts ; au contraire, nous souhaitons préserver leur
autorité et garantir à l ' Etat et aux collectivités territoriales
l'objectivité et la neutralité de cette profession.

Par ailleurs, l 'organisation de nouvelles caisses de
garantie, prévue par votre texte, et l 'établissement pro-
bable d'une nouvelle déontologie échappant aux règles de
la loi Hoguet semblent s ' inscrire dans une perspective de
déréglementation dont les effets seront néfastes pour le
consommateur ou l'usager.

Enfin, l'application des dispositions contenues dans cet
article fera l'objet d 'un décret en Conseil d'Etat ; M . le
rapporteur le rappelait à l ' instant. Mais vous vous êtes
engagé, par ailleurs, monsieur le ministre, à ce que soient
mises en place des mesures transitoires, équitables et à
durée limitée. Ce dispositif, même s'il a reçu l'accord des
parties intéressées et de la commission de la production et
des échanges, le 25 mai, dépossède en dernier ressort le
législateur de sa responsabilité dans les domaines de la

législation et de la fiscalité . La réponse de fond n 'est pas
apportée et la brèche ainsi ouverte risque de s ' élargir dan-
gereusement.

Pour ces raisons, le groupe socialiste votera contre cet
article et s 'abstiendra sur l ' ensemble du texte.

(M. Georges Hage remplace Mme Nicole Catala au fau-
teuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M . GEORGES NAGE,
vice-président

M. le président. La parole est à M. Christian Martin.

M. Christian Martin. Monsieur le président, monsieur
le ministre, mes chers collègues, vous voudrez bien
excuser notre collègue, Hubert Grimault, qui devait
prendre la parole au nom du groupe UDF et qui a été
obligé de regagner Angers. La future autoroute
Angers-Cholet-La Roche-sur-Yon l ' accapare beaucoup !
(Sourires.)

Après une navette dans chaque assemblée, le texte rela-
tif aux géomètres experts nous revient avec un nombre
très important de dispositions conformes . Le groupe
UDF s 'en réjouit, car ce projet de loi répond à deux exi-
gences importantes : il garantit la compétence des géo-
mètres-experts aux propriétaires et futurs propriétaires de
biens fonciers et assure des conditions favorables à l 'exer-
cice de cette profession et à son développement écono-
mique.

Il ne restait qu ' un problème en suspens, celui relatif
aux activités d 'entremise immobilière. La concertation
engagée a permis de trouver un accord entre les géo-
mètres-experts et les agents immobiliers . Elus de l 'Ouest,
nous serons très attentifs au décret qui précisera les
conditions d 'application du nouveau dispositif. En effet,
un certain nombre de géomètres-experts utilisent large-
ment cette possibilité de gestion immobilière . Ils dépasse-
ront donc le niveau maximum de revenu autorisé par la
loi . II faudra donc prendre des mesures transitoires équi-
tables.

Comme en première lecture, le groupe UDF votera
votre texte . (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l'Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe da Rassemblement pour la République.)

M. le président . La discussion générale est close.

Discussion des articles

M. le président . La commission considérant qu ' il n 'y a
pas lieu de tenir la réunion prévue par l 'article 91, ali-
néa 9, du règlement, j'appelle maintenant, dans le texte
du Sénat, les articles du projet de loi pour lesquels les
deux assemblées du Parlement n'ont pu parvenir à un
texte identique .

Article 1t

M. le président. « Art . 1", - I . - Non modifié.
« II . - Il est inséré, après le troiàième alinéà de

l 'article 7 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 précitée, un
alinéa ainsi rédigé :

« Est également puni des peines portées aux
articles 433-14 et 433-17 du code pénal quiconque exé-
cute les travaux prévus au de l ' article 1" sous le régime
de la libre prestation de services mentionnée à l'article 2-1
sans avoir satisfait à l'une des obligations contenues dans
ce dernier article . »
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« III. - Supprimé,
« IV. - Dans le cinquième alinéa de l 'article 23 de la

loi n° 46-942 du 7 mai 1946 précitée, les mots : " le géo-
mètre-expert en cause" sont remplacés par les mots : "le
géomètre-expert en cause ou le professionnel en cause
exécutant les travaux prévus au 1° de l 'article 1" sous le
régime de la libre prestation de services mentionnée à
l 'article 2-1".

« V. - Non modifié.
Personne ne demande la parole ?
Je mets aux voix l ' article 1".
(L'article 1" est adopté .)

Article 5

M. le président. « Art. 5. - I . - Non modifié.
« II . - Dans le deuxième alinéa de l 'article 6 de la loi

n° 46-942 du 7 mai 1946 précitée, les mots : "à l 'article
378 du code pénal " sont remplacés par les mots : "aux
articles 226-13 et 226-14 du code pénal " . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mers aux voix l'article 5.
(L'article 5 est adopté)

Article 7

M. le président . « Art . 7. - I A. - Dans le premier
alinéa de l 'article 7 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946
précitée, les mots : "à l 'article 259 du code pénal " sont
remplacés par les mots : "aux articles 433-14 et 433-17
du code pénal " .

« I et II . - Non modifiés. »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 7.
(L'article 7 est adopté.)

Article 9 bis

M. le président . « Art . 9 bis. - Il est inséré, après
l'article 8 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 précitée, un
article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1, - I . - La qualité de membre de l'ordre
n'est pas in ompatible avec l'exercice, à titre accessoire ou
occasionnel, d'une activité d'entremise immobilière . Tou-
tefois, cette activité ne doit pas représenter plus du quart
de la rémunération totale du géomètre-expert ou de la
société de géomètres-experts . Elle ne peut, en aucun cas,
s'exercer simultanément sur la même opération avec les
missions mentionnées au 1° de l 'article 1" par le géo-
mètre-expert ou la société de géomètres-experts et elle ne
doit pas être liée à l'une des opérations d'aménagement
foncier mentionnées à l'article L. 121-1 du code rural et
confiée au géomètre-expert ou à la société de géomètres-
experts par une collectivité publique.

« Les géomètres-experts et les sociétés de géomètres
experts peuvent, en outre, se livrer à une activité acces-
soire de gestion immobilière qui, à elle seule ou cumulée
à une activité d'entremise, ne doit pas représenter plus de
la moitié de la rémunération totale du géomètre-expert
ou de la société de géomètres-experts.

« Les géomètres-experts et les sociétés de géomètres-
experts doivent être autorisés par l'ordre à exercer les acti-
vités d'entremise et de gestion immobilières ou l'une seu-
lement de ces activités . Ils sont soumis, sous la surveil-
lance et le contrôle disciplinaire de l'ordre, aux règles

édictées par le code des devoirs professionnels et le règle-
ment de la profession de géomètre-expert, notamment en
matière de déontologie, de qualification, d'assurance pro-
fessionnelle et de contenu des conventions de mandat.

« Toute infraction aux dispositions du présent article
rend le géomètre-expert ou la société de géomètres-experts
concerné passible des poursuites et des peines discipli-
naires prévues aux articles 23 et suivants . En outre, le
conseil régional de l 'ordre peut retirer immédiatement
l'autorisation d 'exercer l'une ou l 'autre des activités auto-
risées par le présent article.

« Les décisions de refus ainsi que les retraits d 'autorisa-
tion d'exercer une activité immobilière sont dans un délai
de deux mois susceptibles de recours devant le conseil
supérieur qui statue dans les quatre mois . Ce recours n ' a
pas d'effet suspensif.

« H . - Le géomètre-expert ou la société de géomètres-
experts doit tenir, pour les opérations relevant de ces
deux activités, une comptabilité distincte.

« Le règlement de la profession précise les conditions
dans lesquelles les géomètres-experts et sociétés de géo-
mètres-experts reçoivent des fonds, effets ou valeurs pour
le compte de leurs clients, les déposent exclusivement
dans une caisse créée à cette fin par le conseil supérieur
de l ' crdre . et en effectuent le règlement . Cette caisse est
placée sous la responsabilité du président du conseil supé-
rieur de l 'ordre des géomètres-experts qui peut à tout
moment avoir communication de la comptabilité relative
aux opérations immobilières .

	

.
« Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à

l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant
le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notam-
ment de son article 18. Dans cette hypothèse, les géo-
mètres-experts et sociétés de géomètres-experts doivent en
faire la déclaration à ladite caisse.

« Le remboursement intégral de ces fonds, effets ou
valeurs doit être garanti par une assurance au profit de
qui il appartiendra, contractée par l'ordre qui fixe la
barème de la cotisation destinée à couvrir tout ou partie
du coût de cette assurance et en assure le recouvrement
auprès des géomètres-experts et sociétés de géomètres-
experts autorisés à exercer l ' activité accessoire d'entremise
immobilière ou l'activité accessoire de gestion immobi-
lière.

« Le défaut de paiement de la cotisation destinée à
couvrir tout ou partie du coût de l ' assurance mentionnée
à l 'alinéa précédent est sanctionné comme en , matière de
défaut d'assurance de responsabilité civile professionnelle.

« Un décret en Conseil d ' Etat fixe les conditions d'ap-
plication du présent article, notamment les modalités de
détermination de la rémunération mentionnée aux deux
premiers alinéas du I ci-dessus, ainsi que le délai dans
lequel les géomètres-experts exerçant actuellement une
activité de gestion immobilière seront tenus de se mettre
en conformité avec ces dispositions.

La parole est à M. Christian Daniel, inscrit sur
l ' article.

M . Christian Daniel . Le porte-parole du groupe RPR
ayant été concis, je dispose d 'un peu de temps pour
intervenir sur l'article 9 bis, davantage d'ailleurs sur la
forme que sur le fond . Je voudrais donc faire part à M. le
ministre de quelques réflexions.

Ce projet de loi qui nous arrive en seconde lecture
avait un triple objectif. Les deux premiers - transposer en
droit interne la directive européenne, moderniser les
conditions d'exercice de la profession -, aujourd'hui
comme hier, c'est-à-dire à l'automne 1993, nappellent
pas de notre part d'opposition .
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II n ' en allait pas de même du troisième qui devait per-
mettre aux géomètres-experts d'exercer, peut-être à titre

P
rovisoire, une activité d ' entremise immobilière. Tel était

l 'objet de l 'article 9.
En commission, il nous est rapidement apparu que, si

l 'article 9 était de nature à régulariser des pratiques cou-
rantes et non condamnables, on n 'en avait pas évalué
toutes les conséquences . En outre, il ne nous paraissait
pas définir clairement les conditions dans lesquelies les
géomètres-experts seraient autorisés à intervenir en
matière d ' entremise immobilière.

Voilà comment nous avions formulé notre opp* sition,
qui revenait, d 'une part, à veiller à ce que n 'apparaissent
pas des facteurs de distorsion de concurrence et d 'autre
part, à souhaiter que s'engage une concertation.

Certes, une concertation avait eu lieu avec la profession
de géomètres-experts . Mais quand ncus avions à l 'époque
demandé au rapporteur s ' il en avait été de même avec les
autres professions exerçant une activité d ' entremise
immobilière, il n'avait pu nous apporter de réponse satis-
faisante . Il semblait, en fait, que cette concertation n ' avait
pas été menée jusqu ' à son terme . L' opposition de ces pro-
fessions, lorsqu 'elles furent informées de ce projet de loi,
avait relayé notre vive inquiétude.

La commission avait donc rejeté l ' article 9 . Vous aviez
avec sagesse suivi son avis, et je vous en remercie.

L'a .Ticle 9 nous revient du Sénat . Je veux vous dire,
monsieur le ministre, la double satisfaction que nous
éprouvons, jeunes parlementaires, de constater que le tra-
vail a été effectué là où il devait l 'être, c ' est-à-dire d 'abord
en commission, et ensuite d 'avoir été entendu par vous-
même, donc par le Gouvernement.

L'article 9 bis tel qu' il nous est proposé aujourd 'hui,
dans son esprit comme dans sa rédaction, nous satisfait
pleinement . Comme M. Mothron l 'a signifié au nom du
groupe RPR, nous voterons l 'article 9 bis et l ' ensemble
du projet.

M . le président Personne ne demande plus la
parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 9 bis.
(L'article 9bis est adopté.)

Article 14

M. le président . « Art . 14. - 1. - Non enoe fté.
« H. - Le quatrième alinéa de l 'article 17 de la loi

n° 46-942 du 7 mai 1946 précitée est ainsi rédigé :
« Il fixe, avec l'agrément du commissaire du Gouverne-

ment, le barème de la cotisation nationale destinée à cou-
vrir ses frais de fonctionnement . Sont redevables de cette
cotisation les géomètres-experts n ' exerçant pas en société
et les sociétés 'de géomètres-experts . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 14.
(L'article 14 est adopté.)

Article 15 bis

M . le président. Art . 15 bis. - Après l 'article 23 de la
loi n° 46-942 du 7 mai 1946.précitée, il est inséré un
article 23-1 ainsi rédigé :

« Art. 23-1. - Les dispositions législatives et régle-
mentaires relatives à la discipline des géomètres-experts
sont applicables aux géomètres-experts stagiaires, aux géo-
mètres-experts associés, aux sociétés de géomètres-experts
et aux professionnels ressortissants de la Communauté

européenne ou ressortissants d 'un autre Etat partie à
l 'accord sur l 'espace économique européen exerçant sous
le régime de la libre prestation de services mentionnée à
l ' article 2-1.

« Une société de géomètres-experts peut faire l 'objet de
poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui
seraient intentées contre ses associés . »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mecs aux voix l 'article 15 bis.

(L'article 15 bis est adopté.)

Vote sur l'ensemble

M. le président . Personne ne demande plus la
parole ? . ..

Je mets aux voix l 'ensemble du projet de loi.

(L'ensemble du projet de loi est adopté.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de l'équipement, des transports et du
tourisme . Monsieur le président, je voudrais remercier le
rapporteur, M: Jean Rigaud, et les membres de la
commission ainsi que l 'ensemble des parlementaires qui
ont bien voulu s ' intéresser à ce projet de loi. Je rends
hommage à l ' esprit de concertation qui a présidé aux tra-
vaux de l 'Assemblée, que je remercie de l 'aide qu ' elle a
apportée au Gouvernement pour améliorer son projet.

RAPPEL AU RÈGLEMENT

Mme Nicole Catala . je demande la parole pour un rap-
pel au règlement.

M. le président . La parole est à Mme Nicole Catala,
pour un rappel au règlement.

Mme Nicole Catala. Je vous remercie, monsieur le pré-
sident, d'avoir bien voulu me suppléer un moment au
fauteuil de la présidence.

Je souhaiterais faire une mise au point. En effet, en
relisant ie sténogramme de la question d'actualité que j ' ai
posée au début de la séance de cet après-midi, j'ai
constaté que j ' avais indiqué que M . Delors allait nommer
une de ses collaboratrices à la tête du bureau du Parle-
ment européen à Paris. Or, comme chacun le sait,
M . Delors ne nomme pas les représentants du bureau du
Parlement européen à Paris. II nomme, en revanche, les
représentants de la Commission . Je souhaite donc rectifier
ce lapsus et qu'il soit bien précisé au Journal officiel que
j'entendais évoquer la nomination de cette personne
comme représentante de la Commission à Paris.

M. le président. Madame Catala, je vous donne acte
1 de votre rectification .
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ORDRE DU JOUR

M . le président . Ce soir, à vingt et une heures trente,
deuxième séance publique :

Discussion de la proposition de loi n° 1214, adoptée
ar le Sénat, tendant à modifier le livre II bis du code de

ra santé publique.
M. Jean-François Mattei, rapporteur au nom de la

commission des affaires culturelles, familiales et sociales
(rapport n° 1291) ;

Discussion du texte élaboré par la commission tnix-
teparitaire sur les dispositions restant en discussion du
projet de loi relatif au don et à l ' utilisation des éléments
e produits du corps humain, à l ' assistance médicale à la
précréation et au diagnostic prénatal.

M . Jean-François Mattei, rapporteur au nom de la
commission mixte paritaire (rapport n° 1369).

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-huit heures vingt-cinq .)

Le Directeur du service du compte rendu intégrai
de !Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT

Fais. - Imorimerie des Journaux officiels . 26. rue Desaix.
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