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PRESIDENCE DE M. PHILIPPE MARCHAND, 
vice-président. 

La séance est ouverte à vingt et une heures trente. 

M. le président. La séance est ouverte. 

FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR 

M. le président. La conférence des présidents a établi comme 
suit l'ordre du jour des séances que l'Assemblée nationale tien
dra jusqu'au mardi 18 juin 1985 inclus : 
Ce soir : 

Discussion, eii deuxième lecture, du projet sur les armes 
à feu ; 

Suite de la discussion du projet sur l'économie sociale. 

Mercredi 5 juin : 
A quinze heures, après les questions au Gouvernemenl 

vingt et une heures t rente: 
Convention France-Gabon ; 
Projet sur l'élection des députés dés territoires d'i 

mer et de Mayotte ; 
Projet organique sur l'élection des députés des territl 

d'6utre-mer et de Mayotte ; 
Discussion, en troisième lecture, du projet sur 

Pierre-et-Miquelon. 

Jeudi 6 juin : , 

Ä quinze heures et à vingt et une heures trente : "'^m 
Déclaration du Gouvernement sur l'immigration et dA 

sur cette déclaration. 

Vendredi 7 juin : 

A neuf heures trente : 
Questions orales sans débat. 

Mardi 11 juin : 

A dix heures trente : 
Discussion, en deuxième lecture, du projet sur la maîtrl 

d'ouvrage publique. 
A seize heures et à vingt et une heures trente : 

Déclaration du Gouvernement sur la politique étrangère 
de la France et débat sur cette déclaration. 

Mercredi 12 juin : ', 1 

A quinze heures, après les questions au Gouvernement, §i 
à vingt et une heures trente : 
Discussion, en deuxième lecture : 
Du projet sur les participations détenuest dans les socïHéf 

par actions ; 
Du projet sur l'émission de valeurs mobilières par les 

associations. 

Jeudi 13 juin : '"! "1 
A quinze heures : 

Discussion, soit sur rapport de la,commission mixte paritair»»; 
soit en deuxième et nouvelle lecture : 

Du projet sur l'élection des députés ; 
Du projet organique sur l'élection des députés. 

Vendredi 14 juin : ." 

A neuf heures trente: 
Questions orales sans débat. ; 

Mardi 18 juin : 

A seize heures et à vingt et une heures t rente: 
Discussion, en deuxième lecture, du projet sur l'entreprise 

{impersonnelle ; 
Projet sur la jouissance d'immeubles à temps partagé. 

2 — 

PUBLICITE DES ARMES A FEU 

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

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en 
deuxième lecture, du projet de loi relatif à la publicité f a i * e

g ^ 
faveur des armes à feu et de leurs munitions (n0B 2668 et 2 7 | | J 

La parole est à M. Fleury, rapporteur de la commission•«**. 
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration 
générale de la République. s, 

M. Jacques Fleury, rapporteur. Monsieur le président, monsiôU*' 
le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, m e s j - ^ 1 
collègues, nous examinons en deuxième lecture le projet dé IW 
relatif à la publicité faite en faveur des armes à feu et de lewm 
munitions. -v|Nl 

Je voudrais tout d'abord vous rappeler que ce projet s'ïnse£|^ 
dans une série de dispositions adoptées par le Gouvernanten* 
pour entourer le commerce des armes de précautions nouvel*«* « i 
que justifie la nature même des produits vendus. . • 
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i v Le projet que nous allons examiner ne prétend pas à lui seul 
• : faire le tour des questions de sécurité. Il s'y attaque sous un 

angle particulier, celui du refus de la banalisation de la vente 
f î des armes, et précisément dans la publicité dont le rôle est 

par nature d'inciter à leur achat. 

Certains estiment que ce projet n'est pas assez ambitieux ou 
qu'il risque d'être, inopérant. Encore faudrait-il — et j 'y revien
drai — ne pas l'affaiblir. Mais il ne faut pas sous-estimer 
l'impact que peut avoir la publicité sur des consommateurs — 
et j'exclus de ceux-ci les chasseurs, lesquels ont une démarche 
volontaire et avertie — qui, sans son intervention, ne procéde
raient pas, ou procéderaient plus rarement à de . telles acqui
sitions. Il est donc justifié de réglementer la publicité en pen
sant, non pas aux chasseurs, mais à tous ceux, hommes, femmes, 
enfants, qu'elle peut influencer alors même qu'ils n'y sont pas 
préparés. 

Le Sénat a modifié sept des huit articles du projet que vous 
u aviez adopté. Ce faisant, il a apporté des améliorations que 

je vous propose, au nom de la commission, de retenir. Mais il 
i a par ailleurs, sur d'autres points, affaibli la portée du projet, 
! ce qui me conduit à vous proposer de revenir à la rédaction 

adoptée par l'Assemblée en première lecture. 

L'article 1er réglemente, je vous le rappelle, les mentions que 
peut comporter la publicité sur l'arme ou la munition. Le Sénat 
a complété avec bonheur la liste que nous avions retenue : il y a 
ajouté la nationalité du fabricant, le nom du distributeur, les 

,,: caractéristiques du canon de l'arme et ses accessoires adaptables. 

I
Votre commission vous propose de le suivre sur ce point. 

i II a également introduit la possibilité de mentionner la notion 
i de « fonctions de l'arme ». Cette notion nous semble peu claire 
r et ouvre donc là possibilité de commentaires subjectifs, qui vont 
i à rencontre de l'objectif recherché sans apporter d'information 
t" supplémentaire. En effet, l'article 2, adopté dans les mêmes 
L termes par l'Assemblée et le Sénat, exige que mention soit faite 
i dans la publicité de la catégorie à laquelle appartient l'arme. 
f Or, les trois catégories concernées par notre texte permettent. 

I de distinguer la destination des armes. Je la rappelle : la pre-
I mière catégorie pour la guerre, la quatrième catégorie pour la 
I défense, la cinquième catégorie pour la chasse, la sixième 
I catégorie pour le tir. Par ailleurs, la dénomination et le type de 
i l'arme, dont les mentions sont prévues, complètent une infor-
I mation du public par conséquent suffisante, et c'est pourquoi 
• votre commission a préféré amender le texte du Sénat pour 
I revenir à la rédaction initiale. 

L'article 3, dans le texte adopté par l'Assemblée, n'autorisait 
r la publicité en faveur des armes à feu que dans les publications 

g§ spécialisées dont l'objet, le titre et.l'essentiel du contenu ont 
M trait à la chasse, à la pêche et au tir sportif. Le Sénat a souhaité 
m •—et la commission partage cet avis — que les modalités d'appli-
B cation de cette disposition soient définies par un décret en 
W Conseil d'Etat. 

j II a prévu, par ailleurs, deux séries d'exceptions à ces mesures 
m restrictives : l'une en faveur des armes de signalisation et de 
m starter, que la commission a acceptée, l'autre en faveur des 
K armes de chasse qu'elle a, en revanche, repoussée, car cette 
H disposition vide à l'évidence le projet de loi de son contenu. 

I Suivant la même logique, la commission a supprimé la déro-
m gation prévue en faveur des armes de chasse par le- Sénat 
H dans l'article 4, qui détermine les conditions de diffusion des 
•'•;;' documents publicitaires. 

II Le Sénat a étendu, à l'article 5, l'interdiction de mise en lote-
Ï-. rie des armes à feu aux récompenses de concours, ce qui nous 
, / est apparu comme positif. 

W Il a, par ailleurs, supprimé la possibilité que donnait l'article 6 
• \ aux officiers de police judiciaire de saisir avant toute poursuite 
.. » les documents publicitaires édités ou diffusés en infraction_ aux 

S dispositions du texte. La commission a estimé que ce serait se 
g» priver de l'une des garanties essentielles d'efficacité du dispp-
fsf sitif et elle a adopté un amendement du Gouvernement qui reta

il blit la possibilité de saisie en précisant qu'en cas de condam-
, | nation, le tribunal ordonne la destruction des exemplaires saisis. 

ÎM II faut souligner que, par cette disposition, la loi confère aux 
I officiers de police judiciaire des pouvoirs qui leur auraient été 
I normalement reconnus si l'emprisonnement avait été retenu 
t comme l'une des sanctions applicables en cas d'infraction aux 
F dispositions du projet. Le Gouvernement a jugé opportun d'écar-
[ ter la peine d'emprisonnement, mais il n'est pas apparu souhai

table de renoncer à une garantie essentielle d'efficacité. 
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La commission a également amendé le texte du Sénat à 
l'article 7, en ce qu'il voulait exclure du champ d'application 
du projet les documents destinés exclusivement aux fonction
naires de certains ministères, aux policés municipales ainsi 
qu'aux entreprises de surveillance, de gardiennage et de transfert 
de fonds. 

Nous avons pensé que les fonctionnaires des ministères, avant 
de passer des marchés, recourent à. des procédures que n'in
fluence pas la publicité. Quant aux autres catégories concernées, 
il n'est pas apparu souhaitable qu'elles soient plus que d'autres 
soumises aux effets de la publicité. 

Enfin, à l'article 8, la commission a souhaité revenir à 1« 
rédaction initiale quant aux délais d'entrée en vigueur du texte. 

Ainsi corrigé, le projet nous est apparu plus eonforme aux 
objectifs visés. Je vous demande donc, au nom de la commission 
des lois, de bien vouloir l'adopter. 

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'intérieur et 
de la décentralisation. 

M. Pierre Joxe, ministre de l'intérieur et de la décentralisa
tion. Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, 
comme l'a rappelé M. le rapporteur, le projet de loi qui vient 
devant vous aujourd'hui en deuxième lecture s'inscrit dans un 
ensemble de mesures destinées à améliorer les conditions de 
la sécurité des Français. 

Ce projet de loi, en attendant d'autres textes que j 'ai mis 
à l'étude et qui concernent, notamment, la législation sur les 
explosifs, tend à éviter la banalisation de l'acquisition, de la 
détention et éventuellement de l'utilisation d'armes à feu par 
des particuliers, à éviter qu'elles ne soient considérées comme 
allant de soi. 

De plus en plus nombreux sont les Français qui sont exas
pérés, choqués et inquiétés par la prolifération de ces armes, 
par l'usage qui en est fait, parfois de façon inconsidérée, irres
ponsable, et aussi par la publicité effrénée, voire sans retenue, 
faite en leur faveur pour des motifs purement mercantiles. 

Le projet qui vous est soumis de nouveau n'est qu'une pierre 
parmi d'autres apportée à l'édifice législatif et réglementaire 
existant en matière d'armes, et dont la tendance depuis une 
dizaine d'années est de plus en plus restrictive, comme je 
vous l'avais exposé de façon complète il y a deux mois. 

L'originalité de ce projet par rapport aux mesures antérieu
rement édictées procède essentiellement de la volonté de chan
ger l'état d'esprit à l'égard de l'achat et de la détention d'armes 
à feu qui, en des mains inexpérimentées, constituent, quelle 
qu'en soit la nature — j'insiste sur ce point — des armes 
dangereuses pour leur possesseur comme pour les tiers. 

Certes, on ne peut pas espérer changer du jour au lende
main les mœurs. Mais il convient de mettre le plus rapidement 
possible en œuvre les conditions préalables à une telle évolu
tion. C'est l'objet de ce projet de loi. 

C'est pourquoi il entend astreindre tout acquéreur potentiel 
à une démarche volontaire, en vérité à une initiative réfléchie, 
préalable à l'achat d'une arme à feu, en éliminant le simple 
hasard, du moins pour-le particulier, résultant de la présenta
tion, aujourd'hui courante, tentante, alléchante, d'une arme à 
côté de produits de consommation courante, soit dans une 
grande surface, soit sur un prospectus ou un catalogue trouvé 
dans sa boîte aux lettres ou en feuilletant un périodique. 

En première lecture, vous avez adopté des amendements 
rédactionnels: ou de fond tendant notamment à mieux définir 
le contenu de la publicité autorisée, à préciser les catégories 
d'armes concernées et les supports publicitaires intéressés. 

Le 2 mai dernier, le Sénat a sensiblement modifié le texte 
sur plusieurs points essentiels qui, à mes yeux, en dénaturent 
parfois le sens et en diminuent fortement la portée, et don« 
l'efficacité. 

J'aurai l'occasion de revenir sur ces points au cours du débat, 
mais je _ tiens à indiquer d'ores et déjà qu'il ne me paraît pas 
opportun d'exclure du champ d'application de ce projet les 
fusils et canardières à canon lisse de la cinquième catégorie 
qui, malgré leur nom sympathique — je pense plus spéciale
ment aux canardières — recouvrent, par exemple, des fusils à 
pompe du type riot-gun qui, hélas ! nous l'avons vérifié récem
ment, sont intrinsèquement dangereux. 
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De même, le Sénat a supprimé le dernier alinéa de l'article 6 
relatif aux possibilités de saisie avant poursuite par des offi
ciers de police judiciaire des supports publicitaires contrevenant 
aux dispositions du projet de loi. 

Si cet article devait demeurer ainsi amputé de cette dispo
sition, il est évident que le projet de loi perdrait toute effi
cacité réelle. En effet, dans ce domaine, la rapidité d'inter
vention est primordiale. Seule la crainte d'une prompte sanction 
judiciaire peut être efficace. Au contraire, une sanction prise 
éventuellement plusieurs mois après la commission de l'infrac
tion risquerait de n'avoir aucun effet. Or le but visé par la publi
cité litigieuse est de faire vendre des armes à feu à un moment 
déterminé, en particulier, on a pu l'observer, à l'occasion de 
certaines fêtes. 

De plus, accepter l'article 6 tel qu'il a été adopté par le Sénat 
conférerait en fait une véritable impunité aux industriels ou 
commerçants faisant éditer et expédier leurs documents depuis 
des pays étrangers et cela fausserait totalement les règles de 
la concurrence commerciale au détriment des armuriers ou 
commerçants français. 

Je vous avais indiqué, le 9 avril dernier, que nous approfon
dirions notre réflexion sur cette disposition. L'un d'entre vous 
avait insisté sur la nécessité de trouver une nouvelle rédaction. 
Le Gouvernement a donc déposé un amendement" tendant à rétar 
blir l'alinéa de l'article 6 supprimé par le Sénat, mais en le 
complétant par une nouvelle disposition qui lève toute ambi
guïté quant au caractère exclusivement judiciaire de la possi
bilité de saisie offerte aux officiers de police judiciaire sous le 
contrôle du procureur de la République. 

Telles sont, mesdames, messieurs les députés, les observations 
que je souhaitais présenter avant que nous n'abordions la dis
cussion des articles du projet de loi et des amendements qui 
ont été déposés soit par le Gouvernement, soit par certains 
d'entre vous. (Applaudissements sur les bancs des socialistes.) 

M. le président. Personne ne demande la parole dans la dis-
cusion générale ?.., 

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée, le 
passage à la discussion des articles du projet de loi pour lesquels 
les deux assemblées du Parlement n'ont pu parvenir à un texte 
identique est de droit dans le texte du Sénat. 

Je rappelle qu'à partir de maintenant peuvent seuls être dépo
sés les amendements répondant aux conditions prévues aux ali
néas 4 et suivants de l'article 99 du règlement. 

Article 1e r 

M. le président. « Art. 1er. — La publicité relative aux 
armes à feu de la première catégorie (paragraphes 1, 2 et 3) 
et des quatrième, cinquième et septième catégories telles qu'elles 
sont définies par l 'article I e r ' du décret n° 73-364 du 12 mars 1973 
relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime 
des matériels de guerre, armes et munitions, ne peut comporter 
que la représentation de ces seules armes et de leurs munitions 
et les mentions ci-après : 

-& 1° Nom et nationalité du fabricant et, le cas échéant, nom 
du distributeur et du vendeur ; 

« 2° Dénomination et fonctions de l 'arme ou de la munit ion ; 
« 3° Type, calibre, portée, mode de percussion, système de 

visée, système d'alimentation, longueur et caractéristiques du 
canon, poids et project i les ; 

« 3° bis Mode de fabrication, brevets et matériaux utilisés ; 
« 3° ter Date de première mise en ven te ; 
« 4° Prix et conditions de vente ; 
« 5° Accessoires adaptables, à l'exclusion des silencieux. » 

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

M. Jean-Paul Charié. Sans revenir sur l 'ensemble du débat que 
nous avons eu en première lecture, je rappellerai brièvement 
la position du groupe R . P . R . et de l'opposition sur ce projet de 
loi. 

Vous avez déclaré, monsieur le ministre, que celui-ci s 'insérait 
dans une série de mesures tendant à améliorer la sécur i té des 
Français. Pour notre part , nous sommes convaincus qu'il ne l'amer 
liorera en rien. Il y a donc, dès le départ, une divergence pro
fonde entre nous. 

Comme vous et comme de nombreux Français, nous sommes 
choqués par l'usage anormal et inadmissible des armes. Mais ce 
n'est pas parce que des Français, ou des étrangers, util isent des 
armes en France que votre loi est justifiée. 

supprimer 

Par ailleurs, ce n'est pas parce qu'un grand nombre d'armés 
sont détenues par les foyers français que votre texte est justifié 
J'ai été scandalisé par les propos tenus par des membres dû 
Gouvernement et par les articles de certains journaux selon 
lesquels il fallait interdire la publicité, voire la vente des armes > 
en raison du grand nombre d'armes que possèdent les parti! 
culiers. Je ne prendrai qu'un seul exemple : la Suisse, paya 
connu pour avoir l'un des taux de sécurité les plus élevés d'Eu
rope, où chaque citoyen est obligé de détenir une arme mili
taire chez lui. Cela prouve qu'il n'y a aucune corrélation entre 
le nombre d'armes possédées dans les foyers et l 'insécurité. % 

Enfin, alors que le Gouvernement réfléchit, et avec raison '' 
sur les moyens d'assurer une pius saine concurrence entre tous 
ceux qui distribuent un même produit, ce projet de loi va 
constituer une entorse à la concurrence et favoriser un circuit 
de distribution par rapport à un autre. Pire, monsieur le minis
tre : vous entraverez tout un secteur d'activité, que ce soit au 
niveau de la production ou au niveau de la distribution. 

D'aucuns ont déduit de mes propos que je défendais les: 
entreprises au détriment de la sécurité. Eh bien ! je suis fier de 
défendre les entreprises, de défendre les activités économiques. ; 
Et ce n'est pas ce genre de texte qui améliorera la sécurité* 

Dans la suite de la discussion, je défendrai quatre amende
ments : un amendement à l'article 1e r , sur la notion de fonctions; 
un amendement à l 'article 3 ; un amendement à l'article-'•%:., 
concernant la notion de client ; enfin, un amendement à l'arti
cle 8 pour mettre en relief le fait qu'un délai d'adaptation de 
trois mois, c'est trop court. :M 

M. le président. Je suis saisi de deux amendements, n°8 2 et 8, 
pouvant être soumis à une discussion commune. 

L'amendement n° 2, présenté par M. Fleury, rapporteur, es1 

ainsi rédigé : 
« Dans le troisième alinéa (2°) de l'article 1 

les mots : « et fonctions ». 
L'amendement n° 8, présenté par M. Charié et les membres du . 

groupe du rassemblement pour la République, est ainsi réd igé : 
«Dans le troisième alinéa (2°) de l'article 1e r , substituer ;'-'j 

aux mots : « et fonctions », les mots : « et but d'utilisation ». 
La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l 'amendement .V 

n° 2. 

M. Jacques Fleury, rapporteur. L'amendement n° 2 vise à sup
primer une mention introduite par le Sénat dans la liste des i 
indications autorisées dans le cadre de la publicité. 

A nos yeux, en effet, la notion de « fonctions de l'arme » v 
n'est pas suffisamment objective. 

La philosophie même du projet de loi nous conduit à refuser 
un terme qui comporte des risques de dérapage, à la suite 
d'appréciations totalement subjectives. Le projet vise précisé-, 
ment à éviter que des personnes à l 'esprit plus ou moins fra- 3 
gile ne se laissent tenter et, par conséquent, à limiter Tachai 
des armes à des personnes averties. H 

C'est d'ailleurs pourquoi nous refusons dans ce projet de loi, 
d'ouvrir la possibilité de publicité à d'autres personnes que les 
chasseurs, lesquels sont des gens déjà avertis. -M 

M. le président. La parole est à M. Charié, pour soutenir 
l 'amendement n° 8. t;s 

M. Jean-Paul Charié. Pour ma part, je serais d'accord sur te 
terme de « fonctions ». J'avais d'ailleurs défendu en premiere 
lecture un amendement visant à introduire cette précision. ï 

Par l 'amendement n° 8, "je propose d'y substituer les mots :TÏ, 
« et but d'utilisation ». +•. 

M. le rapporteur a fait observer en première lecture que rar-? 
ticle 2 imposait de mentionner l'indication de la catégorie a 
laquelle appartient l'arme. Mais, contrairement à ce qu'il a afftt* 
nié, cette indication n'est pas très explicite : la première cate» 
gorie, par exemple, comprend les armes automatiques, telle&| 
que le pistolet automatique; la quatrième Catégorie, les armesj 
de poing; là cinquième catégorie, les fusils de chasse; 1»; 
septième catégorie, les armes rayées de chasse, c'est-à-dire que" 
la cinquième et la septième catégories concernent toutes deux 
les fusils de chasse. -M 

Il ne faut pas imposer aux Français la lecture de cette nohiett-| 
clature, que même certains professionnels connaissent mal-
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Cl'ëst pourquoi, monsieur le ministre, je propose, par mon 
yaendement, de précise^ le but d'utilisation — armes de chasse, 
ggmes de tir ou armes de compétition — si vraiment la notion 
$Q fonctions ne vous paraît pas suffisamment claire ni suffisam-
jjjent objective. 

^ K c e serait une mesure de respect à l'égard des Français. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amen 
dûment n° 8 ? 

M. Jacques Fleury, rapporteur. Le texte qui classe en catégories 
l^jj;'différentes armes me paraît suffisamment clair. 

La quatrième catégorie, par exemple, a pour titre : armes à 
feu dites de défense et leurs munitions. 

M. Jean-Paul Charié. Il n'y a pas que cela! 

M. Jacques Fleury, rapporteur. C'est le titre, monsieur Charié I 
i l l est bien précis. 

f La cinquième catégorie a pour titre : armes de chasse et leurs 
^munitions. Suivent les différentes armes concernées, 

M. Jean-Paul Charié. Et la septième catégorie? 

Mi Jacques Fleury, rapporteur. La septième catégorie, ce sont 
les armes de tir, de foire ou de salon. 

L'indication de la catégorie indique donc avec précision la 
«destination» de l'arme, c'est-à-dire ce pour quoi elle est faite, 
alors que la notion de « fonctions » est relativement vague. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux 
amendements ? 

• M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation. L'amen-
fement n" 2 recueille évidemment notre accord, dans la mesure 
éù il tend à revenir à la rédaction initiale du projet qui avait 

• f t é modifiée au Sénat contre l'avis du Gouvernement. 

; La notion de « fonctions » est trop vague et risquerait de fayo 
•], jâser l'apparition de formules ambiguës, voire fallacieuses, telles 
JHue « armes destinées à l'autodéfense », ou Dieu sait quoi ! 

\ D'ailleurs, les fonctions résultent clairement de la catégorie 
B laquelle l'arme appartient : « arme de guerre », « arme de 
; défense », « arme de chasse ». 

1 Par conséquent, le Gouvernement est, en toute logique, défa 
worable à l'amendement n" 8, qui vise à substituer aux mots : 

* et fonctions », les mots : « et but d'utilisation ». 

K , Je comprends l'argumentation développée par M. Charié. Elle 
n'est pas dénuée de fondement. Il n'en reste pas-moins que le 
concept de « fonctions » est équivoque et que, à certains égards, 

d'expression qu'il propose l'est encore plus. 

••••'• M. I» président. Je mets aux voix l'amendement n° 2. 

• {L'amendement est adopté.) -

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8. 

• (L'amendement n'est pas adopté.) 

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

m.: Je mets aux voix l'article 1er, modifié par l'amendement n° 2. 

m- (L'article 1", ainsi modifié, est adopté.) 

Art ic le 5» 

> M. I« président. « Art. 3. —; Les armes à feu et munitions 
Ipentionitées à l'article l8'', exception faite des fusils, carabines 
#u eanardières de la cinquième catégorie ayant un ou plusieurs 
fanons lisses, et de leurs munitions, ainsi que des armes de signa-
«sation et de starter à condition qu'elles ne permettent pas de 
«F de_ cartouches à balle, ne peuvent être proposées à la vente 

; : fû - faire l'objet de publicité sur des catalogues, prospectus, 

S
publications périodiques ou tout autre support de l'écrit, de la 
Parole ou de l'image que lorsque l'objet, le titre et l'essentiel 

* lu contenu de ces supports ont trait à la chasse, à la pêche ou 
*u tir sportif. Les modalités "d'application du présent article 
feront définies par uii décret en Conseil d'Etat. > 

: La parole est à M. Bayard, inscrit sur l'article. " 
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M. Henri Bayard. Dans sa sagesse, le Sénat a proposé une 
rédaction différente de l'article -3, par laquelle les fusils de 
chasse, carabines et eanardières — armes de cinquième caté
gorie — feraient exception. 

L'amendement proposé par la commission ne nous apporté 
qu'une maigre consolation puisqu'il excepte seulement les armes 
de signalisation. 

Le 24 mai dernier, j'avais, lors d'une question orale, appelé 
votre attention, monsieur le ministre, sur l'industrie de la fabri
cation des armes de chasse. J'avais souligné que cette industrie 
était, pour près de 99 p. 100, concentrée dans le département 
de la Loire et qu'elle représentait un millier d'emplois. J'avais 
rappelé que, au cours de l'année 1984, on avait-assisté à une 
diminution des ventes des fusils de chasse d'environ 30 000 unités 
par rapport à 1983 — chute qui s'est poursuivie lors des pre
miers mois de 1985. J'indiquais également que les dispositions 
contenues dans le présent projet de loi n'étaient pas de nature 
à calmer les craintes de cette industrie sur son avenir. En effet, 
cette industrie s'interroge et elle craint, à juste titre, de dispa
raître, alors même qu'elle se veut dynamique et innovatrice. 

Existe-t-il un lien sérieux entre la délinquance armée et le 
nombre des armes de chasse ? Les statistiques prouvent que non. 

Si nous retenions le texte proposé par le Sénat, nous favorise
rions, j 'en suis persuadé, le maintien d'un potentiel industriel 
qui est absolument nécessaire à une région déjà durement tou
chée par le ehômage. 

Cette industrie pourrait, en outre, reconquérir un marché 
très disputé par la concurrence étrangère, lancer sur le marché 
des produits nouveaux, réaliser des investissements et, par là 
même, créer des emplois. Elle ferait ainsi la preuve de son 
dynamisme, en particulier sur les marchés étrangers. 

Le rapporteur a prétendu que, si nous retenions la rédaction 
du Sénat, nous viderions de son sens le texte du projet de loi. 
Je ne le crois pas. D'ailleurs, monsieur le ministre, vous avea 
vous-même déclaré qu'il fallait assurer la sécurité des Français. 
Ainsi que l'a fait observer M. Charié, ce n'est pas ainsi que la 
sécurité des Français sera mieux assurée. 

Repousser la rédaction du Sénat serait faire fi du savoir-faire 
d'une industrie, qui est reconnu • par tous. 

Il est encore temps, pour l'Assemblée nationale et pour le 
Gouvernement, d'y réfléchir. 

En repoussant l'amendement de la commission, nous ne com
promettrions en rien la sécurité des Français — objectif sur 
lequel nous sommes tous d'accord — et nous donnerions à cette 
industrie bien française le signe tangible d'un appui auquel elle 
a droit. 

M. Jean-Paul Charié. Très bien ! 

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

M. Jacques Fleury, rapporteur. Les propos de M. Bayard 
m'inspirent deux réflexions. 

D'une part, je ne vois pas pourquoi on accepterait de fair© 
une exception en faveur des armes de chasse —• carabines, 
eanardières, etc. — alors qu'on refuserait d'en faire une 
en faveur des armes de tir, de foire ou de salon, qui appar
tiennent à la septième catégorie. Je ne pense pas que les unes 
soient plus dangereuses que les autres. 

D'autre part, j'ai entendu M. Bayard affirmer qu'il n'y avait 
pas de lien entre la délinquance et l'existence d'armes de chasse. 
Cela n'est pas la question posée par ce texte. 

M. Henri Bayard. Si ! 

M. Jean-Paul Charié. Si, monsieur le rapporteur ! Vous l'avez 
affirmé en permanence. 

M. Jacques Fleury, rapporteur. La question qu'on peut se 
poser, c'est : à quoi sert la publicité ? 

S'il s'agit de favoriser la vente des armes de chasse à des 
chasseurs, ce qui me semble être leur destination naturelle... 

M. Jean-Paul Charié. Elles peuvent être également vendues à 
des collectionneurs ! 
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M. Jacques Fleury, rapporteur. ,„ je ferai observer qu'un 
amendement adopté par la commission des lois permet à toute 
une série de publications spécialisées dans la chasse de conti
nuer à faire de la publicité dans des conditions normales. Par 
conséquent, ceux qui veulent acheter des armes de chasse seront 
informés. 

Si, au contraire, il s'agit de toucher par la publicité des gens 
qui ne chassent pas, c'est bien qu'on veut inciter ces derniers 
à acheter des armes. Pour quoi faire ? L'objet de ce projet de 
loi est précisément d'éviter que des hommes ou dés femmes 
qui ne sont pas chasseurs ne soient incités à acheter une arme 
comme on achète n'importe quel autre objet, sans avoir accom
pli pour cela une démarche spontanée et avertie. 

Je veux bien qu'on invoque des arguments économiques. Mais 
de deux choses l'une : ou bien le développement de la produc
tion des armes de chasse est justifié par l'existence d'un nom
bre très élevé de chasseurs, ou bien ce développement est 
justifié par l'existence de consommateurs potentiels —̂  mais on 
peut à cet égard se demander si une telle justification est bien 
saine. 

Pour ma part, j'estime que la commission des lois a bien fait 
de refuser l'exception faite par le Sénat en faveur des armes 
de chasse. 

M. le président. M. Charié et les membres du groupe du ras
semblement pour la République ont présenté un amendement, 
n° 9, ainsi libellé : — 

« Rédiger ainsi le début de l'article 3 : 

«Sauf s'il est fait simultanément mention de l'obligation 
pour l'acheteur de fournir une pièce d'identité recto-verso 
certifiée conforme, avec le bon de commande écrit et signé, 
les armes à feu et munitions... » (le reste sans changement). 

La parole est à M. Charié. 

M. Jean-Paul Charié. Monsieur le rapporteur, le projet de loi 
qui nous a été soumis par le Gouvernement vise à « débanali
ser » — quel mot barbare ! — l'achat d'une arme. Personnelle
ment, j 'ai toujours considéré et je continue à considérer que 
l'achat d'une arme n'est pas un achat commun. Mais libre à 
vous d'estimer que ce texte doit «débanaliser». 

Quoiqu'il en soit, la « débanalisation » n'a rien à voir avec 
le fait d'inciter ou non les gens à acheter une arme. 

Par cet amendement, j'autorise qu'on fasse de la publicité 
pour les armes à feu et munitions, dès lors que le catalogue ou 
le périodique précise bien que tout acheteur doit fournir une 
pièce d'identité ou une autorisation préalable. L'opinion publique 
doit au demeurant savoir que, pour toute arme vendue ailleurs 
que chez un armurier, l'acheteur doit déjà, à l'heure actuelle, 
fournir une photocopie certifiée conforme par la gendarmerie 
ou la police de sa carte d'identité, ou présenter une autorisation 
préalable. Votre projet n'est donc pas fondé puisque ces docu
ments étaient déjà exigés pour toute vente par correspondance, 
ce qui prouve que l'achat d'une arme ne pouvait pas être 
considéré comme quelque chose de banal. 

Ce que nous voulons, c'est ne pas empêcher un vendeur 
d'armes de faire de la publicité, par correspondance ou dans la 
presse locale, à côté d'autres annonces, afin de ne pas l'obliger à 
éditer un catalogue spécial pour les armes à feu. Pensez à ce 
que coûtent la fabrication puis l'expédition d'un catalogue ! 

Nous voulons défendre la sécurité des Français, mais sans 
pour autant nuire à nos entreprises et à l'emploi. Obliger à 
éditer un catalogué spécial pour les armes, c'est empêcher toute 
vente par correspondance. De même, obliger un armurier à ne 
faire de la publicité que dans les journaux spécialisés revient à 
lui interdire de faire de la publicité, et donc de casser son 
dynanisme. 

Dans l'esprit de votre texte, je veux obliger l'acheteur à pré
senter une photocopie d'une pièce d'identité ou une autorisation, 
ce. qui permet de débanaliser la vente des armes tout en assu
rant la pérennité des entreprises françaises. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 

M. Jacques Fleury, rapporteur. En réalité, monsieur Charié, 
l'objet de votre amendement n'est pas d'obliger l'acheteur à 
fournir certains documents, mais simplement à faire mention de 
cette obligation dans la publicité, ce qui ne changera guère son 
effet. 

Je n'ai pas été convaincu par la démonstration que vous av* 
faites et, au nom de la commission, je demande le rejet de 
amendement. • 

M. le président. Quel est l'avis dû Gouvernement? •'-.; 

M. le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation K 
demande le rejet de l'amendement n° 9 et donne par anticipate 
mon accord sur l'amendement n° 3 de la commission. . 

L'amendement n" 9 aggrave la situation créée par les modifi. 
cations introduite par le Sénat. Le but de ce texte n'est pas ^ 
multiplier les tracasseries pour le commerce et l'industr! 
M. Charié, qui veut défendre les entreprises, demande qu'o 
présente sa carte d'identité à l'entrée des magasins. ! 

Le problème est de savoir quels éléments on veut introduit* 
dans un type de réglementation et lesquels on veut exclure lH 

Je suis désolé d'y revenir, mais la rédaction du Sénat excll 
toutes les armes à canon lisse du champ d'application de tetl® 
Là est le fond de l'affaire, et non dans le fait de présenter se 
papiers. 

L'essentiel est de déterminer le type d'arme que l'on vise, I! 
convient de supprimer rexcéption ajoutée par le Sénat, CJ 
elle facilite la vente des armes à canon lisse, qui sont, je 1« 
répète, extrêmement-dangereuse. 

Nous pouvons de nouveau avoir un très long débat sur ce poiû 
mais tous les arguments, sans exception, ont déjà été dévetoï ; 

pés en première lecture. Le Gouvernement n'a pas changé i e 
position et son objectif est clair. L'amendement n° 9 ne pèfitf 
donc recueillir mon accord mais j'accepte, je le répète, l'ainfit 
dement n° 3. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 

(L'amendement n'est pas adopté.) , 

9. 

c 
M. le président. M. Fleury, rapporteur, a présenté un amen

dement, n° 3, ainsi rédigé : 

« Dans l'article 3, après les mots : « exception faite des »» 
supprimer les mots : « fusils, carabines ou canardières de 
cinquième catégorie ayant un ou plusieurs canons lis$ 
et de leurs munitions, ainsi que des ». w 

La parole est à M. le rapporteur. 

M. Jacques Fleury, rapporteur. Nous proposons de supprim 
les exceptions introduites par le Sénat. 

M. le président. Le Gouvernement a déjà indiqué qu'il étf 
favorable à l'amendement n° 3. 

Je le mets aux voix. 

_ (L'amendement est adopté;) 

M. le président* Personne ne demande plus la parole?... , .^lS 

Je mets aux voix l'article 3, modifié par l'amendement n* $% 

(L'article 3, ainsi modifié, est adopté.) 

Article 4. * 

M. le président. « Art. 4. — Les documents publicitaires» 
catalogues et périodiques faisant de la publicité pour les a r l | | j 
à feu mentionnées à l'article 1er, à l'exception des fusSils, caw£ 
bines ou canardières de la cinquième catégorie ayant un ©n 
plusieurs canons lisses, ne peuvent être distribués ou envofeS 
qu'aux personnes qui en ont fait la demande, ainsi qu'à ceJ*ff 
dont l'activité professionnelle relève des dispositions de IJgg 
ticle 2 du décret du 18 avril 1939 précité. » 

M. Fleury a présenté un amendement, n° 12, ainsi rédigé 

« Dans l'article 4, après les mots 
les mots : «et munitions». 

La parole est à M. Fleury. 

« armes à feu », insfiï 

M. Jacques Fleury, rapporteur. Cet amendement tend a Jß. 
ciser que les munitions entrent dans le champ d'application ' 
l'article 4 du projet. 
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ta, le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 

'ifl. le ministre de l'intérieur et de la décentraiisation. 
^accord ! 

le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12. 

^amendement est adopté.) 

t le président. M. Fleury, rapporteur, a présenté un amen
ant , n° 4, ainsi rédigé : 

« Dans l'article 4, après les mots : « à l'article 1er », 
insérer les mots : « autres que les armes de signalisation 

-et de starter à condition qu'elles ne permettent pas de tir 
de cartouches à balle ».. 

i j,a parole est à M. le rapporteur. 

ft, Jacques Fleury, rapporteur. Cet amendement tend à exclure 
champ d'application de l'article 4 les armes de starter et de 

Ignalisation, en cohérence avec la position que nous avons 
ioptée à l'article 3. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement? 

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation. Favo-
» $ « • ' , 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4. 

(L'amendement est adopté.) 

•;-. M. le président. M. Fleury, rapporteur, a présenté un amen-
égment.n0 5, ainsi rédigé : 

' « Dans l'article 4, supprimer les mots : « à l'exception 
des fusils, carabines ou canardières de la cinquième catégorie 

H ayant un ou plusieurs canons lisses ». 

» t a parole est à M. le rapporteur. 

M. Jacques Fleury, rapporteur- Dans le même souci de cohé-
iÉicë, cet amendement tend à réintroduire dans le champ 
^Application de l'article 4 les armes de chasse, qui en avaient 
été exclues par le Sénat. 

p . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 

•: M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation. Favo-
mUe. 

'.M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5. 

B(L'amendement est adopté.) 

M. le président. M. Charïé et les membres du groupe du 
jpssemblement pour la République ont présenté un amendement, 
f* 10, ainsi rédigé : 

« Dans l'article 4, après les mots : « aux personnes qui 
en ont fait la demande », insérer les mots : « ou déjà 
clientes ». 

La parole est à M. Charié. 

M. Jean-Paul Charié. Le Journal officiel en fera foi, mon-
|eur le rapporteur, monsieur le ministre: vous avez bien 
iNcisé que les chasseurs qui achètent une arme ne sont pas 

| |peernés par ce texte parce que leur achat est motivé ; ils 
«Int un acte de client, savent ce qu'est une arme et ont donc 
]Äe démarche spontanée vis^à-vis de l'entreprise. Mon amen-
««ment est par conséquent parfaitement justifié. 

J'abandonne l'espoir de vous faire reconnaître que ce projet 
*N loi n'améliorera en rien la sécurité, mais il convient au 
8W>ins de ne pas gêner l'activité des entreprises. Si quelqu'un 
*$ déjà client, il n'y a pas d'inconvénient à lui envoyer un 
dialogue contenant de la publicité pour les armes à feu. 

JA.- le président. Quel est l'avis de la commission ? 
j 
•'M. Jacques Fleury, rapporteur. La commission n'a pas exa-

mnè cet amendement : je m'exprimerai donc à titre personnel. 

La notion de « personne déjà cliente » permet des dérapages 
et des abus. Le catalogue envoyé au client qui a acheté une 
arme six mois auparavant, voire un an ou plus, peut aboutir 
dans des mains autres que celles du destinataire. 

M. Jean-Paul Charié. C'est toute la publicité que vous mettez 
en cause ! 

M. Jacques Fleury, rapporteur. Cet amendement ouvre le 
champ de la publicité, ce qui est contraire à l'esprit du texte. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation. Je 
comprends l'objet de l'amendement de M. Charié, mais l'arti
cle 4 vise deux catégories de documents : d'une part, les 
documents publicitaires, d'autre part, les périodiques faisant 
de la publicité pour les armes et munitions. L'expression : 
« personnes déjà clientes » ne peut manifestement pas s'appli
quer à la catégorie des périodiques. 

M. Jean-Paul Charié. Si ! 

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation. On 
peut en effet supposer que les personnes véritablement inté
ressées se seront abonnées. 

M. Jean-Paul Charié. Manifestant ainsi une demande! 

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation. L'amen
dement n° 10 de M. Charié ne s'applique par conséquent de 

.façon pertinente qu'aux documents publicitaires. 

Il est sans doute arrivé à nombre d'entre vous de recevoir 
des documents publicitaires presque importuns... 

M. Jean-Paul Charié. Comme pendant les campagnes élec-
totales! 

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation. En ce 
qui me concerne, je ne confonds pas, pour des raisons de 
philosophie politique, les documents publicitaires et la propa
gande politique, mais libre à vous de mêler la publicité pour 
les savonnettes de celle pour vos candidats ! 

M. Jean-Paul Charié. Celle du parti socialiste, plutôt ! 

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation. I l 
arrive parfois à un particulier qui a payé une paire de chaus
sures par chèque de recevoir pendant de nombreuses années 
des catalogues. Il peut s'en irriter et les jeter au panier, et 
cela n'a pas de conséquence. 

Si l'amendement n° 10 était adopté, il suffirait que quelqu'un 
ait acheté une arme, ou un objet dans un magasin vendant 
des armes entre autres choses, pour que, pendant des années,. 
il reçoive, lui et ses enfants mineurs, des catalogues sans en 
avoir fait la demande. 

M. Jean-Paul Charié. Vous oubliez lé chien, le chat et l'oiseau ! 
Et c'est le ministre de l'intérieur qui parle ! 

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation. Voilà 
pourquoi le Gouvernement ne peut être favorable à l'amen
dement n° 10. 

M. le président. J e mets aux voix l'amendement n" 10. 
(L'amendement n'est pas pas adopté.) 

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

Je mets aux voix l'article 4, modifié par les amendements 
adoptés, 

(L'article 4,- ainsi modifié, est adopté.) 

Article 5. 

M. le président. « Art. 5. — Les armes à feu et munitions 
mentionnées à l'article 1er ne peuvent être mises en loterie 
ni être offertes en récompense de concours, à l'exception dés 
concours dont le thème est cynégétique ou des compétitions de 
tir sportif. » 

Personne ne demande la parole ?... 

Je mets aux voix l'article 5. 
(L'article 5 est adopté.) 
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Art ic le 6. 

M. le président. « Art. 6 . — Toute infraction aux dispositions 
des articles 1er à 5 de la présente loi est punie d'une amendé 
de 30 000 francs à 300 000 francs. 

« En cas de récidive, l'amende peut être portée au double. 
En outre, le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, 
la publication de sa décision, intégralement ou par extraits, 
dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, et la diffusion 
d'un message* dans- les conditions prévues au sixième alinéa 
du paragraphe II de l'article 44 de la loi n° 73-1193 du 
27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, 
informant le public de sa décision; il peut également ordonner 
l'affichage de sa décision dans les conditions prévues à l'article 51 
du code pénal. » 

Le Gouvernement a présente un amendement, n° 1, ainsi 
rédigé : 

« Compléter l'article 6 par les deux alinéas suivants : 
« Les officiers de police judiciaire peuvent, avant toute 

poursuite, saisir les documents publicitaires, à l'exception 
des publications périodiques, édités ou diffusés en infraction 
aux dispositions de la présente loi. 

« En cas de condamnation, le tribunal ordonne la destruc
tion des exemplaires saisis. » 

•. La parole est à M. le ministre. 

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation. Cet 
amendement fait suite à une discussion un peu longue que nous 
avons eue en première lecture. H tend à rétablir le dernier 
alinéa de l'article 6, supprimé par le Sénat, et à le compléter 
par un nouvel alinéa destiné à affirmer plus nettement le carac
tère judiciaire de la saisie avant poursuite, dans le cadre d'une 
procédure pénale placée sous le contrôle du procureur de la 
République. 

La modification introduite par le Sénat consiste à supprimer 
purement et simplement le dernier alinéa de l'article 6 relatif à 
la saisie par les officiers de police judiciaire des documents 
publicitaires en contravention avec la loi. Cette solution a été 
retenue pour laisser la porte ouverte à une amélioration de cet 
alinéa, compte tenu en particulier du débat que nous avions eu 
ici même, à la suite notamment des interventions de M. Maison-
nat et de M. Gantier. J'ai accepté l'amendement de suppression 
du Sénat a titre conservatoire. 

En rédigeant cet alinéa, le Gouvernement s'est inspiré de 
dispositions pénales qui figurent déjà dans d'autres textes et 
visent des cas présentant une certaine similitude avec celui 
dont nous débattons. Ainsi, l'article 290 du code pénal permet 
actuellement aux officiers de police judiciaire de saisir, avant 
toute poursuite, certains écrits, imprimés ou dessins. 

Par ailleurs, l'article 2 de la loi du 12 juillet 1983 interdisant 
certains appareils à jeux offre la possibilité de saisir dans les 
mêmes conditions que celles prévues par l'article 290 du code 
pénal ces appareils et les documents publicitaires s'y rapportant. 
Je me rappelle que, lors de l'examen de ce texte en première 
lecture par votre assemblée, il avait été noté que l'article 6 
conférait des pouvoirs excessifs à un fonctionnaire alors même 
que l'existence de l'infraction n'avait pas été juridiquement 
constatée par un tribunal... 

M. Jean-Paul Charié. C'est vrai ! 

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation. On avait 
évoqué la possibilité d'un référé qui aurait autorisé cette inter
vention d'urgence,. mais il n'est pas possible d'insérer un tel 
dispositif dans une procédure de caractère strictement pénal, 
car les officiers de police judiciaire en cause doivent procéder 
à une enquête de délit flagrant. Si, en l'occurrence, ils n'ont pas 
les pouvoirs qui leur sont normalement reconnus de saisir les 
objets ayant servi à commettre l'infraction qu'ils constatent, 
c'est par l'effet de l'article 67 du code de procédure pénale, qui, 
par référence à l'article 56 du même code, prohibe la saisie 
lorsque le délit commis n'est pas puni d'une peine d'emprisonne
ment. Or le Gouvernement avait estimé qu'il était inopportun 
de retenir une peine d'emprisonnement et qu'il valait mieux 
retenir une très forte amende, plus adaptée à ce type d'infrac
tion de caractère économique. 
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H convient cependant que les officiers de police judicial*« 
puissent saisir les documents incriminés avant toute poursuite 
A défaut, le projet de loi qui vous est soumis perdrait toute 
efficacité. La rapidité d'intervention est primordiale et la seiBè 
crainte d'une sanction judiciaire sous la forme d'une améafe 
même très élevée, qui interviendrait après un délai de plusieurs 
mois, ne serait pas dissuasive au regard de l'objectif immédia. 
tement visé par la publicité litigieuse, à savoir faire vendre. 

En première lecture, je vous ai montré des catalogues publi. ' 
citaires qui avaient été édités au moment de Noël. D'autres 
sont édités à l'occasion de la fête des pères. Il s'agit, à an 
moment donné de l'année, de faire vendre des armes, ea * 
s'adressant aux enfants pour les inciter à acheter des armes 
à leurs parents, ou aux parents pour en acheter à leurs enfants. 

M. Jean-Paul Charié. Regardez les programmes de television î 

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation. Comme * 
je l'ai dit en première lecture, et vous étiez là, je m'en souvieas ••',••"'' 
je ne suis pas le ministre de la télévision. ' * 

NI. Jean-Paul Charié. Vous êtes le ministre de l'intérieur et 
vous êtes là pour améliorer la sécurité des Français ! 

M. le ministre de l'intérieur et de la decentralisation. Je n'ai • 
pas la responsabilité des programmes de .télévision. Vous avez, ' 
tous les mercredis, la possibilité de proposer l'instauration d'une \ 
censure à la télévision. Qu'attendez-vous pour le faire? Vous 1 
pouvez, par exemple, le proposer demain après-midi. "' . 

Lorsqu'il s'agit de publicité émanant de firmes situées à "' 
l'étranger, des poursuites pénales sont évidemment possibles f 
mais le résultat est aléatoire : il dépend des relations juridi- ; 
ques entre la France et le pays considéré. D'ailleurs, les 1 
différences de traitement qui en résulteraient entre les entre
prises françaises et les entreprises étrangères seraient très cho- < 
quantes. i 

La seule solution, c'est la possibilité de saisir avant poursuite. ] 

Je tiens à apaiser les craintes exprimées par certains d'entre j 
vous. La saisie avant poursuite doit avoir évidemment le ] 
caractère d'une opération de police judiciaire exécutée dans i 
le cadre d'une enquête effectuée sous le contrôle du procureur I 
de la République, et uniquement par des officiers de police : 
judiciaire, placés eux-mêmes sous une triple surveillance — \ 
le parquet, la chambre d'accusation et la hiérarchie. Aussi * 
la nouvelle rédaction que je vous propose introduit-elle un j 
alinéa affirmant sans ambiguïté ce caractère, en précisant que ; 
le tribunal, non l'administration au sens large du terme, ordonne | 
la confiscation des exemplaires saisis. j 

Je vous propose donc de compléter l'article 6 par ces deux 3 

alinéas : ! 

« Les officiers de police judiciaire peuvent, avant toute pour
suite, saisir les documents publicitaires, à l'exception des. * 
publications périodiques, édités ou diffusés en infraction aux ; 
dispositions de la présente loi. \ '. 

« En cas de condamnation, le tribunal ordonne la destruction ; 
des exemplaires saisis». „•' 

Cette rédaction, qui contient une réserve concernant la presse* -i 
mesdames, messieurs les députés, lient compte des observations ; 
formulées en première lecture à l'Assemblée et au Sénat, tout . 
en répondant à l'objectif visé par j e projet de loi. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? § • 

M. Jacques Fleury, rapporteur. Avis favorable. mm 

M. le président. La parole est à M. Charié, contre l'amende
ment. '-. M 

M. Jean-Paul Charié. Monsieur le ministre, dans ma circons
cription, à Pithiviers, dans le Loiret, il y a trois semaines, 
après trois mois cPenquête, une quinzaine de jeunes, toute une ? 
organisation, ont été arrêtés par la gendarmerie et la po-hcé-
Ils ont reconnu avoir été les auteurs de plusieurs attentate , , 
et délits. % ' 

Or,, ces jeunes n'ont même pas été entendus par le parquet 
Ils ont été relâchés tout de suite. Il en ira tout autrement de* » 
responsables d'entreprise, dont le seul tort sera d'élaborer 
un catalogue ne correspondant pas aux dispositions de votre 
projet. Immédiatement, avant tout jugement, avant de pouvoir 
être entendus, les documents de ces responsables seront saisis. 
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r Avec une telle législation, monsieur le ministre, vous donnez 
iaison à toute l'opposition, celle qui s'exprime sur les bancs 
* a parlement et dans la France tout entière. Il n'y a plus 

ifte véritable justice ! 

Certes, vous allez me répondre que vous n'êtes pas le 
ministre de la justice. Mais vous êtes le ministre de la sécurité, 

\$t vous êtes sensible aux problèmes de sécurité. 

„Avouez que j 'ai raison en la matière. Il n'y a pas de commune 
„îesure entre la justice infligée aux chefs d'entreprise et la 

jlustice dont relèvent ceux qui utilisent les armes. 

Là, il y a un véritable problème et nous y reviendrons. 

Monsieur le ministre, vous manifestez une défiance perma
nente vis-à-vis des chefs d'entreprise. C'est inadmissible. On 
lie peut que voter contre cet amendement. (Exclamations sur 
les bancs des socialistes.) 

R M. Jean Bernard. C'est du délire! 

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

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation. Mon
sieur Charié, si vous vouliez bien me faire communiquer quel
ques détails sur cette quinzaine de jeunes gens, selon vous 

•• relâchés inopportunément... f 

M. Jean-Paul Charié. Bien sûr. 

: M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation. Je vais 
m'informer. Peut-être ces jeunes gens étaient-ils mineurs ? 
Si vous voulez me transmettre quelques informations, j 'en ferai 
le meilleur usage. 

M. Jean-Paul Charié. Merci, monsieur le ministre. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1. 

(L'amendement est adopté.) 

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

Je mets aux voix l'article 6, modifié par l'amendement n° 1. 

(L'article 6, ainsi modifié, est adopté.) . 

Article 7. 

M. le président. « Art. 7. — Les dispositions de la présente 
\ loi ne sont pas applicables aux documents exclusivement destinés 
?.à la prospection des marchés étrangers. 

« Ces documents ne peuvent, sous peine des sanctions figu-
1 rant à l'article 6, être distribués ou envoyés à des Français sur 

le territoire national, à l'exception de ceux dont l'activité pro
fessionnelle relève des dispositions de l'article 2 du décret du 
18 avril 1939 précité. 

« Les dispositions de la présente loi ne sont pas non plus 
Applicables aux documents exclusivement destinés aux fonc
tionnaires et services des ministères de l'intérieur et de la 
décentralisation, de la défense ou du secrétariat général de la 
défense nationale ainsi qu'aux polices municipales ou aux entre
prises régies par la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglemen-

j tant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de 
l transport de fonds. » • 
il 

M. Fleury, rapporteur, a présenté un amendement, n° 6, ainsi 
rédigé : , 

« Supprimer le dernier alinéa de l'article 7. » 
La parole est à M. le rapporteur. 

M. Jacques Fleury, rapporteur. Le Sénat a exclu du champ 
^'application du texte les documents destinés aux fonction
naires relevant de certains ministères,, aux polices municipales 
et aux entreprises de surveillance, de gardiennage et de trans
port de fonds. 

J'ai expliqué précédemment, en présentant mon rapport, les 
raisons pour lesquelles nous proposons cette suppression des 
dérogations. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement? 

M. le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation. Favo
rable. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6. 

(L'amendement est adopté.) 

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

Je mets aux voix l'article 7, modifié par l'amendement nq 6. 

(L'article 7, ainsi modifié, est adopté.) 

Art ic le 8. 

M. le président. « Art. 8. — Les dispositions de la présente loi 
entreront en vigueur un an après sa, publication au Journal 
officiel de la République française. » 

M. Fleury, rapporteur, a présenté un amendement, n° 7, ainsi 
libellé : 

« Rédiger ainsi l'article 8 : 

~ « Les dispositions des articles 3, relatives aux publications 
périodiques, et 4 de la présente loi entreront en vigueur 
trois mois après sa publication au Journal officiel de la 
République française. Les dispositions de l'article 3 relatives 
aux catalogues, prospectus ou autres supports de l'écrit, de 
la parole ou de l'image entreront en vigueur à une date fixée 
par décret, tenant compte des impératifs techniques de 
confection et de diffusion des documents concernés. » 

Sur cet amendement, M. Charié et les membres du groupe 
du rassemblement pour la République ont présenté un sous-
amendement, n° H , ainsi rédigé : 

« Dans la première phrase de l'amendement n° 7, substituer 
aux mots : « trois mois », les mots : « neuf mois ».-

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement 
n° 7. .. -

M. Jacques Fleury, rapporteur. Il s'agit de revenir au texte 
voté par l'Assemblée nationale en première lecture. 

La rédaction ne vise que l'entrée en vigueur de certaines 
dispositions du projet. Elle prend mieux en compte les spécifi
cités des différents supports publicitaires. Elle permet l'appli
cation immédiate.de plusieurs dispositions. Pour les autres, elle 
tient compte des spécificités d'impression des différents supports 
publicitaires. Certains exigent un délai de trois mois, d'autres 
plus longtemps, pour être confectionnés, rédigés et imprimés. 

M. le président. La parole est à M. Charié, pour soutenir le 
sous-amendement n° 11. 

M. Jean-Paul Charié. Monsieur le ministre, je salue dans la 
réponse que vous venez de me communiquer une forme de 
participation et de coopération. J'ai fait aller rechercher sur 
mon bureau une partie du dossier que vous, venez de me deman
der. Je veux parler des quinze jeunes qui n'ont même pas été 
arrêtés. 

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation. Vous 
pouvez attendre demain matin, il n'y a pas urgence ! (Sourires:) 

M. Jean-Paul Charié. Je ne suis pas sûr de vous voir tous les 
jours, monsieur le ministre ! Au moins ce sera fait tout de suite. 
(Sourires.) 

M. le ministre de l' intérieur et de la décentralisation. Je suis 
là tous les jours ! 

M. Jean-Paul Charié. Le sous-amendement n° 11 a pour objet 
de tenir compte du temps nécessaire à la conception et à la fabri
cation d'un catalogue ; environ neuf mois sont indispensables, 
un document publicitaire exige six mois. 
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Essayons de diminuer l'impact de ces dispositions sur les 
activités économiques. En commission, on a refusé le délai de 
douze mois ; mais trois mois c'est nettement trop court. Il faut 
au moins accorder un délai de neuf mois après la publication 
au Journal officiel de la loi pour que les entreprises se mettent 
en conformité avec ses dispositions. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-
amendement n° 11 ? 

M. Jacques Fleury, rapporteur. La commission ne l'a. pas exa
miné. 

A titre personnel, je voudrais bien faire plaisir à M. Charié, 
mais je n'en vois pas vraiment l'utilité. 

L'article 8 dans sa rédaction initiale, prévoyait un délai de 
trois mois pour les publications périodiques et un délai bien 
plus long pour les catalogues, les prospectus, effectivement plus 
difficiles à confectionner. Trois mois me paraissent suffisants 
pour lès publications périodiques ; quant aux autres elles dispo
sent d'un délai de plus d'un afl. Cela me semble convenir aux 
nécessités techniques des différents types de publications. 

Pour ma part, je m'oppose au sous-amendement de M. Charié. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement, sur le sous-
amendement n° 11 et sur l'amendement n° 7 ? 

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation. Défavo
rable au sous-amendement n° 11 et favorable à l'amendement 
n° 7. 

M. le président. Vous maintenez ce sous-amendement, mon
sieur Charié ? 

M. Jean-Pcul Charié. Si j 'ai bien compris les propos de M. le 
rapporteur, trois mois, c'est le délai pour le document publici-

. taire ? Le délai sera d'un an au moins pour les catalogues ? 

Dans ces conditions, je retire mon sous-amendement: mais 
que dans le décret on soit sûr de retrouver le délai d'un an ! 

M. Jacques Fleury. Je peux vous rassurer sur ce point. 

M. le président. Mosieur Charié, vous retirez donc votre 
sous-amendement ? 

M. Jean-Paul Charié. Oui, monsieur le président. 

Pourtant, il s'en est fallu de peu qu'il ne soit accepté ! 

M. le président. Le sous-amendement n° 11 est retiré. 

Je mets aux voix l'amendement n° 7. 

(L'amendement est adopté.) 

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 8. 

Personne ne demande plus la parole ?... 

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

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

— 3 — 

ACTIVITES D'ECONOMIE SOCIALE 

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, 
d'un projet de loi. 

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la dis
cussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi relatif 
à certaines activités d'économie sociale (nos 2657, 2723). 

Ce matin, la discussion générale a été close. 

Nous allons donc procéder à l'examen des articles. 

Article 1er. 

M. le président. Je donne lecture de l'article 1 e r : 

TITRE Ier 

Dispositions relatives aux unions d'économie sociale. 
[ j 

« Art. 1er. — La loi du 10 septembre 1947 modifiée, porta 
statut de la coopération, est complétée par un titre II bis intiia 
« Unions d'économie sociale » comportant les articles 19!>% 
19 quater ainsi rédigés : 

« Art. 19 bis. -^ Les unions d'économie sociale régies par ïf 
dispositions de la présente loi sont des sociétés coopératives q 
peuvent admettre comme associés toute personne phyiqué a 
morale. Toutefois, dans ces unions, trois quarts au moins i 
droits de vote doivent être détenus par des sociétés coopérativea 
des mutuelles régies par le code de la mutualité, des sociél„ 
d'assurances à forme mutuelle, sociétés d'assurances mutuelïe8H 
unions de mutuelles régies par le code des assurances, 4«i 
associations déclarées régies par la loi du 1er juillet 1903. mom* 
fiée ou par les disposions applicables dans les départemeni' 
du BaS'Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des un ion laH 
fédérations de ces sociétés ou associations. 

« Les statuts des unions d'économie sociale peuvent attribuer 
aux associés un nombre de voix, au plus proportionnel à l'effectif 
de leurs membres ou à l'importance dés affaires qu'ils trarte&t 
avec l'union. 

« Art. 19 ter. — Les unions d'économie sociale peuvent 
admettre, dans les conditions de l'article 3 de la présente loi, 
des tiers non associés à bénéficier de leurs services ou à parti* 
ciper à la réalisation de leurs opérations. Cette faculté doit ête« 
mentionnée, dans les statuts. Les opérations effectuées avec des 
tiers non associés font l'objet d'une comptabilité séparée et ftt 
peuvent excéder le cinquième du chiffre d'affaires de la société 
coopérative. * 

« Ces unions peuvent prendre des participations dans dêi 
entreprises ayant la forme commerciale ou un objet commerciÄ 

« Art. 19 quater. — Les unions d'économie sociale font procé
der périodiquement à l'examen analytique de leur situation finas* 
cière et de leur gestion. >. 

« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du consétt 
supérieur de la coopération, détermine les modalités de mise e» 
œuvre de la procédure, dite de révision coopérative, définie à 
l'alinéa précédent, ainsi que les conditions d'agrément garantis
sant le pluralisme de son exercice et le respect des principe» 
coopératifs. » , 

M. Vennin, rapporteur de la commission de la production e | | 
des échanges, a présenté un amendement, n° 5, ainsi rédigé: 

« I. Avant le premier alinéa du texte proposé pour Tarfl« 
. cle 19 bis de la loi du 10 septembre 1947, insérer l'alinéa 

suivant : 

« Lés unions d'économie sociale régies par les dispositioi-, 
de la présenté loi sont des sociétés coopératives qui ont pouf 
objet la gestion des intérêts communs de leurs associés f* 
le développement de leurs activités. » 

« H. En conséquence, rédiger ainsi le début de la pr| 
mière phrase du premier alinéa du même article : 

« Elles peuvent admettre... ». (Le reste saris changement).: 

La parole est à M. le rapporteur. 

M. Bruno Vennin, rapporteur de la commission de la productipiï^ 
et des échanges. La loi de 1983, monsieur le secrétaire d'Etal 
chargé de l'économie sociale, mes chers collègues, définissait 
les objectifs visés par les unions d'économie sociale, a 

Dans la refonte à laquelle il est procédé par l'article 1er, cettjj 
définition a disparu. Il nous a semblé opportun de reprendra 
une définition à peu près analogue à celle qui figure dan« 
la loi de 1983. ; ; ! 

Tel est l'objet de l'amendement. 
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IA. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 

M. Jean Gatel, secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, 
chargé de l'économie sociale. Effectivement, le projet n'a pas 
repris la définition de l'union d'économie sociale. 

L'amendement de la commission a pour objet de réintroduire 
en la complétant et en la précisant la formulation adoptée en 
1983. 

Le Gouvernement y est donc favorable. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5. 

(L'amendement est adopté.) 

M. le président. M. Vennin, rapporteur, a présenté un amen
dement, n° 6, ainsi rédigé : 

« Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l'arti
cle 19 bis de la loi du 10 septembre 1947, substituer aux 
mots : « aux associés », les mots : « à chacun des associés ». 

La parole est à M. le rapporteur. 

M. Bruno Vennin, rapporteur. Il s'agit d'un amendement stric
tement rédactionnel, qui tend à préciser les dispositions du 
deuxième alinéa. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement? 

M. Jean Gatel, secrétaire d'Etat. D'accord. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6. 

(L'amendement est adopté.) 

M. le président. M. Vennin, rapporteur, a présenté un amen
dement, n" 7, ainsi rédigé : 

« A la fin de la dernière phrase du premier alinéa du 
texte proposé pour l'article 19 ter de la loi du 10 septembre 
1947, substituer aux mots : « de la société coopérative », 
les mots : « de l'union ». 

La parole est à M. le rapporteur. 

M. Bruno Vennin, rapporteur. Il s'agit également d'un amen
dement rédactionnel, qui tend à préciser que la dernière phrase 
du premier alinéa concerne les unions d'économie sociale. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 

M. Jean Gatel, secrétaire d'Etat. D'accord, monsieur le pré
sident. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7. 

^'•amendement est adopté.) 

M. le président. M. Vennin, rapporteur, a présenté un amen
dement, n" 8, ainsi rédigé : 

« Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour 
l'article 19 ter de là loi du 10 septembre 1947 substituer 
au mot : « entreprises », le mot : « sociétés ». 

La parole est à M. le rapporteur. 

M. Bruno Vennin, rapporteur. C'est encore un amendement 
rédactionnel. Le mot « entreprises » est un terme économique. 

Juridiquement, il est meilleur de parler de « sociétés ». 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 

M. Jean Gatel, secrétaire d'Etat. L'argumentation du rappor
teur est tout à fait convaincante, monsieur le président! 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8. • 
(L'amendement est adopté.) 

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

- Je mets aux voix l'article 1er, modifié par les amendements 
adoptés. 

(L'article 1er, ainsi modifié, est adopté.) 

Articles 2 et 3. 

M. le président. « Art. 2. — Les articles 67 et 68 de la loi 
n° 83-657 du 20 juillet 1983 sont abrogés. » 

Personne ne demande la parole ?... 

Je mets aux voix l'article 2. 

(L'article 2 est adopté.) 

« Art. 3. — Les dispositions du présent titre sont applicables 
aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de 
Mayotte.. » — (Adopté.) 

Article 4. 

M, le président. Je donne lecture de l'article 4 : 

TITRE Ü 

Dispositions relatives au code des marchés publics. 

«Art. 4. —Les articles 61 et 260 du code des marchés publics 
sont complétés comme suit : 

«Les mêmes dispositions sont applicables aux sociétés coopé
ratives ressortissant des Etats membres de la Communauté éco
nomique européenne présentant des caractéristiques compa
rables. » 

M. Vennin, rapporteur a présenté un amendement, n° 9, 
ainsi libellé : 

« Rédiger ainsi l'article 4 : 

. * « Les préférences accordées par le code des marchés 
publics aux sociétés coopératives ouvrières de production 
justifiant leur inscription sur la liste prévue à l'article 54 
de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des 
sociétés coopératives ouvrières de production, sont éga
lement applicables aux sociétés coopératives ressortissant 
des Etats membres de la Communauté économique euro
péenne présentant des caractéristiques comparables et 
inscrites sur une liste établie par le ministre chargé du 
travail. » 

La parole est à M. le rapporteur. 

M. Bruno Vennin, rapporteur. La commission approuve l'objec
tif visé par l'article 4 et les articles suivants. 

Mais la rédaction n'est pas satisfaisante d'un point de vue 
juridique. 

C'est pourquoi nous proposons un amendement qui tend à 
rendre la rédaction proposée , par le Gouvernement plus 
conforme au respect de la hiérarchie des normes juridiques. 

En effet, l'ensemble des dispositions actuelles du codé des 
marchés publics est de forme réglementaire. Certaines, notam
ment celles qui sont relatives à l'extension d'avantages parti
culiers, justifiés par des motifs d'ordre économique et social, 
touchent aux principes fondamentaux des obligations, et 
relèvent donc du domaine législatif. 

Or une disposition législative ne peut modifier directement 
un article réglementaire comme le fait le texte de l'article 4 
tel qu'il est proposé dans le projet. 

En revanche, la loi peut poser le principe de l'extension à 
d'autres organismes des avantages reconnus aux S.C.O.P., 
quitte pour le pouvoir réglementaire à modifier par la suite les 
articles concernés du code des marchés publics. 

C'est donc une démarche en deux temps qui est proposée 
à l'Assemblée, non pas une démarche directe comme celle 
qui résulterait du projet. 

Tel est l'objet de l'amendement. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 

M. Jean Gatel, secrétaire d'Etat. L'amendement n° 9 de la 
commission n'apporte pas de modification quant au fond, puis
qu'il reprend les dispositions du texte déposé par le Gouver-
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nement qui permet d'étendre les modalités du code à des 
sociétés présentant .des caractéristiques comparables, afin 
d'éviter toute perversion du système. 

Il serait effectivement anormal qu'une S.C.O.P. ressortis
sant par exemple d'un pays de la C.E.E. puisse prétendre béné
ficier, sans condition, des mêmes avantages qu'une S.C.O.P. 
française qui, elle, doit être au préalable inscrite sur une 
liste spéciale du ministère du travail, de l'emploi et de la 
formation professionnelle. 

Cela ne change rien au fond, je le répète. Votre rédaction 
monsieur le rapporteur, est d'ordre juridique. Elle renvoie 
à la mise en conformité par décret, et la précision que vous 
apportez est acceptée par le Gouvernement. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9. 

(L'amendement est.adopté.) 

M. le président. En conséquence, ce .texte devient l'article 4. 

Article 5. 
• ' . . . 

M. le président. « Art. 5. —' Les articles 66 et 265 du code 
des marchés publics sont complétés comme suit : 

« Les mêmes dispositions sont applicables aux groupements 
de producteurs agricoles ressortissant des Etats membres de 
la Communauté économique européenne présentant des 
caractéristiques comparables. » 

M. Vennin, rapporteur, a présenté un amendement, n° 10, 
ainsi libellé : 

« Rédiger ainsi l'article 5 : 
« Après le premier alinéa de l'article L. 551-2 du code 

rural, il est inséré l'alinéa suivant : 
« Les dispositions relatives aux marchés publics sont 

également applicables aux groupements de producteurs agri
coles ressortissant des Etats membres de la Communauté 
économique européenne présentant dés caractéristiques 
comparables et inscrites sur une liste établie par le ministre 
de l'agriculture. » 

La parole est à M. lé rapporteur. 

M. Bruno Vennin, rapporteur. Si la démarche est la même 
ïue celle que j 'ai exposée à propos de l'article 4, la base juri-
iique n'est pas vraiment identique. 

Dans le code rural, l'article L. 551-2 détermine les avantages 
iccordés aux groupements de producteurs agricoles. 

L'amendement n° 10 insère dans cet article L. 551-2 un alinéa 
posant les principes de l'extension aux organismes comparables 
ressortissant des Etats membres de la C. E. E. des avan
tages en cause. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 

M. Jean Gatel, secrétaire d'Etat. D'accord. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10. 

(L'amendement est adopté.) 

M. lé président. En conséquence, ce texte devient l'article 5. 

Article 6. 

M. le président. « Art. 6. — Les articles 69 et 266 du code des 
narchés publics sont complétés comme suit : 

« Les mêmes dispositions sont applicables aux ressortissants 
jouissant d'un statut professionnel comparable établis dans les 
Stats membres de la Communauté économique européenne et 
tux sociétés coopératives ressortissant de ces Etats membres 
>résentant des caractéristiques comparables. » 

M. Vennin, rapporteur, a présenté un amendement, n° 11, 
dnsi libellé : 

« Rédiger ainsi l'article 6 : 

« Les préférences accordées par le code des marchés 
-publics aux artisans satisfaisant aux dispositions du code 
de l'artisanat et, en ce qui concerne les départements du 

Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les artisans acquitf 
tant la taxe pour frais de chambre de métiers, ainsi qu'aux" 
sociétés coopératives d'artisans et aux sociétés coopératives 
d'artistes inscrites sur une liste établie par le miniatre 
chargé de l'artisanat, sont applicables aux ressortissants 
jouissant d'un statut professionnel comparable établis dan* 
les Etats membres de la Communauté économique euro
péenne et aux sociétés coopératives ressortissant de ces! 
Etats membres présentant des caractéristiques comparables! 
et inscrites sur une liste établie par le ministre chargé de'* 
l'artisanat. » 

La parole est à M. le rapporteur. 

M. Bruno Vennin, rapporteur. Cet amendement procède de la 
même logique que les deux amendements précédents. 

Il propose les mêmes solutions pour les artisans, coopéra-
tives d'artisans et coopératives d'artistes. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 

M. Jean Gatel, secrétaire d'Etat. Même avis que précédem
ment ! 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11. 

(L'amendement est adopté.) 

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 6. 

Avant l'article 7. 

M. le président. Sur l'intitulé du titre III du projet de loi, 
je suis saisi d'un amendement n° 26 de M. Pistre. 

L'intitulé et l'amendement sont réservés jusqu'après l'examen 
des articles additionnels après l'article 7. 

Article 7. 

M. le président. «Art. 7. — L'article L. 5314 du code rural 
est remplacé par les dispositions suivantes : 

«Art. L, 531-1. — Sous réserve des dispositions du présent 
titre, les sociétés d'intérêt collectif agricole, qui ont pour objet 
de créer ou de gérer des installations et équipements ou d'assïfc 
rer des services, soit dans l'intérêt des agriculteurs d'une région 
rurale déterminée, soit de façon plus générale dans celui des 
habitants de cette région sans distinction professionnelle, sont 
régies par les dispositions de la loi du 10 septembre 1947 
modifiée portant, statut de la coopération. » = 

M. Vennin, rapporteur, a présenté un amendement, n" 12} 
ainsi libellé : 

« Rédiger ainsi l'article 7 : 

« L'article L. 531-1 du code rural est complété par les 
dispositions suivantes : 

« Les sociétés d'intérêt collectif agricole ont pour objet 
de créer ou de gérer des installations et équipements ou 
d'assurer des services, soit dans l'intérêt des agriculteurs 
d'une région rurale déterminée, soit de façon plus gêné— 
raie dans celui dès habitants de cette région sans distinc
tion professionnelle. 

«Elles sont régies par la loi du 10 septembre 1947 
modifiée portant statut de la coopération à l'exception des 
articles 3, 4, 9 de l'alinéa 2 de l'article 16 et des alinéas 2 
et 3 de l'article 27. » 

La parole est à M. le rapporteur. 

M. Bruno Vennin, rapporteur. Cet amendement, qui a trait au 
statut juridique des S. I. C. A., tend à leur permettre de garder 
une des bases de leur fonctionnement, la variabilité du capital. 

Compte tenu du vote de la loi en 1983 qui modifie leur régime, 
il faut les rattacher au statut coopératif. 

Les S. I.C. A. fonctionnent à la satisfaction de tous les 
intéressés. Il importe donc de limiter le plus possible les modi
fications qui viendraient perturber ce fonctionnement à la suite 
de leur passage sous le statut de la coopération. 
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Si elles respectent déjà, dans une large mesure, les principes 
coopératifs, leur fonctionnement s'en écarte sur quelques points 
du fait de l'application de la législation générale de la forme 
sociale qu'elles ont choisie — loi du 24 juillet 1966 sur les 
sociétés commerciales — et des dispositions du code rural. 

La rédaction proposée, en énumérant précisément les articles 
de la loi de 1947 sur le statut coopératif qui seraient inappli
cables aux S. I. C. A., permet d'éviter tout doute sur le fonction
nement à « l'identique », si je puis dire, des S. I. C. A. et de lever 
toute incertitude juridique à cet égard. 

En d'autres termes, elle visé à écarter l'application des 
articles suivants de la loi de 1947 : 

L'article 3, qui pose la règle de l'exclusivisme ; ainsi que vous 
le savez, les S. I. C. A. sont autorisées à effectuer jusqu'à 
50 p. 100 de leurs opérations avec des tiers. Elles pourront 
continuer à agir de la sorte. 

Les articles 4 à 9, qui accordent aux associés des droits égaux. 
C'est ie principe : « Un homme une voix. » Cependant, les 
S. L C. A. accordent des voix proportionnellement à la part de 
capital détenue dans la limite des pondérations légales définies 
par le code rural. Sur ce point, il faut maintenir la règle. 

L'article 16 qui, dans son deuxième alinéa, fixe à 15 p. 100 
au minimum des excédents d'exploitation le prélèvement opéré 
au profit des réserves, tant que celles-ci n'atteignent pas le -
montant du capital social ; une telle obligation serait trop 
lourde pour les S. I. C. A. dans la mesure où, d'une part, celles-ci 
n'affectent que très peu d'excédents en réserve, et où, d'autre 
part, leur capital social est souvent bien supérieur au capital 
des coopératives « ordinaires ». 

L'article 27 qui, dans ses deuxième et troisième alinéas, fixe 
des montants minima de capital social inférieurs à ceux qui 
sont fixés par la loi de 1966 sur les sociétés commerciales. Les 
S. I.C. A. respectent sur ce point la loi de 1966. Elles peuvent 
disposer d'un montant de capital relativement élevé par rapport 
aux coopératives ordinaires. L'amendement tend à leur conser- . 
ver cette faculté. 

Pour l'ensemble de ces raisons, je vous propose d'adopter 
l'amendement n° 12. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 

M. Jean GateJ, secrétaire d'Etat. L'objet de l'article en discus
sion est le maintien de la variabilité du capital des S.I.C.A. 
constituées en sociétés anonymes, 

Au fond, il n'existe pas de différence fondamentale entre la 
rédaction du rapporteur et celle retenue par le Gouvernement. 
Je constate en effet que la rédaction, que vous proposez, mon- -
sieur le rapporteur, reprend la définition des S.I .C.A. contenue 
dans le texte du Gouvernement, laquelle était jusqu'à présent 
d'ordre réglementaire, et qui relèvera désormais de la loi, ce 
qui sera plus conforme au grand rôle que jouent ces sociétés dans 
les marchés agricoles. Pour le reste, votre amendement, et 
vous venez de le rappeler, énumère les articles de la loi de 
1947 qu'il conviendrait d'écarter. C'est sur ce point que la 
rédaction de la commission diffère de celle du Gouvernement. 

En effet, la loi de 1947 prévoit expressément que les déro
gations peuvent être accordées dans le cadre des lois parti
culières qui renvoient à un statut légal spécifique. Le Gouver
nement, en accord avec le Conseil, d'Etat, avait donc renvoyé •. 
purement et simplement à la loi de 1947, en considérant que le 
statut légal existait déjà dans le code rural et qu'il n'était pas 
utile de préciser davantage des dispositions non conformes 
à cette loi de 1947. 

Cependant, et vous avez eu raison d'insister, les dispositions 
dérogatoires en question ne sont pas mineures, et nous sommes, 
en fin de compte, favorables à votre texte, qui a l'avantage 
d'insister sur le maintien du statut. 

Ainsi, apparaît-il préférable d'exclure certaines dispositions 
de la loi de 1947 quand celles-ci divergent du statut actuel 
fixé par le code rural. Il s'agit des articles 3, 4, 9, 16 et 27 de 
cette loi, que vous venez d'énoncer. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12. 

(L'amendement est adopté.) 

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 7. 

Après l'article 7. 

M. le président. M. Jean-Louis Masson a présenté un amen
dement, n° 1, ainsi rédigé : 

« Après l'article 7, insérer l'article suivant : 
« Le 4° " du paragraphe I de l'article 2 de l'ordonnance 

n° 67-813 du 26 septembre 1967, modifiée par l'article 4 
de la loi n° 72-516 du 27 juin 1972 est ainsi rédigé : 

« 4° Les associations et groupements, composés en majo
rité d'agriculteurs ou de propriétaires fonciers ayant des 
intérêts complémentaires ou connexes avec la coopérative 
agricole. » 

Cet amendement n'est pas soutenu. 

Les amendements n°s 2, 3 et 4, présentés par M. Jean-Louis 
Masson, ne sont pas non plus soutenus. 

J'en donne lecture : 

L'amendement n° 2 est ainsi rédigé : 
« Après l'article 7, insérer l'article suivant : 
« Le paragraphe I de l'article 2 de l'ordonnance n° 67-813 

. du 26 septembre 1967, modifié par l'article 4 de la loi 
n° 72-516 du 27 juin 1972 est ainsi complété : 

« 6° Les collectivités territoriales et les. établissements 
publics désirant bénéficier des services offerts par la coopé
rative. » 

L-amendement nu 3 est ainsi rédigé : 

« Après l'article 7, insérer l'article suivant : 
« I. Dans le I de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III 

du code général des impôts, les mots « deux fois la moyenne 
des résultats » sont remplacés par les mots « 1,5 fois la 
moyenne des résultats ». 

« IL Les pertes de recettes résultant du I sont compensées 
par la rétrocession par l'Etat chaque année au secteur 
privé dans la limite de 49 p. 100 d'une fraction du capital 
qu'il détient dans une ou plusieurs sociétés nationalisées 
en application de la loi n° 82-155 du 11 février 1982. 

« III. Les dispositions du présent article sont applicables 
à compter du 1er janvier 1986. » 

L'amendement n-u 4 est ainsi rédigé ; 
« Après l'article 7, insérer l'article suivant : 
« I. Dans le deuxième alinéa du I de l'article 81 de la 

loi de finances pour 1984 (n° 83-1179) dû 29 décembre 1983, 
les mots « 60 p. 100 de » sont supprimés. 

« IL Les pertes de ! recettes résultant du, I ci-dessus sont 
compensées par la rétrocession par l'Etat chaque année au 
secteur privé dans la limite de 49 ,p. 100 d'une fraction du 
capital qu'il détient dans une ou plusieurs sociétés natio
nalisées en application de la loi nu 82-155 du 11 février 1982. 

« III. Les dispositions du présent article sont applicables 
à compter de l'imposition des revenus de 1985. » 

M. Pistre a présenté un amendement, n° 25, ainsi rédigé : 

« Après l'article 7, insérer l'article suivant : 
« Les coopératives agricoles régies par les articles 521-1 

et suivants du code rural peuvent émettre des titres parti
cipatifs dans les conditions prévues par les articles 283-6 et 
283-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés 
commerciales' modifiée par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 
sur le développement des investissements et la protection 
de l'épargne. » 

La parole est à M. Portheault, pour soutenir cet amendement. 

M. Jean-Claude Portheault. Les S.I.C.A, devant bénéficier 
de la faculté d'émettre des titres participatifs, cet amendement 
propose d'étendre cette faculté aux coopératives agricoles : ainsi 
l'ensemble de la coopération agricole pourra-t-il émettre de tels 
titres, et trouver là un moyen nouveau pour augmenter les 
fonds propres sans perdre le contrôle des outils coopératifs. 

En effet, les coopératives peuvent actuellement utiliser le 
certificat de développement coopératif, dont on connaît les 
inconvénients et les limites — mauvaise rémunération, sous
cription réservée aux seuls agriculteurs, absence de toute 
cotation. 
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Or les coopératives ont besoin de fonds propres. L'élargisse
ment au secteur coopératif agricole de ce dont bénéficient déjà 
les S. I. C. A. et S. A. coopératives lui offre cette possibilité, dans 
la mesure où, bien entendu, les coopératives vont garder la 
maîtrise des conditions d'émission, tant pour lès limites concer
nant les catégories de souscripteurs que pour les taux de rému
nération. Nous sommes persuadés que cette mesure sera un 
moyen de renforcer un secteur indispensable à l'équilibre de 
notre agriculture. 

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

Mme Adrienne Horvath. L'amendement n° 25 appelle de notre 
part les remarques suivantes. 

Il répond à un grave problème auquel la coopération agricole 
est confrontée, celui des fonds propres. Mais il présente un revers 

. auquel les coopérateurs doivent être attentifs. En effet, les titres 
participatifs étant négociables, ils constituent des valeurs mobi
lières qui peuvent être éventuellement cotées en bourse. 

Ainsi, les seules coopératives capables de dégager des profits 
sauront attirer des capitaux privés, sans que soit valorisé 
l'ensemble d'une production agricole menacée de disparition. 
Or, la raison d'être originelle des coopératives était bien de 
répondre à l'intérêt des coopérateurs et de favoriser leur 
activité, leur seule source de revenus. 

La solution que l'on propose de retenir porte en elle les 
germes d'extension d'un ségrégation fondée sur le critère de 
rentabilité financière. Cette logique existe déjà. C'est celle du 
système bancaire, y compris du Crédit agricole, celle de toute la 
vie économique, d'ailleurs. 

Le risque de déstructuration de la coopération se traduit 
déjà dans certains cas par l'abandon d'activités jugées non 
rentables. 

Je vous demande, monsieur le secrétaire d'Etat, si une autre 
solution, notamment le recours aux certificats de développe
ment coopératif, dont il aurait fallu aménager le régime fiscal 
pour les rendre plus attractifs, n'aurait pas été un meilleur choix. 

S'il faut retenir la formule des titres participatifs, ne pourrait-_ 
• on pas éviter la ségrégation dont j'ai parlé en les faisant 
émettre non par des coopératives séparément, mais par un 
institut d'émission spécialisé qui prendrait des parts dans les 
coopératives ? En accordant à cet institut la garantie du Gouver
nement, il serait plus facile d'éviter d'éventuels « coups bour
siers » que monteraient ceux qui voudraient mettre ces der
nières en difficulté. 

Il n'est pas nécessaire de détenir une grande part de capital 
pour déséquilibrer la situation financière d'une entreprise par 
un retrait brutal de cette part, par exemple. Que prévoyez-vous, 
dans ce cas ? Le Crédit agricole et le système bancaire seront-ils 
investis de la responsabilité particulière de se substituer momen
tanément aux porteurs de titres défaillants ? 

Enfin, le recours à ces titres ne dispense pas le Gouverne
ment du soutien financier qu'il doit normalement accorder à la 
coopération en raison du rôle particulier et. irremplaçable qu'elle 
goue en tant qu'appui technique à la production et à la valo
risation des produits. 

Les investissements des coopératives destinés à la vente, à 
la transformation industrielle, au stockage des produits agri
coles et à la recherche doivent bénéficier de crédits publics et 
bancaires suffisants pour compléter les fonds propres des socié
taires. 

La diminution de la dotation budgétaire consacrée à la prime 
d'orientation agricole bénéficiant particulièrement à la coopéra
tion prouve que cette orientation n'est pas partagée par le Gou
vernement. Nous estimons qu'au lieu de réduire cette dotation, 
il faudrait assouplir ses conditions d'utilisation. Nous avons déjà 
protesté contre une telle évolution. Je voulais vous rappeler notre 
position. 

Sous ces réserves, et en espérant -des réponses à ses préoccu
pations, le groupe communiste adoptera l'amendement. 

M. le président Quel est l'avis de la commission sur l'amende
ment n° 25? 

M. Bruno Vennin, rapporteur. La commission a adopté cet 
amendement. A ses yeux, l'interdiction d'émettre des titres par
ticipatifs édictée à rencontre des seules coopératives agricoles 
constituées en société anonyme représente une anomalie juri
dique. "4 

Le présent projet reconnaissant aux S. I. C. A. la possibilité 
de revêtir une forme coopérative, et certaines de ces sociétés* 
étant désormais autorisées à émettre de tels titres, il serait para
doxal , que les coopératives agricoles ne puissent pas bénéficier 
de cette mesure. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 

M. Jean Gate!, secrétaire d'Etat. Lorsque j 'ai confirmé c©& 
matin la possibilité pour les banques du secteur de d'économie 
sociale d'émettre des titres participatifs, j'avais eu l'impression 
de contribuer à améliorer le fonctionnement de ce secteur ban-i 
caire coopératif et mutualiste, en particulier du Crédit agricole.; 

C'est une nouvelle amélioration que l'on nous propose ce soià 
J'y suis particulièrement sensible. Je connais trop bieh5.en effet 
les difficultés que rencontrent les coopératives agricoles pour se ^ 
moderniser et renforcer leurs fonds propres pour ne pas être 
ouvert au contenu de cet amendement déposé par M. Pistre et 
adopté par la commission. 

Sur ces questions, une réflexion du Gouvernement est en cours. 
De ce point de vue, cet amendement me paraît un peu précipité 
au regard d'une démarche d'ensemble sur le développement des 
coopératives agricoles. 

Mais, compte tenu du fait que nous avons, ce matin, étendu,'\ 
au secteur de l'économie sociale la faculté d'émettre des titres 
participatifs, je ne vois pas très bien au nom de quel principe 
le Gouvernement refuserait, ce soir, cette nouvelle extension. 

Je m'en remets donc à la sagesse de l'Assemblée. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25. 

(L'amendement est adopté.) 

Avant l'article 7. 

(Amendement précédemment réservé.) 

M. le président. Nous en revenons à l'amendement n° 26, prêt 
sente par M. Pistre, sur l'intitulé du titre III, amendement qui 
a été précédemment réservé. 

Je donne lecture de cet intitulé : 

TITRE III 

Dispositions relatives aux sociétés d'intérêt collectif agricole. 

Cet amendement est ainsi rédigé : 
« Avant l'article 7, compléter l'intitulé du titre III par les 

mots : « et aux coopératives agricoles ». 

Quel est l'avis de la commission ? 

M. Bruno Vennin, rapporteur. Cet amendement est la consé
quence de l'adoption de l'amendement n° 25. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement? 

M. Jean Gatel, secrétaire d'Etat. Même avis, monsieur le pré- ! 
sident. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26. 

(L'amendement est adopté.) 

Article 8. 

M. le président. Je donne lecture de l'article 8 
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TITRE IV 

Dispositions relatives aux sociétés coopératives ouvrières 
" • dei production. 

1 « Art. 8. - D a n s la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant 
I statut des sociétés coopératives ouvrières de production: 

K r « 1° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 6 est 
• modifiée ainsi qu'il suit : 
I « Dans ce cas, ils ne peuvent imposer aux associés, pour 

l'acquisition ou la libération de ces parts, des versements supé
rieurs au plafond prévu à d'article L. 144-2 du code du travail. » 

« 2° Le premier alinéa de l'article 21 est complété par les 
dispositions suivantes : 

i- « Le capital est au minimum de 25 000 francs quand la société 
est constituée sous forme de société à responsabilité limitée et 
au minimum de 125 000 francs lorsqu'elle est constituée sous 
forme de société anonyme. » 

« 3° Au quatrième alinéa de l'article 33, le taux.de.6 p. 100 
est remplace .par celui de 8,5 p. 100. 

« 4° Le deuxième alinéa de l'article 26 est supprimé. 
« 5° Au deuxième alinéa de l'article 46, les mots « trois 

quarts » sont remplacés par les mots « deux tiers ». 

M. Vennin, rapporteur, a présenté un amendement, n° 113, 
ainsi rédigé : 

«Dans le sixième alinéa (3°) de l'article 8, substituer au 
mot : «quatrième», le mot : «cinquième». 

La parole est à M. le rapporteur. 

M. Bruno Vennin, rapporteur: Cet amendement de forme porte 
-sur le décompte des alinéas de l'article 33 dé la loi du 19 iuil-
; let 1978. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 

M. Jean Gatel, rapporteur. D'accord ! 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13. 

(L'amendement est adopté.) 

m M. le président. M. Vennin, rapporteur, a présenté un amen-
: dement, n° 14, ainsi rédigé : 

j «Après le'sixième alinéa (3°) de l'article 8, insérer les 
; | alinéas suivants : 

« 3° bis. — L'article 25 est remplacé par les dispositions 
suivantes : 

« Art. 25. — Lorsqu'elles sont constituées sous forme de 
société anonyme et que 80 p. 100 au moins de leurs employés 
sont associés, les sociétés coopératives ouvrières de pro
duction peuvent, par dérogation aux dispositions de la 

• présente loi, introduire dans leurs statuts les dispositions 
suivantes : 

« 1° Un ou plusieurs associés non employés peuvent, déte
nir plus de 50 p. 100 du capital social sans que cette part 
excède un montant maximum fixé par rassemblée générale 
extraordinaire. 
\ « 2° Les associés non employés disposent ensemble d'un 

nombre de voix proportionnel au capital détenu, sans tou
tefois excéder 50 p. 100 du nombre total de voix. La 
répartition du nombre de voix entre chacun des associés 
non employés est proportionnelle à la part de capital détenue 
par chacun. 

«3° Il peut être attribué aux associés non employés, dans 
- la même proportion, des mandats d'administrateur, de mem

bre du conseil de surveillance ou du directoire, sans qu'ils 
puissent détenir plus de la moitié du nombre de ces mandats. 

« Les statuts doivent prévoir que les parts appartenant à 
des associés non employés doivent être cédées par priorité 
à des associés employés, » 

La parole est à M. le rapporteur. 

M. Bruno Vennin, rapporteur. Je l'ai indiqué dans mon rap-
•i Port, l'adaptation des S. C. O. P. est souvent entravée par la 

; difficulté d'augmenter leur capital. D'un faible montant initial, 
ff ©Q général, il ne s'accroît que par l'incorporation de réserves, et 
• encore selon des conditions très restrictives. 
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Certes, ces sociétés sont autorisées à faire appel à des capitaux 
extérieurs, mais c'est tellement « ficelé », les conditions offertes 
aux porteurs sont si peu intéressantes, qu'il faut à ces derniers 
une vertu absolument remarquable pour s'engager dans cette 
voie ! 

En définitive, dans de nombreux cas, ces restrictions privent 
ces sociétés d'une évolution normale. 

M. Portheault a cité ce matin la verrerie d'Albi. Comment se 
satisfaire d'une situation juridique et capitaliste qui demeure 
inchangée au bout de près de quatre-vingt-dix ans? C'est sans 
doute quelque peu abusif! 

Dans le même ordre d'idées, il arrive que les fondateurs d'une 
S. C. O. P. choisissent la forme coopérative pour des raisons 
contingentes, en espérant que la situation se modifiera favora
blement. ^ : 

Le mouvement coopératif a longuement hésité, de crainte que 
toute évolution n'entraîne des bouleversements, alors que dès 
hésitations de ce type n'ont pas été ressenties dans de nombreux 
autres secteurs de l'économie sociale. Quoi qu'il en soit, l'évo
lution est maintenant acquise et le mouvement coopératif ne 
s'oppose plus à ce genre de modification. 

C'est pourquoi l'amendement proposé vise à accroître l'ouver
ture des S. C. O. P. aux associés extérieurs en leur conférant un 
poids plus grand dans la gestion et en leur reconnaissant un 
droit de contrôle en partie proportionnel au risque pris en capital 

' par l'attribution de droits de vote dans les assemblées générales 
et de mandats dans les organes de direction et de contrôle : en 
somme, on demande aux partenaires d'apporter leur argent et on 
leur donne des droits en conséquence. 

Le dispositif proposé prévoit cependant certaines précautions 
visant à maintenir les caractéristiques d'une société ainsi ouverte 
à des apports extérieurs, et à la prémunir contre d'éventuelles 
déviations. D'abord, le bénéfice des nouvelles dispositions n'est 
étendu qu'aux S. C. O. P. dont 80 p. 100 au moins des salariés 
auront acquis la qualité d'associé. Ainsi sera évité l'abus selon 
lequel une petite minorité d'associés bénéficiera, par le jeu de 
la réévaluation du capital, de l'enrichissement collectif accumulé 
par un grand nombre de salariés non associés. 

Après réflexion et discussions, notamment avec le mouvement 
coopératif, cette règle de 80 p. 100 est probablement un peu 
stricte. Nous verrons à l'usage. La création des unions d'économie 
sociale en 1983 avait, en effet, été entourée de certaines règles 
très restrictives qui, en pratique, semblent aujourd'hui super
fétatoires. 

M. Jean Gatel, secrétaire d'Etat. Règles que nous avons fait 
« sauter » ! 

M. Bruno Vennin, rapporteur. On est en train de les faire 
sauter ! C'est très bien, et je m'en réjouis. 

En deuxième lieu, les associés salariés conserveront le contrôle 
de la société. 

D'une part, aucune modification des statuts ne pourra être 
décidée sans leur participation, puisque les associés de l'exté
rieur n'auront ensemble ni la majorité absolue, encore moins la 
majorité qualifiée. 

D'autre part, sera maintenue la règle, écrite dans, la loi de 
1978, qui permet à tout moment à la société de rembourser le 
capital d'un associé non employé ; en somme, la situation sera 
réversible. 

En troisième lieu, une décision de rassemblée générale extra
ordinaire sera nécessaire pour fixer le montant maximal du 
capital pouvant être détenu par des associés extérieurs, et l'ad- -
mission de ceux-ci à la qualité d'associé restera soumise, comme 
aujourd'hui, à la décision de l'assemblée générale, qu'il s'agisse 
de l'acquisition de parts sociales cédées par d'autres associés 
ou de la souscription de parts sociales nouvelles. 

En quatrième lieu, les associés extérieurs pourront à tout 
moment se voir opposer, au cas où ils devraient eéder leurs parts 
sociales, le droit de préemption de tout ou partie des associés 
salariés. 

Ainsi, vous le constatez, cet amendement constitue un pas 
en avant. Mais nous l'entourons de toute une série de garanties 
afin de prémunir les intéressés contre d'éventuelles déviations 
du principe qu'il pose. Il a été accepté par la commission et 
je vous demande, mes chers collègues, de l'adopter à votre tour. 
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M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement? 

M. Jean Gatel, secrétaire d'Etat. Les arguments développés 
par M. Vennin sont forts et il est vrai que la rédaction 
proposée par la commission va plus loin que l'ébauche envi
sagée dans le texte initial du Gouvernement. L'amendement 
propose d'ouvrir réellement le capital des S.C.O.P. à des parte
naires extérieurs en prévoyant leur participation à la gestion 
du risque qu'ils prennent en investissant dans la coopérative. 
Les associés extérieurs bénéficient en effet d'un droit de contrôle 
en partie proportionnel au capital détenu, ils se voient attribuer 
des droits de vote à l'assemblée générale et des mandats dans 
les organes de direction et de contrôle. Ils offrent donc des 
moyens de financement et reçoivent, en contrepartie, des 
moyens d'intervention directe dans la vie de la S.C.O.P. 

J'accepte cette ouverture parce qu'elle est assortie de précau
tions qui tendent à préserver le fonctionnement coopératif et 
la liberté de décision des associés salariés, qui est la caracté
ristique essentielle des S.C.O.P. 

Rappelons ces précautions, qui sont clairement énoncées dans 
l'amendement. Au moins 80 p. 100 des salariés doivent être 
associés : c'est une précaution fondamentale. Ces. associés 
salariés conservent le contrôle puisque les partenaires extérieurs 
ne peuvent jamais détenir plus de 50 p. 100 du capital : c'est 
à mes yeux la garantie décisive. Enfin, seule l'assemblée géné
rale extraordinaire est compétente pour décider du montant 
du capital pouvant être détenu par des associés extérieurs. 

Dans ces conditions, je considère que nous sommes en pré
sence d'un bon amendement. Il permet en effet de concilier 
deux objectifs. D'une part, la nécessité absolue d'apporter de 
l'oxygène à certaines S.C.O.P. en difficulté que seuls des inves
tisseurs extérieurs peuvent aider à affronter la modernisation 
et qu'ii serait tragique d'abandonner au sort de la législation 
antérieure. D'autre part, le maintien des principes coopératifs 
dans ce qu'ils ont d'essentiel pour la gestion interne de ces 
entreprises. 

Cet amendement réalise donc une bonne synthèse et c'est 
pourquoi le Gouvernement l'accepte. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14. 

(L'amendement est adopté.) 

M. le président. M. Vennin, rapporteur, a présenté un amen
dement, n° 15, ainsi rédigé : 

« Substituer à l'avant-dernier alinéa (4°) de l'article 8, 
les alinéas suivants: 

« 4° L'article 26 est remplacé par les dispositions sui
vantes : 

« Art. 26. — Dans les sociétés coopératives ouvrières de 
production remplissant les conditions énumérées au pre
mier alinéa de l'article 25, il peut être procédé, sur décision 
de l'assemblée générale extraordinaire, à une revalorisation 

* du capital dans les conditions suivantes : 
« 1° La revalorisation n'est possible que si une dotation 

a été affectée au préalable à une provision pour réévalua
tion des parts sociales. Cette dotation ne peut être supé
rieure à 10 p. 100 des excédents nets subsistant après dota
tion à la réserve légale. Les pertes éventuelles sont par 
priorité imputées sur cette provision. 

« 2° La revalorisation s'opère par incorporation au capital 
de la provision mentionnée au 1° ci-dessus. 

« 3 ° Le cas échéant, elle peut être complétée, dans les 
limites du barème en vigueur fixant le taux de majoration 
applicable aux rentes viagères, par incorporation des 
réserves de réévaluation ou des réserves résultant de plus-
values à long terme s'il en existe, et de la moitié au maxi
mum des réserves libres autres que la réserve légale. 

« 4° Cette revalorisation ne peut avoir pour conséquence 
de porter le capital à plus des deux tiers de l'actif net. 

« 5° La revalorisation ne peut être décidée qu'après pré
sentation à l'assemblée générale extraordinaire d'un rapport 

'spécial de l'organisme procédant à la révision coopérative 
prévue à l'article 54 bis. 

« 6° Il ne peut être procédé à aucune revalorisation du 
capital par incorporation des provisions ou réserves consti
tuées sur les résultats d'exercices au cours desquels le 
nombre des employés associés aurait été inférieur au pour
centage prévu au premier alinéa de l'article 25. » 

Sur cet amendement, je suis saisi de huit sous-amendements 
présentés par le Gouvernement. 

Le sous-amendement n° 27 est ainsi rédigé: 
« Dans le deuxième alinéa de l'amendement. n° 15 gnfj 

tuer aux mots : « revalorisation du capital », les' j R 
« réévaluation des parts ». 

Le sous-amendement n° 28 est ainsi rédigé : 
« Au début de la première phrase du troisième samt, 

(1°) de l'amendement n° 15, substituer aux mots: «La :~t&& 
lorisation », les mots : « Cette réévaluation ». 

Le sous-amendement n° 29 est ainsi rédigé : . 
« I. — Dans la première phrase du troisième alinéa fi* 

de l'amendement n° 15, -substituer aux mots : « à une pÀ 
vision pour », .les mots: « à un fonds spécial de». 

.„.« II. — En conséquence, à la fin,de la dernière pfat 
du même alinéa, substituer aux mots : « cette provision" 
lés mots : « ce fonds spécial ». , ?1 

Le sous-amendement n° 30 est ainsi libellé : 
« Rédiger ainsi le quatrième alinéa (2°) de l'amendement 

n° 15 : 
« Cette réévaluation résulte de l'incorporation au capital 

du fonds spécial mentionné au 1° ci-dessus. » .M 

Le sous-amendement n° 31 est ainsi rédigé : 
« A u début du sixième alinéa (4°) de l'amendement 

n° 15, substituer au mot : « revalorisation », le met < 
« réévaluation ». 

Le sous amendement n° 32 est ainsi rédigé : 1 
«,A la fin du sixième alinéa (4°) de l'amendement na If, 

substituer aux mots : « de l'actif net », les mots : « ifg 
capitaux propres ». 

Le sous-amendement n° 33 rectifié est ainsi rédigé : \ * 
« Au début de l'avant-dernier alinéa (5°) de l'amende

ment n° 15, substituer au mot : « revalorisation », le mo||p?| 
« réévaluation ». 

Le sous-amendement n° 34 est ainsi rédigé : 
« Dans le dernier alinéa (5°) de l'amendement n* 1% 

substituer au mot : « revalorisation », le mot : « rééva
luation », et aux mots : « des provisions ou », les mots 1 
« du fonds spécial ou des ». : i 

La parole est à M. le rapporteur pour soutenir Tarnendem«»! 
n° 15. . ; 

M. Bruno Vennin, rapporteur. Je demande la réserve de èet 
aimendoment jusqu'après l'examen de l'amendement n° 20. 

M. le président. La réserve est de droit. 

L'amendement n° 15 et les huit sous-amendements du Gouver
nement sont réservés jusqu'après l'examen de l'amendement 
n° 20. 

M. Vennin, rapporteur, a présenté un amendement, n° 16, ainsi 
rédigé : . 7 : 

« Compléter l'article 8 par l'alinéa suivant : : m 
«5° bis. — La dernière phrase du deuxième alinéa de 

l'article 46 est complétée par les mots suivants: «ainsi 
que des unions d'économie sociale». . î 

La parole est à M. le rapporteur. ' • 

M. Bruno Vennin, rapporteur. L'article 46 de la loi du 19 juM? 
let 1978 prévoit que les trois quarts' au moins des associés dis 
unions de S. C. O. P. doivent être des S. C. O. P., des groupement» 
de S. C. O. P. ou des organismes de prévoyance, d'assistance 0« 
de crédit créés au bénéfice des S.C.O.P. Le présent proJj|* 
prévoit d'ailleurs d'abaisser cette proportion des trois quart! 
aux deux tiers. 

L'amendement n° 16 vise à prendre en compte la création de* J 
unions d'économie sociale par la loi du 20 juillet 1983 en les 
intégrant à la liste des personnes morales qui doivent r e p ^ 
senter au moins les deux tiers des associés d'une union d© 
S.C.O.P. ; | | 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? > 

M. Jean Gatel, secrétaire d'Etat. Nous acceptons cet amend** 
ment logique. 
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[ fA. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16. 

rg/amendement est adopté.) 

M. le président. M. Vennin, rapporteur, a présenté un amen
d m e n t , n° 17, ainsi rédigé : 

« Compléter l'article 8 par les alinéas suivants : 

« 6°. — L'article 45 est rédigé comme suit : 
« Art. 45. — Les sociétés coopératives ouvrières de pro-

• ducticm peuvent constituer entre elles des unions pour la 
gestion de leurs intérêts communs et le développement de 

L leurs activités. » 
jfLa parole est à M. le rapporteur. 

'M. Bruno Vennin, rapporteur. Il s'agit de simplifier et d'élar-
féï la définition du champ d'activité des unions de S. C. 0. P. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 

:M. Jean Gatel, secrétaire d'Etat. D'accord ! 

-.'jyi. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17. 

(L'amendement est adopté.) 

M. le président. M. Vennin, rapporteur, a présenté un amen
dement, n° 18, ainsi rédigé : 

« Compléter l'article 8 par l'alinéa suivant : 
« 7°. — Au 1° de l'article 47, les mots : « trois quarts » 

sont remplacés par les mots : « deux tiers ». 

La parole est à M. le rapporteur. 

M. Brun© Vennin, rapporteur. Il s'agit d'harmoniser l'arti
cle 47 de la loi du 19 juillet 1978 avec la modification apportée 
m ir le projet à l'article 46 de cette même loi. Cette modification 
ionsiste à abaisser des trois quarts aux deux tiers la proportion 

Î
bligatoire de S. C. 0. P. ou d'organismes se rattachant aux 
. C. 0. P. parmi les associés des unions de S. C. Ö. P. L'amen-

fement n° 18 tend à diminuer des trois quarts aux deux tiers 
le nombre minimum de voix qui doivent être détenues par les 

C. 0. P. au sein des unions de S. C. 0. P. C'est une démarche 
)gique. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 

M. Jean Gatel, secrétaire d'Etat. J'avais annoncé mon accord 
lès ce matin, 

Ni. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18. 

[L'amendement est adopté,) 
M. le président. M. Vennin, rapporteur, a présenté un amen

dement, n° 19, ainsi rédigé : 
« Compléter l'article 8 par les alinéas suivants : 
« 7° bis. — La deuxième phrase du 1° de l'article 47 est 

modifiée comme suit : 
« Les statuts peuvent attribuer aux associés un nombre 

' de voix au plus proportionnel au nombre de leurs associés 
'• salariés ou au montant des opérations réalisées avec l'union, 

ou à la moyenne de ces deux critères, sans pouvoir dépasser, 
pour chaque associé, un quart des voix dans les assemblées 
d'associés, ou, selon le cas, un tiers des voix dans les assem
blées générales. » 

La parole est à M. le rapporteur. 

M. Bruno Vennin, rapporteur. Cet amendement procède du 
Kiême esprit que les précédents. 

•v L'article 47 de la loi du 19 juillet 1978 prévoit que, selon les 
tiodalités prévues par les statuts, la répartition des voix entre 
%s S. C. O. P. membres d'une union peut être proportionnelle 
| u montant des opérations réalisées par ces S. C. 0. P. avec 
lunion. Cet amendement introduit un nouveau critère de repar
ation des voix correspondant au nombre des associés salariés 
te la S. C. O. P. membre de l'union et précise que le nombre 
les voix attribuées à chaque société associée ne peut dépasser 
fn quart des voix dans les assemblées de S. A. R. L., ou un tiers 
»es voix dans les assemblées générales des sociétés anonymes. 

! M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 

M. Jean Gatel, secrétaire d'Etat. Favorable ! 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19. 

(L'amendement est adopté.) 

M. le président. M. Vennin, rapporteur, a présenté un amen
dement, n° 20, ainsi rédigé : 

« Compléter l'article 8 par les alinéas suivants : 
« 8° Après l'article 54, il est inséré un article 54 bis 

ainsi rédigé : . 
« Art. 54 bis. — Les sociétés coopératives ouvrières de 

production et leurs unions font procéder périodiquement 
à l'examen analytique de leur situation financière et de 
leur gestion. 

« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil 
supérieur de la coopération, détermine les modalités de 
mise en œuvre de la procédure, dite de révision coopéra
tive, définie à l'alinéa précédent, ainsi que les conditions 
d'agrément garantissant le pluralisme de son exercice et 
le respect des principes coopératifs. » 

La parole est ä M. le rapporteur. 

M. Bruno Vennin, rapporteur. La loi du 30 juillet 1983 
prévoit une procédure dite « de révision coopérative » consistant, 
pour les coopératives visées par cette procédure, en un examen 
périodique de leur situation financière et de leur gestion. 
Jusqu'à présent, seules les unions d'économie sociale, les coopé
ratives artisanales d'entreprises de transport et les sociétés 
coopératives artisanales de transport fluvial et maritime étaient 
soumises à la révision coopérative. Cet amendement vise à intro
duire les S. C. O. P. dans le champ d'application de cette procé
dure. Il s'agit d'un progrès qui permettra aux sociétés coopéra
tives ouvrières de production de vérifier la conformité de leurs 
comptes et de leur gestion aux orientations dans lesquelles elles 
se sont engagées en choisissant le statut dé S. C. 0. P. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 

M. Jean Gatel, secrétaire d'Etat. C'est un bon amendement, 
puisqu'il étend aux S. C. O.P.. une procédure de révision coopé
rative déjà appliquée à toutes les autres formes de la coopé
ration, qu'il s'agisse des U.E.-S., 'des coopératives maritimes, 
artisanales et d'H. L. M. ou, bien sûr, des coopératives agricoles. 
On introduira davantage de rigueur dans la gestion des. 
S. C. 0..P. en les obligeant à contrôler périodiquement la réalité 
du fait coopératif en leur sein. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20. 

(L'amendement est adopté.) 

M. le président. Nous en revenons à l'amendement na 15, 
présenté par M. Vennin, rapporteur, qui avait été précédem
ment réservé à la demande de la commission. 

J'en rappelle les termes : . - , 

«Substituer à l'avant-dernier alinéa (4°) de l'article 89, 
les alinéas suivants : 

« 4° L'article 26 est remplacé par les dispositions sui
vantes : 

«Art. 26. — Dans les sociétés coopératives ouvrières de 
production remplissant les conditions énumérées au pre
mier alinéa de l'article 25, il peut être procédé, sur décision 
de l'assemblée générale extraordinaire, à une revalorisation 
du capital dans les conditions suivantes : 

« 1° La revalorisation n'est possible que si une dotation 
a été affectée au préalable à une provision pour réévaluation 
des parts sociales. Cette dotation ne peut être supérieure à 
10 p. 100 des excédents nets subsistant après dotation à la 
réserve légale. Les pertes éventuelles sont par priorité 
imputées sur cette provision. 

«2° La revalorisation s'opère par incorporation au Capital 
de la provision mentionnée au 1° ci-dessus. 

«3° Le cas échéant, elle peut être complétéey dans les 
limites du barème en vigueur fixant le taux de majoration 
applicable aux rentes viagères, par incorporation des réser
ves de réévaluation ou des réserves résultant de plus-values 
à long terme s'il en existe, et de la moitié au maximum des 
réserves libres autres que la réserve légale. 
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«4° Cette revalorisation ne peut avoir pour conséquence 
de porter le capital à plus des deux tiers de l'actif net. 

« 5° La revalorisation ne peut être décidée qu'après pré
sentation à l'assemblée générale extraordinaire d'un rapport 
spécial de l'organisme procédant à la révision coopérative 
prévue à l'article 54 bis. 

« 6° Il ne peut être procédé à aucune revalorisation du 
capital par incorporation des provisions ou réserves consti
tuées sur les résultats d'exercices au cours desquels le nom
bre des employés associés aurait été inférieur au pour
centage prévu au premier alinéa de l'article 25. » 

Je rappelle les termes des huit sous-amendements présentés 
par le Gouvernement, également réservés. 

Le sous-amendement n° 27 est ainsi rédigé : 
« Dans le deuxième alinéa de l'amendement n° 15, substi

tuer aux mots : « revalorisation du capital », les mots : 
« réévaluation des parts ». 

Le sous-amendement n° 28 est ainsi rédigé : 
« Au début de la première phrase du troisième alinéa (1°) 

de l'amendement n° 15, substituer aux mots : « La revalo
risation », les mots : « Cette réévaluation ». 

Le sous-amendement n° 29 est ainsi rédigé : 
«I. — Dans la première phrase du troisième alinéa (1°) 

de l'amendement n° 15, substituer aux mots : « à une pro
vision pour», les mots : « à un fonds spécial de». 

«II. — En conséquence, à la fin de la dernière phrase 
du même alinéa, substituer aux mots : « cette provision », 
les mots : « ce fonds spécial ». 

Le sous-amendement n° 30 est ainsi libellé : 
« Rédiger ainsi le quatrième alinéa (2°) de l'amendement 

n° 15 : . 
« Cette réévaluation résulte de l'incorporation au capital 

du fonds spécial mentionné au 1° ci-dessus ». 

Le sous-amendement n" 31 est ainsi rédigé : 
« Au débuf du sixième alinéa (4°) de l'amendement n° 15, 

substituer au mot : « revalorisation », le mot : « réévalua
tion ». 

Le sous-amendement n° 32 est ainsi rédigé : 
« A la fin du sixième alinéa (4°) de l'amendement n° 15, 

substituer aux mots : « de l'actif net », les mots : « des 
capitaux propres ». 

Le sous-amendement n° 33 rectifié est ainsi rédigé : 
« Au début de l'avant-dernier alinéa (5°) de l'amende

ment n° 15, substituer au mot : « revalorisation », le mot : 
«réévaluation». 

Le sous-amendement n°. 34 est ainsi rédigé: 
« Dans le dernier alinéa (5°) de l'amendement n° 15. 

substituer au mot : « revalorisation », le mot : « réévalua
tion», et aux mots : « des provisions ou », les mots : 
du fonds spécial ou des ». 

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement 
n° 15. . 

M.Bruno Vennin, rapporteur. L'amendement n° 15 a été 
réservé afin que l'Assemblée puisse au préalable adopter le 
principe de la* révision coopérative qui joue un rôle dans le 
dispositif prévu. Il s'inscrit dans la logique de l'amendement 
n" 14 en ce qu'il permet aux apporteurs de capitaux extérieurs 
de trouver un certain champ d'application de la logique capita
liste pour leur mise de fonds. Ils pourront en effet bénéficier, 
sous certaines conditions, d'une réévaluation de leur capital. 

Cette procédure de revalorisation du capital s'inspire de celle 
dont bénéficient les coopératives agricoles depuis la loi du 
27 juin 1972. Elle introduit une incitation supplémentaire per
mettant aux apporteurs de capitaux, internes ou externes, d'éviter 
une dévalorisation de ceux-ci. Si elle est appliquée et si les 
coopérateurs décident ensuite de rémunérer les titres sur la 
base du taux de 8,5 p. 100 proposé par ailleurs, la rémuné
ration réelle du capital ne sera pas .négligeable. 

Cette procédure serait néanmoins soumise à certaines limit*r 
D'une part, elle ne pourrait intervenir que dans la mesure^» 
sur les excédents annuels, aurait été précomptée une dote* 
affectée à cette revalorisation et où celle-ci n'aurait pas é S 
absorbée par des pertes. D'autre part, outre cette provision J 
les éventuelles réserves de réévaluation et réserves résultai 
de plus-values à long terme, l'augmentation du capital rie p S 
rait avoir pour effet d'incorporer la réserve légale et p l u ^ 
la moitié des dotations annuellement faites aux réserves statu 
taires ou libres. De plus, la revalorisation serait, comme noui 
les coopératives agricoles, limitée à l'application de l'indice afc 
revalorisation des rentes viagères. Enfin, le capital ne pourrait 
être porté à plus des deux tiers de l'actif net. 

Bien entendu, cette disposition supposerait une modification 
des statuts sur décision des coopérateurs. 

pour amendement 

M. Jean Gatel, secrétaire d'Etat. Comme l'a souligné M. "1$ 
rapporteur, la disposition proposée prolonge l'effet de ramejd 
dement n° 14 en autorisant la réévaluation des parts, procedat^ 
qui existe déjà dans la coopération agricole. 

Le Gouvernement est favorable à l'amendement qui, dans söa; 
principe, lui paraît de nature à améliorer la collecte de fonds -
propres — problème souvent essentiel pour les S. C.O.P,•:**, 
mais sous réserve de quelques modifications de vocabulaire.3 

C'est ainsi que les huit sous-amendements dont l'Assemblée} 
est saisie tendent essentiellement à remplacer deux expressioÄ 
impropres. 'SI 

«Réévaluation des parts», qui traduit exactement l'idée meiste-
de l'amendement,, nous semble préférable à «revalorisation da 
capital » pour des raisons de forme et de fond. 

• • • * : * < : • 

Quant au terme de « provision », qui est l'expression comptable 
d'une charge ou d'une perte qu'il faut prévoir, il ne no«f 
semble pas employé à bon escient. Nous proposons done i i 
lui substituer la notion de «fonds spécial de réévaluation», 
Dans le nouveau plan comptable, ce fonds figurera dans l ü 
réserves diverses ou les autres réserves réglementaires. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces huit 
sous-amendements ? 

M. Bruno Vennin, rapporteur. La commission ne les ayant p#t 
examinés, je ne peux m'exprimer qu'à titre personnel. Lea 
observations de M. le secrétaire d'Etat me semblent fondé«?, 
Nous avons nous-mêmes apporté des corrections au texte *W 
Gouvernement. Il y a donc Heu d'accepter celles qu'il nous 
propose. '.•', 

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement h° 27, 
(Le sous-amendement est adopté.) 

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 28» 
(Le sous-amendement est adopté.) 

M. le président. Je mets aux voix le sous-ameridement n° .20. i ... 
(Le soùs-amendement est adopté.) j 

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 30. 
(Le sous-amendement est adopté.) 

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 31, 
(Le sous-amendement est adopté.) ~ 

M, le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 32. 

(Le sous-amendement est adopté.) 

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° « 
rectifié. ~ 

(Le sous-amendement est adopté.) 

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendemerit n°-34. 
(Le sous-amendement est adopté.) 
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M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15, modifié 
|ar i e s sous-amendements adoptés. 

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.) 

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

Je mets aux voix l'article 8, modifié par les amendements 
adoptés. 

| (L'article 8, ainsi modifié, est adopté.) 

<*V Article 9. 

M. le président. « Art. 9. — Les sociétés existantes à la date 
aß la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de 
trois ans pour porter leur capital au montant minimum fixé à 

^'article précédent. » 

^Personne ne demande la parole?... 

Je mets aux voix l'article 9. 

(L'article 9 est adopté.) 

Article 10. 

M. le président. Je donne lecture de l'article 10 : 

TITRE V 

Dispositions relatives aux coopératives maritimes. 

« Art. 10. — Dans la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983, les deux 
'premiers alinéas de l'article 41 sont remplacés par les disposi
t ions suivantes : 

« Les sociétés coopératives maritimes sont agréées, après pro
duction des pièces justificatives nécessaires, par l'autorité admi
nistrative compétente de l'Etat dans les conditions fixées par 
[décret pris après avis du conseil supérieur de la coopération. 

«L'utilisation de l'appellation de « société coopérative mari
time » est réservée aux sociétés coopératives maritimes réguliè
rement agréées. » 

I Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 35 rectifié, 
• ainsi rédigé : 
I « Dans le deuxième alinéa de l'article 10, après les mots : 
I*' « pièces justificatives nécessaires, », insérer les mots : « et 
I après avis des confédérations coopératives concernées,». 
Il-' La parole est à M. le secrétaire d'Etat. 

M. Jean Gatet, secrétaire d'Etat. Quel que soit l'esprit de 
-déconcentration qui anime ce texte, il nous semble nécessaire, 

préalablement à l'agrément des coopératives maritimes par le 
préfet, de consulter pour avis les confédérations coopératives 
concernées. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission? 

•;r M. Bruno Vennin, rapporteur. La commission n'a pas délibéré 
sur cet amendement. Bien que je n'aie pas d'opinion personnelle 
bien arrêtée, il ne me semble pas inopportun de conserver une 

/procédure de concertation avec la confédération des coopératives 
pjnaritimes. 

• M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 35 rectifié. 

\. (L'amendement est adopté.) 

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

[ Je mets aux voix l'article 10, modifié par l'amendement 
n° 35 rectifié. 

l (L'article 10, ainsi modifié, est adopté.) 

Article 11. 

• M, le président. «Art. 11. — Dans la loi n° 83-657 du 20 juil
let 1983, l'article 57 est remplacé par les dispositions suivantes : 

«Les sociétés coopératives maritimes et leurs unions sont 
soumises au contrôle de l'Etat. Lorsque ce contrôle fait appa
raître la violation de dispositions législatives ou réglementaires, 

l'agrément, prévu à Particle 41, des sociétés coopératives concer
nées est retiré par décision motivée, dans un délai ne pouvant 
excéder deux ans à compter de la mise en demeure les invitant 
à régulariser leur situation. 

. - « L'agrément est retiré lorsqu'il a été obtenu sur la foi de 
documents inexacts ou lorsque les sociétés concernées viennent 

# à perdre le caractère de société coopérative. 

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. » 

Personne ne demande lä parole ?... 

Je mets aux voix l'article 11. 

(L'article 11 est adopté.) 

Article 12. 

M. lé président. Je donne lecture de l'article 12 : 

TITRE VI 

Dispositions relatives aux sociétés d'assurances 
à forme mutuelle. 

« Art. 12. — Dans les deux ans suivant la publication dé la 
présente loi, les sociétés d'assurances à forme mutuelle sont 
autorisées à introduire dans leurs statuts le mode de représen
tation des sociétaires prévu à l'article R. 322-58 du code des 
assurances, par une délibération de l'assemblée générale extra
ordinaire réunissant au moins cinq cents sociétaires présents 
ou représentés en application des statuts en vigueur. 

« Le présent article est applicable dans les territoires d'outre
mer et la collectivité territoriale de Mayotte. » 

Personne ne demande la parole ?... 

Je mets aux voix l'article 12. 

(L'article 12 est adopté.) 

Après l'article 12. 

M. le président. M. Vennin, rapporteur, a présenté un amen
dement, n° 22, ainsi rédigé : 

« Après l'article 12. insérer l'article suivant : 

« Il est inséré dans le livre III, titre II, chapitre II, du 
code des assurances (première partie : législative), à la 
« Section IV. —̂ Sociétés d'assurance à forme mutuelle * 
un nouvel article ainsi rédigé : 

« Art. L. 322-26-1. — En cas de dissolution non motivée 
par un retrait d'agrément d'une société d'assurance à forme 
mutuelle, l'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu, 
par décision de l'assemblée générale, soit à d'autres sociétés 
d'assurance à forme mutuelle ou sociétés mutuelles d'assu
rance ou union de sociétés mutuelles d'assurance, soit à 
des associations reconnues d'utilité publique. » 

La parole est à M. le rapporteur. 

M. Bruno Vennin, rapporteur. L'article 19 de la loi du 10 sep
tembre 1947 portant statut de la coopération dispose qu'en cas 
de dissolution d'une coopérative, l'actif net subsistant après 
extinction du passif et remboursement du capital effectivement 
versé est dévolu soit à d'autres coopératives ou unions de coopé
ratives, soit à des œuvres d'intérêt général ou professionnel. 
Jusqu'à présent le code des assurances ne prévoyait pas, pour les 
assurances à forme mutuelle ou les sociétés mutuelles d'assu
rance, de telles dispositions. Le présent amendement prévoit, 
en cas de dissolution d'une société d'assurance à forme mutuelle, 
d'aligner lés règles régissant la dévolution de l'excédent de 
l'actif net sur le passif sur les règles générales de la coopération 
issues de la loi du 10 septembre 1947. 

Cet article additionnel a valeur de symbole et nous souhaitons 
qu'il reste à jamais symbolique pour les sociétés visées. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 

M. Jean Gatel, secrétaire d'Etat. Il est bon que l'une des 
composantes de l'économie sociale s'aligne sur des dispositions 
qui concernent toutes les familles de l'économie sociale. Je 
souhaite ardemment moi aussi que cette procédure n'ait jamais 
à être appliquée. 
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M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22. 

(L'amendement est adopté.) 

M. le président. M. Vennin, rapporteur, a présenté un amen
dement, n° 23, ainsi rédigé : 

« Après l'article 12, insérer l'article suivant : 
« Il est inséré dans le livre III, titre II, chapitre II, du 

code des assurances (première partie : législative), à la 
«Section V. — Sociétés mutuelles d'assurance et leurs 
unions », un nouvel article ainsi rédigé : 

« Art. L. 322-26-2. — Les dispositions de l'article L. 322-26-1 
sont applicables en cas de dissolution, non motivée par un 
retrait d'agrément, d'une société mutuelle d'assurance ou 
d'une union de sociétés mutuelles d'assurance. » 

La parole est à M. le rapporteur. 

M. Bruno Vennin, rapporteur. L'amendement précédent visait 
les sociétés d'assurance à forme mutuelle, celui-ci vise les socié
tés mutuelles d'assurance, mais l'objet est identique. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 

M. Jean Gatel, secrétaire d'Etat. Favorable également. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23. 

(L'amendement est adopté.) 

M. le président. M. Vennin, rapporteur, a présenté un amen
dement, n'\ 24, ainsi rédigé : 

« Après l'article 12, insérer les dispositions suivantes : 
«Titre VII • , 
« Disposition relative aux sociétés coopératives artisanales. 

«Art. 12 quater. — Au premier alinéa de l'article 32 de la 
loi n" 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement 
de certaines activités d'économie sociale, les mots «deux 
ans» sont remplacés par les mots «trois ans». 

La parole est à M. le rapporteur. 

M. Bruno Vennin, rapporteur. La loi du 20 juillet 1983 dispose 
que les sociétés coopératives artisanales et leurs unions existant 
à la date de publication de la loi disposent d'un délai de deux 
ans pour mettre leurs statuts en conformité avec les dispositions 
du cadre juridique nouveau. Or de nombreuses sociétés coopéra
tives artisanales ne pourront harmoniser leurs statuts avant le 
terme fixé, en raison notamment de la parution récente de 
décrets d'application. Il est donc souhaitable de proroger d'une 
année supplémentaire le délai d'harmonisation des statuts. 

Cette disposition s'appliquera également aux coopératives d'en
treprises de transport et aux sociétés coopératives artisanales 
de transport fluvial. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 

M. Jean Gatel, secrétaire d'Etat C'est une sage disposition. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24. 

(L'amendement est adopté.) 

Article 13. 

M. te président. « Art. 13. — Un décret fixe, en tant que de 
besoin, les modalités d'application de la présente loi. » • 

Personne ne demande la parole ? ... 

Je mets aux voix l'article 13. 

(L'article 13 est adopté.) 

M. la 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.) 

— 4 — 

ORDRE DU JOUR 

M. le président. Mercredi 5 juin 1985, k quinze heures^ 
première séance publique : 

Questions au Gouvernement ; 
Discussion du projet de loi n° 2585 autorisant 1'approbation! 

d'une convention relative au concours en personnel apporté 
par la, République française à la République gabonaise (érigent 
ble un protocole) (rapport n°. 2727 de M. François Léo.tai~ 
au nom de la commission des affaires étrangères) ;-

Discussion, après déclaration d'urgence, du projet de/foi 
n° 2616 relatif à l'élection des députés des territoires d'ouïr©» 
mer et de la collectivité territoriale de Mayotte (rapport n° 272t 
de M. Gilbert Bonnemaison au nom de la commission des- lo^ 
constitutionnelles, de la législation et de l'administration gén^ 
raie de la République) ; 

Discussion, après déclaration d'urgence, du projet de lof; 
organique n° 2617, relatif à l'élection des députés des terri
toires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotf© 
(rapport n° 2726 de M. Gilbert Bonnemaison, au nom de \% 
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de 
l'administration générale de la République) ; 

Discussion, en troisième lecture, du projet de loi n° 2720>j 
relatif au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, ,, 

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique : -M 

Suite de l'ordre du jour de la première séance. '';J 

La séance est levée. * >| 

(La séance est levée à vingt-trois heures trente.) , / J | 

Le Directeur du service du compte rendu sténographique H 
de l'Assemblée nationale, f 

Louis JEAN. '••% 

Errata 
au compte rendu intégral . 

de la deuxième séance du 28 mai 1985. 

CODE LA MUTUALITÉ 

Page 1209, l l s colonne, article L. 122-1, dans le 2e alinéa 
de cet article : 

Au lieu de : « qui ne peut être ailleurs », 
Lire : « qui ne peut être situé ailleurs ». 

Page 1213, l re colonne, article L. 124-6, dans cet article : 
, Au lieu de : « de dépôt de placement », 

Lire: « de dépôt et de placement ». 

Page 1227, 1" colonne, article L. 211-3, dans cet article : 
Au lieu de : « de l'autorité mentionnée », 
Life : « de l'autorisation mentionnée ». 

Page 1232, 2e colonne, article L. 411-1, dans cet article: 
Au lieu de : « définis à l'article L. 411-1 », 
Lire: « définis à l'article L. 111-1 ». 

' — • : ^ + ^ i : 

Ordre du jour établi par la conférence des présidents.. 
(Réunion du mardi 4 juin 1985.) 

(1°) 
, 

• i 

m 

La conférence des présidents a établi comme suit l'ordre dû 
jour des séances que l'Assemblée tiendra jusqu'au mardi 18 juin 
1985, inclus : 1 

Mardi 4 juin 1985, soir (vingt et une heures trente) : 
Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi relatif à IÄJ 

publicité faite en faveur des armes à feu et de leurs munitions 
(n08 2668, 2724); ' . .. . . , 

Suite de la discussion du projet de loi relatif à certaines acti
vités d'économie sociale (nos 2657, 2723). 
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Mercredi 5 juin 1985, après-midi (quinze heures), après les 
questions au Gouvernement et soir (vingt et une heures trente) : 

Discussion du projet de loi autorisant l'approbation d'une 
convention relative au concours en personnel apportée par la 
République française à la République gabonaise (ensemble un 
protocole) (nos 2585, 2727) ; 

Discussion du projet de loi relatif à l'élection des députés des 
territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte 
(nos 2616, 2725) ; 

Discussion du projet de loi organique relatif à l'élection des 
[députés des territoires d'outre-mer et de la collectivité territo-
firiaïe de Mayotte (nos 2617, 2726) ; 

Discussion, en troisième lecture, du projet de loi relatif au 
fstatut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon (n° 2720), 

Jeudi 6 juin 1985, après-midi (quinze heures) et soir (vingt et 
fuiie heures trente) : 

Déclaration du Gouvernement sur l'immigration et débat sur 
['.cette déclaration. . , ' 

Vendredi 7 juin 1985, matin (neuf heures trente) : 
Questions orales sans débat. 

& Le texte de ces questions est reproduit ci-après en annexe. 

Mardi 11 juin 1985: 
Matin (dix heures trente) : 
Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi relatif à la ' 

maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise 
d'oeuvre privée (n° 2692). 
! !" Après-midi (seize heures) et soir (vingt et une heures trente) : 

Déclaration du Gouvernement sur la politique étrangère de la 
France et débat sur cette déclaration. 

Mercredi 12 juin 1985, après-midi (quinze heures), après les 
[questions au Gouvernement et soir (vingt et une heures trente) : 

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi relatif aux 
participations détenues dans les sociétés par actions (n° 2694) ; 

.Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi relatif à 
l'émission de certaines valeurs mobilières par les associations 
(n' ...). 

• Jeudi 13 juin 1985, après-midi (quinze heures) : 
j Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire, 
Soit en nouvelle lecture, du projet de loi modifiant le code élec
toral et relatif à l'élection des députés ; 
f Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire, 

•jioit en nouvelle lecture, du projet de loi organique modifiant le 
Rode électoral et relatif à l'élection des députés. 

Vendredi 14 juin 1985, matin (neuf heures trente) : 
Questions orales sans débat. 

I Mardi 18 juin 1985, après-midi (seize heures) et soir (vingt et 
Eine heures trente) : 
| Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi relatif à 
l'entreprise unipersorinelle à responsabilité limitée (n° 2713) ; 

[Discussion du projet de loi relatif aux sociétés d'attribution 
[d'immeubles en jouissance à temps partagé (n° 2589). 

ANNEXE 

QUESTIONS ORALES INSCRITES A L'ORDRE DU JOUR 

du vendredi 7 juin 1985. 

Questions orales sans débat : 
S Question n° 839. — M. Michel Debré demande à M. le ministre 
ïe la défense s'il considère que les spécificités de l'avion de 

[Combat futur, telles qu'elles résultent de la dernière confé
rence internationale de Rome, sont conformes aux exigences 
Stratégiques de la France, s'il estime satisfaisante la part de 
fabrication qui doit être celle de l'industrie française, et notam-
"ient si le moteur sera de notre fabrication. 

Question n° 847. — M. Georges Hage attire l'attention de 
le ministre délégué à la jeunesse et aux sports sur les moyens 

jQue la France se doit de mettre en, œuvre pour isoler l'apar-
Wieid. La récente conférence internationale qui a eu lieu à 
j*aris pour le boycottage sportif de l'Afrique du Sud a été un 
facte important dans la lutte contre toute forme de racisme. La 

rance se devait au-delà des déclarations d'intention, de se 
prononcer clairement pour des sanctions globales obligatoires 
jpt de saisir à ce sujet le conseil de sécurité de l'O. N. U., dont 

notre pays est membre permanent. Jamais la répression en 
Afrique du Sud n?a été aussi forte qu'aujourd'hui. Il ne peut y 
avoir aucun sport libre dans un pays qui légalise l'apartheid. 
11 est important d'aller plus loin que l'interdiction des ren
contres avec les sportifs d'Afrique du Sud sur le territoire 
français. Aucune distinction entre les sports, entre amateurs 
et professionnels, ne doit être faite si on veut réellement isoler 
le régime raciste d'Afrique du Sud. Il lui demande quelles déci
sions concrètes le Gouvernement français entend prendre en 
matière de sport pour contribuer efficacement à la lutte, contre 
l'apartheid. 

Question n° 850. — M. Jean-Claude Dessein attire l'attention 
de M. le ministre délégué à la jeunesse et aux sports sur la 
répartition des postes Fonjep (Fonds de coopération de la 
jeunesse et de l'éducation populaire). Alors qu'on célèbre le 
vingtième anniversaire du Fonds de coopération de la jeunesse 
et de l'éducation populaire, on ne peut que se féliciter de ce 
mode de fonctionnement original qui donne aux fédérations et 
associations de jeunesse et d'éducation populaire les moyens 
d'assurer leurs missions, en créant à leur intention des postes 
d'animateurs dont l'Etat garantit une partie du salaire. Depuis 
1981, les pouvoirs publics ont consenti un effort important en 
faveur de cette forme de soutien à la vie associative. Toute
fois, les disparités subsistent entre les régions et des départe
ments. La région Picardie compte un poste d'animateur pour 
22 300 habitants, se classant ainsi à l'avant-dernier rang des 
régions françaises. A l'intérieur de cet ensemble, la faiblesse 
du département de la Somme ressort encore davantage avec 
un poste pour 34 000 habitants, au dernier rang de tous les 
départements, métropolitains. En conséquence, il lui demande 
ce qu'il compte faire pour mieux intégrer le critère de rééquili
brage géographique dans l'attribution des postes Fonjep et 
pour faire porter plus particulièrement cet effort sur la Picardie 
et sur le département de la Somme, à l'exemple des actions 
de rattrapage engagées par le contrat de Plan Etat/Région dans 
les domaines de la formation ou de la santé. 

Question n° 828. — M. Edouard Frédéric-Dupont signale à 
M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation que le 
18 mai 1984, le ministre de la santé publique avait approuvé la 
demande formulée à l'unanimité des membres de la commission 
extra-municipale des chauffeurs de taxi, consistant à prévoir sur 
leur voiture l'apposition d'un macaron «non-fumeur». Il avait 
même indiqué que le règlement qui régit les chauffeurs de taxi et 
qui date de 1980 n'est pas adapté aux nécessités d'une meilleure 
protection de ces professionnels et « qu'il envisage de prendre 
contact avec le. ministre de l'intérieur et de la décentralisation 
pour une étude commune des dispositions à prendre afin d'amé
liorer la réglementation dans ce secteur ». Or, répondant à une 
intervention du 6 décembre 1984 du parlementaire susvisé, le 
ministre de l'intérieur et de la décentralisation a précisé le 
3 janvier 1984 « qu'il prenait contact avec M. le secrétaire d'Etat 
auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité 
nationale, afin qu'il précise, comme il en avait émis l'intention 
le 18 mai 1984 à l'Assemblée nationale, sa position sur l'inclu
sion du' cas" des taxis dans les dispositions du décret du 
12 septembre 1977, ayant trait aux interdictions de fumer dans 
certains lieux affectés à un usage collectif où cette pratique 
peut avoir des conséquences dangereuses pour la santé « pris 
en application de la loi du 9 juillet 1976 relative à la lutte 
contre le tabagisme. » Au moment où le cancer provenant du 
tabagisme fait des ravages et où sa gravité est signalée par 
tous les spécialistes, le parlementaire susvisé demande si la 
concertation souhaitée par le ministre de la santé et engagée 
par le ministre de l'intérieur doit prochainement aboutir à un 
texte permettant aux chauffeurs de taxi qui le désirent d'appo
ser le macaron « fumeur » ou « non-fumeur » 

Question n° 851. — M. Jacques Fleury attire l'attention de 
M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation pro
fessionnelle sur la situation faite aux salariés protégés des 
entreprises lors des procédures de dépôt de bilan assorti^de 
licenciements, et suivi d'une reprise par une autre société. 
Il semble que, fréquemment, la réembauche faite par le nouvel 
employeur exclue de façon anormale les salariés qui se sont 
signalés par leur activité syndicale. Ainsi la protection sociale 
dont ils ont bénéficié, non seulement n'opère plus, mais se 
retourne contre eux. C'est pourquoi il lui demande les dis* 
positions qu'il compte prendre pour éviter des pratiques qui 
peuvent apparaître comme un détournement de la législation. 

Question n° 849. —- Mme Eliane Provost attire l'attention 
de Mme le ministre du redéploiement industriel et du com
merce extérieur sur la situation du groupe Moulinex, qui possède 
huit usines en Basse-Normandie et quatre dans les Pays de la 
Loire. Après avoir rencontré un certain nombre de difficultés 
dont l'origine remonte aux années 1979-1980, la situation de 
la société s'est redressée, grâce notamment à l'aide que l'Etat 
lui a apportée, sous diverses formes. Le renforcement de son . 
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potentiel technique et humain, le lancement de nouveaux pro-
- duits, un effort accru de pénétration sur les marchés étrangers 

ont produit leurs effets et ont même permis une reprise de 
l'embauche. A la fin des années soixante-dix, Moulinex s'était 
engagé avec des fortunes diverses dans la recherche d'un parte
naire industriel aux Etats-Unis. Aujourd'hui, poursuivant cette 
stratégie, Moulinex vient de passer un accord avec un groupe amé
ricain (Scovill) qui s'est traduit par une prise de participation 
à hauteur de 20 p. 100 dans son capital. Cet accord suscite 
naturellement de la part des élus locaux et des salariés de 
l'entreprise un certain nombre d'interrogations. C'est pourquoi 
elle lui demande dans quelle mesure cet accord est de nature 
à assurer la pérennité de l'entreprise, le maintien, voire le 
développement de l'emploi et de son activité industrielle. 

Question n° 848. — M. Robert Montdargent demande à 
Mme le ministre du redéploiement industriel et du commerce 
extérieur de bien vouloir lui apporter quelques précisions sur 
les mesures que le Gouvernement compte prendre pour favo
riser le maintien de l'unité de production de l'usine Bostik, 
à Mpntmagny (VaKd'Oise). En effet, la direction, prétextant un 

.déficit financier, envisage de transférer cette unité à Maizières 
dans l'Aube. Or cet argument avancé par la direction de l'entre
prise est largement contesté par les salariés qui assurent que 
le déficit résulte, en fait, d'un transfert de capitaux réalisé 
à l'intérieur du groupe. De plus, une note datant du 3 mai 1982 
prouve que dès cette période des projets de liquidation étaient 
déjà souhaités par la direction générale. En conséquence, il lui 
demande les orientations qu'elle compte donner afin d'exiger 
l'arrêt de la procédure de licenciements entamée à rencontre 
des cinquante-neuf salariés et la suppression du projet de restruc
turation industrielle. 

Question n° 838. — M. René André appelle l'attention de 
M. le ministre de l'agriculture sur les incidences que peut avoir 
la réduction de la production laitière par la voie des quotas sur 
le foncier des exploitations. C'est ainsi que se pose avant tout 
la propriété du quota car il convient de savoir si celui-ci appar
tient au propriétaire foncier, à l'exploitant fermier ou à l'exploi
tant propriétaire. De même, en cas de reprise partielle de 
l'exploitation, le fermier conserve-t-il l'intégralité de son quota 
ou doit-il en abandonner une partie? Un fermier expulsé en fin 
de bail pourra-t-il conserver son quota s'il reprend l'exploitation 
d'un bénéficiaire des aides ? Un fermier ou propriétaire exploi
tant peut-il quitter l'exploitation avec son quota pour s'installer 
sur une ferme mieux structurée mais sans quota ? Ces différentes . 
questions, qui n'ont évidemment pas un caractère limitatif, font 
apparaître la nécessité d'une législation prenant en compte 
l'incidence des quotas sur le foncier. Il lui demande quelles 
sont ses intentions en la matière. 

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT 

Politique extérieure (Afrique du Süd)'. 

847. — 5 juin 1985. — M. Georges Hage attire l'attention de M. le 
ministre délégué à la jeunesse et aux sports sur les moyens que la 
France se doit de mettre en œuvre pour isoler l'apartheid. La 
récente conférence internationale qui a eu lieu à Paris pour le 
boycotage sportif de l'Afrique du Sud a été un acte important dans 
la lutte contre toute forme de racisme. La France se devait, au-delà 
des déclarations d'intention, de se prononcer clairement pour des 
sanctions globales obligatoires et de saisir à ce sujet le conseil 
de sécurité de l'O. N. U„ dont notre pays est membre permanent. 
Jamais la répression en Afrique du Sud n'a été aussi forte qu'aujour
d'hui. Il ne peut y avoir aucun sport libre dans un pays qui légalise 
l'apartheid. Il est important d'aller plus loin que l'interdiction des 
rencontres avec les sportifs d'Afrique du Sud sur le territoire fran
çais. Aucune distinction entre les sports, entre amateurs et profes
sionnels ne doit être faite si oii veut réellement isoler le régime 
raciste d'Afrique du Sud. Il lui demande quelles décisions concrètes 
le Gouvernement français entend prendre en matière de sport pour 
contribuer efficacement à la lutte contre l'apartheid. 

Produits chimiques et parachimiques (entreprises : Val-d'Oise). 

848. — 5 juin 1985. — M. Robert Montdargent demande à Mme le 
ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur de 
bien vouloir lui apporter quelques précisions sur les mesures que 

le Gouvernement compte prendre pour favoriser le maintien dJ 
l'unité de production de l'usine Böstik, à Montmagny (Val-d'Oisél^ 
En effet, la direction, prétextant un déficit financier, envisage dÉ 
transférer cette unité à Maizières dans l'Aube. Or, cet argument 
avancé par la direction de l'entreprise est largement contesté par 
les salariés qui assurent que le déficit résulte, en fait, d'un transfe« 
de capitaux réalisé à l'intérieur du groupe. De plus, une note data«! datant du 3 mai 1982 prouve que dès cette période des projets de liquida
tion étaient déjà souhaités par la direction générale. En consé
quence, il lui demande les orientations qu'elle compte donner aft» 
d'exiger l'arrêt de la procédure de licenciements entamée à ren
contre des 59 salariés et la suppression du projet de restructuration 
industrielle. 

Equipement ménager (entreprises). 'M 

849. — 5 juin 1985. — Mme Eliane Provost attire l'attention deH 
Mme le ministre du redéploiement industriel et du commerce exté* 
rieur sur la situation du groupe Moulinex, qui possède huit usinés 
en Basse-Normandie et quatre dans les pays de Loire. Après avoir 
rencontré un certain nombre de difficultés dont l'origine remonta 
aux années 1979-1980, la situation de la société s'est redressée 
grâce notamment à l'aide que l'Etat lui a apportée sous diverse* 
formes. Le renforcement de son potentiel technique et humai» 
le. lancement de nouveaux produits, un effort accru de pénétration 
sur les marchés étrangers, ont produit leurs effets et ont même 
permis une reprise de l'embauche. A la fin dés années 1970, Mou
linex s'était engagé avec des fortunes diverses dans la recherche 
d'un partenaire industriel aux Etats-Unis. Aujourd'hui, poursuivant 
cette stratégie, Moulinex vient de passer un accord avec un groupé 
américain (Scovill) qui s'est traduit par une prise de participation 
à "hauteur de 20 p. 100 dans son capital. Cet accord suscite natu
rellement de la part des élus locaux et des salariés de Tenrteprisé 
un certain nombre d'interrogations. C'est pourquoi, elle lui demande 
dans quelle mesure cet accord est de nature à assurer la pérennité 
de l'entreprise, le maintien, voire le développement de l'emploi/êt 
dé son activité industrielle. 

Jeunes (associations de jeunesse et d'éducation : Picardie). 

850. — 5 juin 1985. — M. Jean-Claude Dessein attiré l'attention 
de M. le ministre délégué à la jeunesse et aux sports sur là 
répartition des postes F. O. N. J. E. P. (fonds de coopération de Jà 
jeunesse et de l'éducation populaire). Alors qu'on célèbre le ving
tième anniversaire du fonds de coopération de la jeunesse et-dé 
l'éducation populaire, on ne peut que se féliciter de ce mode de 
fonctionnement original qui donne aux fédérations et associations 
de jeunesse et d'éducation populaire les moyens d'assurer leurs 
missions en créant à leur intention des postes d'animateurs dont 
l'Etat garantit une partie du salaire. Depuis 1981, les pouvoir^ 
publics ont consenti un effort important en faveur de cette formé 
de soutien à la vie associative. Toutefois, les disparités subsistent 
entre les régions et des départements. La région Picardie compte 
un poste d'animateur pour 22 300 habitants, -se classant ainsi à 
l'avant-dernier rang des régions françaises. A l'intérieur dé #6* 
ensemble, la faiblesse du département de la Somme ressort encore 
davantage avec un poste pour 34 000 habitants, au dernier i-ang de 
tous les départements métropolitains. En conséquence, il lui demand» 
ce qu'il compte faire pour mieux intégrer le critère de rééquilibrai^ 
géographique dans l'attribution des postes F. O. N. J. E. P. et poi«f: 

faire porter plus particulièrement cet effort sur la Picardie, «t 
sur le département de la Somme, à l'exemple des actions de rattras 
page engagées par le contrat de plan Etat-région dans les domaine» 
de la formation ou .'de la santé. 

Licenciement (.licenciement collectif). 

851. — 5 juin 1985. — M. Jacques Fleury attire l'attention d# 
M. te ministre du travail, de l'emploi et de la formation profession
nelle sur la situation- faite aux salariés protégés des entrepr is 
lors des procédures de dépôt de bilan assorti de licenciements .--'m 
suivi d'une reprise par une autre société. Il semble que fréquemmen* 
la réembauche faite par le nouvel employeur exclue de **$# • 
anormale les salariés qui se sont signalés par leur activité, syndicale 
Ainsi la protection sociale dont ils ont bénéficié non seulement 
n'opère plus mais se retourne contre eux. C'est pourquoi il W; 
demande les dispositions qu'il compte prendre pour éviter -r§" 
pratiques qui peuvent apparaître comme un détournement de P 
législation. ;''; 


