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PRÉSIDENCE DE M . LOTE BOUVARD,
vice-pihsideent

La séance est ouverte à seize heures.

M. I. président . La séance est ouverte.

DÉCLARATION DE L'URGENCE
D'UN PROJET DE LOI

M. le président . Monsieur le président de l'Assemblée
nationale a reçu de M. le Premier ministre une lettre l'infor-
mant que le Gouvernement déclare l'urgence du projet de loi
approuvant le X e Plan (1989-1992) (n e 545).

Acte est donné de cette communication.

2

COMMUNICATION RELATIVE A LA CONSULTA-
TION D'ASSEMBLÉES TERRITORIALES DE
TERRITOIRES D'OUTRE-MER

M. le président . Monsieu : le président de l'Assemblée
nationale a reçu de M . le Premier ministre une lettre, en date
du 18 avril 1989, relative à la consultation des assemblées
territoriales de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, de la
Polynésie française et de Wallis et Futuna, sur le projet de
loi relatif à la sécurité et à la transparence du marché finan-
cier (n e 544).

Cette communication a été transmise à la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan.

3

SÉCURIYÉ ET TRANSPARENCE
DU MARCHÉ FINANCIER

Discussion, après déclaration d'urgence.
d'un projet de loi

M . le président . L'ordre du jour appelle la discussion,
après déclaration d'urgence, du projet de loi relatif à !a sécu-
rité et à la transparence du marché financier (net 544, 563).

La parole est à M. Christian Pierret, rapporteur de la com-
mission des finances, de l'économie générale et du Plan.

M. Christian Pierrot, rapporteur. Monsieur le président,
monsieur le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget, mes chers collègues, le projet dont
nous abordons aujourd'hui l'examen s'inscrit dans le cadre
d'une action à long terme engagée depuis plusieurs années,
celle de la réorientation de l'épargne et de la modernisation
du marché financier .

Depuis la loi du 3 janvier 1983, les transformations pro-
fondes qu'a connues notre système financier ont permis à
notre pays de passer progressivement d'une « économie d'en-
dettement » à une « économie de marché financier orga-
nisé ».

Chacun sait, monsieur le ministre d'Etat, la part prépondé-
rante qui a été la vôtre dans cette modernisation indispen-
sable au renforcement de notre efficacité économique et votre
présence aujourd'hui est le symbole de la continuité de cette
action.

Au risque de contredire par avance certains des orateurs
qui me succéderont à cette tribune, je tiens à souligner la
parfaite cohérence des dispositions que vous nous proposez
avec l'ceuvre entreprise entre 1983 et 1986, cohérence qui
suffit à montrer que ce projet de loi est tout sauf un texte de
circonstance.

Les dix dernières années ont été marquées par le dévelop-
pement considérable du marché des capitaux . Le décloison-
nement des différents compartiments du marché financier,
l'accroissement des capitaux à long terme et le développe-
ment de la concurrence entre les divers circuits financiers ont
été les principales caractéristiques de cette évolution considé-
rable.

En outre, l'internationalisation des marchés, facilitée par
les progrès considérables des techniques de transmission et
de communication, est devenue une donnée fondamentale
dont on ne saurait négliger les conséquences.

L'importance accrue de la sphère financière a souvent été
critiquée, notamment après la crise boursière d'octobre 1987.

Mais ces critiques sont trop souvent superficielles et elles
sous-estiment l ' efficacité accrue des modalités de financement
de l'économie française.

A des mécanismes cloisonnés, réglementés et peu concur-
rentiels, ont succédé des modes de financement directs plus
souples et plus proches du marché.

Les liquidités traditionnelles ont vu leur place diminuer
dans les placements des ménages et des. entreprises au profit
d'actifs négociables sur un marché.

Ces mêmes actifs ont vu leur part s'accroître dans le finan-
cement externe des entreprises au détriment du crédit.

Par ailleurs, les nombreuses innovations financières et la
concurrence accrue, conséquence de la déréglementation, ont
également entraîné ou accentué de réelles et profondes muta-
tions.

Ce sont donc aujourd'hui les mécanismes de marché qui
jouent un rôle prépondérant dans le financement de l'éco-
nomie.

Une telle évolution, condition et gage de l'efficacité, ne va
évidemment pas sans risques . La crise d'octobre 1987 n'a tou-
tefois pas remis en cause ce mouvement puissant de moderni-
sation . Contrairement d'ailleurs à ce qui a pu être dit, ce
n'est pas l'innovation financière qui rend vulnérable ce sys-
tème. Le rapport de Daniel Deguen l'a fort bien démontré et
chacun sait que le Matif a, pendant le krach, épargné au
marché obligataire une crise de liquidité en apportant un
appréciable soutien au marché secondaire, grâce à la force et .
à la liquidité du marché à terme.

La gamme d'instruments très diversifiée et très complète
dont disposent aujourd 'hui les agents économiques leur
permet d'accéder à des modes de financement plus souples,
moins coûteux et en définitive moins risqués compte tenu des
instruments de couverture - options, contrats M .A .T .I .F.,
etc. - auxquels il est possible de recourir.

Mais cette évolution, tout à fait positive - même s ' il faut
sans doute rechercher les , moyens d'en faire profiter les
P.M.E., qui n'en ont jusqu'à présent que peu bénéficié - doit
s'accompagner des mesures indispensables pour assurer la
sécurité des marchés et surtout la protection des épargnants .
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La ligne directrice de ce projet de loi est bien celle de ia
protection de l ' épargne. Elle inspire et justifie les trois princi-
pales composantes de ce texte : le renforcement des pouvoirs
de la C .O .B ., la transparence des acquisitions de titres des
sociétés cotées, notamment en cas d'O .P .A., et la réforme de
la profession des gérants de portefeuille.

Avant de présenter les principales dispositions qui nous
sont proposées, je souhaite insister sur deux points essentiels.

Le premier concerne les moyens dont nous devons nous
doter pour assurer une très grande sécurité sur le marché,
condition nécessaire pour faire de la place de Paris l'une des
;cluses premières d'Europe.

Le second est l'équilibre qu' il nous faut rechercher pour
assurer tout à la fois le respect de nos principes juridiques
essentiels, notamment celui des domaines respectifs de la loi
et du règlement, et la prise en compte du pragmatisme sans
lequel il ne saurait y avoir de réussite dans un milieu en
perpétuelle évolution.

M. Dominique Strauss-Kahn, président de la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan . Bravo !

M. Christian Pierret, rapporteur. Sur le marché, financier,
les techniques nouvelles d'opération, la sophistication des
produits et l ' ingéniosité financière rendent nécessaires l'éta-
blissement de règles claires et surtout la mise en place de
structures de contrôle fiables et efficaces.

Chacun, je crois, s ' accordera à reconnaître que, de ce point
de vue, la situation d'aujourd'hui n'est pas satisfaisante.

Certes, la réforme des bourses de valeurs mise en place par
votre prédécesseur, monsieur le ministre d'Etat, a marqué une
étape, mais celle-ci n'a pas été décisive. Je rappellerai très
brièvement que la commission des finances, compétente au
fond et saisie pour la deuxième fois en dix-huit mois d'un
texte destiné à renforcer les pouvoirs de la C .Q.B., avait, fin
1987, fait des propositions intéressantes . Malheureusement, le
rapporteur de l 'époque, malgré le soutien du groupe socia-
liste, n'avait pas réussi à convaincre le Gouvernement d'alors.
M. Auberger s'en souvient sans doute.

Aussi faut-il ccastater que le marché financier n'a pas
encore été doté d'un dispositif aussi efficace que celui que la
loi bancaire de 1984 a apporté au système bancaire.

Quelles sont donc nos structures actuelles ? Reflètent-elles
une organisation acceptable aujourd'hui ?

Le Gouvernement, et plus précisément le ministre des
finances, a - c'est un principe général •- une compétence
d'ensemble en matière économique et financière pour régle-
menter, contrôler, le cas échéant sanctionner ou faire juger
les auteurs des infractions économiques et, financières.

Les autorités professionnelles , de marché - Conseil des
bourses de valeurs, Conseil du marché à terme - qui ne sent
pas de nature administrative, ont des compétences particu-
lières leur permettant d'établir des règles, notamment des
règles déontologiques, de contrôler et de sanctionner discipli-
nairement les auteurs de manquements aux règles profession-
nelles sur leurs marchés respectifs.

La Commission des opérations de bourse, quant à elle, a
pour mission de veiller à la protection de l'épargne, d'assurer
l 'information des actionnaires et de contrôler le bon fonction-
nement du marché.

Créée par ordonnance en 1967, la C .O .B. n'a pas encore,
malgré la réforme intervenue fin 1987, tous les moyens qui
lui sont nécessaires pour remplir ses nombreuses et parfois
fort difficiles missions.

C'est le renforcement de ses moyens qui nous est proposé.
Et parmi eux, une disposition qui a suscité de nombreuses
questions : ia possibilité de prendre des sanctions pécuniaires
pour sanctionner les infractions à ses règlements.

Sur ce sujet, qui a fait l'objet d'un large et fructueux débat
au sein de la commission des finances, je souhaite vous faire
part de quelques réflexions.

Tout d ' abord, certaines observations m'ont semblé être
bien paradoxales.

Depuis 1984, nous avons engagé un certain nombre de
réformes en matière fiscale et douanière tendant à mieux
garantir les droits des administrés . A la suite des travaux de
la commission Aicardi, le gouvernement précédent a pour-
suivi et approfondi ces réformes .

Celles-ci ont abouti à conforter l'autorité administrative
tout en la conciliant avec les aspirations nouvelles en matière
de liberté et de garanties des droits.

Un certain nombre d'entre nous ont alors émis quelques
réserves, craignant, parfois à juste titre, que l'Etat ne voie se
réduire ses moyens de lutte contre la fraude, et surtout contre
la grande fraude.

A ceux-là je voudrais dire que le dispositif proposé pour
renforcer la C .O .B . a très précisément pour objet de lutte:
contre les délits financiers et que la spécificité du marché
financier et la complexité de ses mécanismes de financement
me-paraissent plus grandes encore que celles qui caractérisent -
notre droit fiscal.

L'objectif du projet est donc clair : il s ' agit d'adapter les
moyens d'une autorité administative de cent soixante agents,
la C.O .B ., aux stricts besoins de' ses missions spécifiques.

Aucune des mesures proposées - et la commission des
finances a été très soucieuse de le vérifier avec soin, comme
le montre mon rapport écrit - ne porte atteinte aux principes
fondamentaux de notre droit . Les quarante amendements que
la commission a bien voulu adopter, à mon initiative, ont
d'ailleurs presque tous pour objet de parfaire encore cette
harmonie, .notamment en améliorant la définition des infrac-
tions pénales et le respect de certaines règles de procédure.

Je crois d'ailleurs que, sur ce point, le texte pourra encore
être amélioré grâce à l'excellent travail de nos collègues de la
commission des lois, en particulier de M . le rapporteur pour
avis.

M . Gérard Gouzes, rapporteur pour avis de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administra-
tion générale de la République . Merci, monsieur le rappor-
teur !

M . Christian Pierret, rapporteur. En conclusion, su : ce
point 'essentiel, je crois pouvoir dire que le dispositif proposé
est mesuré, et que son caractère dissuasif, qui doit être clair
et évident, est ie meilleur gage de son efficacité préventive.

Le second sujet important qui doit retenir notre attention
est constitué par l'ensemble des mesures destinées à clarifier
les offres publiques d'achat ou d'échange et par leur réparti-
tion entre la loi et le règlement.

La faiblesse des structures du capital de la plupart des
entreprises françaises rendent celles-ci plutôt vulnérables aux
O.P .A.

Alors que dans les pays anglo-saxons il s'agit d ' un instru-
ment classique de fusion-acquisition, l'O .P.A. n ' a pas cours
dans beaucoup d'autres pays, soit en raison de dispositifs
juridiques très protecteurs, comme en Suisse ou aux Pays-
Bas, soit en raison d'une forte structuration, quasi culturelle,
du capital comme en Allemagne fédérale, où le` capital est
très « adossé » au système bancaire.

Notre situation ne ddit nous conduire ni sur la voie d 'un
protectionnisme illusoire à l'égard des O .P.A., ni sur celle
d'un laisser-aller empreint d'une trop grande naïveté dans
cette période de guerre économique . En réalité, il ne saurait
être fait de distinction valable entre « bonnes O .P.A.» et
« mauvaises O .P.A .»

M. Jean-Paul Planchou . Absolument !

M. Christian Pierret, rapporteur. Ce qu'il faut au contraire
rechercher c'est une meilleure transparence des opérations et
un équilibre mieux assuré entre les parties en présence.

Cette recherche, soucieuse d'assurer la sauvegarde des
intérêts des actionnaires minoritaires, doit se faire dans un

. cadre pragmatique mais en s'appuyant sur des règles claires
et des bases juridiques tout à fait certaines.

Tel a été le souci principal de la commission des finances
lors de l'examen du titre Il du projet de loi.

Aussi vous proposera-t-elle d'inscrire dans la loi les grands
principes d'une réforme dont les modalités d'application
seront ensuite précisées par les autorités professionnelles, à
savoir le Conseil des bourses de valeurs, dont le règlement
général - faut-il le rappeler ? - est homologué par le ministre
de l'économie et des finances.

Nous ont donc paru relever du domaine de la loi - nous
avons eu à cet égard un débat très profond et très riche -
d'abord les principes nouveaux en application desquels :1 y
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aura déclenchement obligatoire d'une O .P .A. H s ' agit du cas
où un actionnaire, agissant seul ou de concert, viendra à
détenir plus d'un tiers du capital ou des droits de vote_ Par
ailleurs, toute l'O .P.A. devra porter sur les deux tiers du
capital, par souci d ' équilibre entre les droits des différents
actionnaires.

Ensuite, le principe du maintien de cours en cas d ' acquisi-
tion d'un bloc de titres conférant la majorité du capital ou
des droits de vote.

Enfin, le principe de l'obligation de la mise en oeuvre
d'une procédure de retrait lorsque l'actionnaire majoritaire
détient 95 p . 100 au moins du capital.

J'aurai l'occasion, au coure de la discussion des articles,
d'expliquer les raisons qui m'ont conduit à ne pas vouloir
fixer dans la loi les différents seuils - un tiers, deux tiers -
que je viens d'évoquer.

J'en arrive maintenant à l'analyse des principales disposi-
tions du projet de loi.

Tout d'abord, celles qui visent à renforcer l'autorité de la
Commission des opérations de bourse.

L'objectif recherché n 'est en aucune façon, bien sûr, un
bouleversement des structures nouvelles récemment mises en
place mais bien au contraire le renforcement du rôle et des
moyens de la C .O .B. face aux autorités professionnelles de
marché . Ce renforcement passe par une autonomie accrue,
par de nouveaux pouvoirs de contrôle et par la possibilité
d'infliger des sanctions pécuniaires.

Au niveau de la composition de la C .O .B ., cela se traduit
par le fait que le président est désormais le seul membre
désigné par le Gouvernement.

Le professionnalisme des nouveaux membres du collège de
la G.O .B . est également renforcé afin de mieux faire face à
l'évolution du marché et à la sophisticatit n croissante des
techniques qui y sont utilisées.

Le nouveau rôle de l'Etut est confirmé par la suppression
du droit de seconde délibération dont bénéficie aujourd'hui
encore le commissaire du Gouvernement, et par la suppres-
sion du contrôle des dépenses engagées qui renforcera l'auto-
nomie financière de la C .O .B.

Le second volet des dispositions relatives à la C .O.B . vise à
améliorer son pouvoir de contrôle en organisant un système à
trois niveaux.

Le premier niveau permet à la C .O .B ., en ayant recours à
des commissaires aux comptes et à des experts, de procéder
aux vérifications et aux analyses complémentaires dont elle
peut avoir besoin.

Le second niveau est constitué par des moyens nouveaux
grâce auxquels elle peut obtenir la communication de pièces
et entendre les personnes de son choix afin également de
compléter son information.

Enfin, au troisième niveau - et c'est l'innovation majeure
du projet de loi dans ce domaine -, la C.O.B . a la possibilité
de procéder à des visites et à des saisies sous le contrôle de
l'autorité judiciaire, et ce dans les mêmes conditions et sous
les mêmes garanties qu'en matière fiscale et douanière . J'y
faisais référence précédemment en évoquant nos -débats d'il y
a quelques années. Je rappellerai à cet égard que, à la fin de
l'année 1987, la commission des finances, à l'initiative de son
rapporteur, avait proposé un dispositif similaire dont s'ins-
pire très largement celui qui nous est maintenant proposé.

Quant au problème parfois délicat des sanctions pécu-
niaires dont j ' ai déjà fait état, je n'y reviendrai que pour pré-
ciser que ces sanctions, qui se fondent sur la non-observation
de règlements homologués par le ministre de l'économie,
sont, bien entendu, susceptibles d'appel. Ces sanctions qui
peuvent atteindre dix millions de francs ou le décuple des .
profits réalisés respectent toutes les garanties fondamentales
que l'on est légitimement en droit d'exiger : procédure
contradictoire, proportionnalité au manquement constaté - il
s'agit d'une disposition essentielle que nous préciserons dans
un amendement -, possibilité de faire appel.

Ce système n'a d ' ailleurs rien d 'original . Il s'inspire très
largement de ce qui existe déjà en matière fiscale ou doua-
nière, ou encore dans le domaine de la concurrence, laquelle
est régie par l'ordonnance de décembre 1986 . il respecte
naturellement les conditions posées par le Conseil constitu-
tionnel dans sa récente décision relative au Conseil supérieur
de l'audiovisuel .

Au sujet des voies de recours, la commission des finances
a souhaité que, contrairement à ce que prévoyait le texte,
monsieur le ministre d'Etat, l'appel soit du ressort de la cour
d'appel de Paris . Je crois pouvoir dire que, sur ce point
précis, la proposition plus complète faite par la commission
des lois, à l'initiative du rapporteur pour avis, devrait
recueillir le plus large accord.

Le second élément clé du renforcement des pouvoirs de
la C .O.B. est la possibilité qui lui est offerte d'exercer les
droits réservés à la partie civile, c 'est-à-dire de soutenir l'ac-
tion du ministère public dans les affaires en cours ou de
faim, le cas échéant, procéder à la citation directe de per-
sonnes ayant commis des infractions graves.

Tout en approuvant cette importante disposition du projet,
la commission des finances a souhaité mieux définir le fon-
dement légal des infractions concernées en faisant référence,
d'une part, aux dispositions pénales de la loi du 24 juillet
1966 sur les sociétés commerciales et, d'autre part, aux
articles qui répriment des délits dans l'ordonnance portant
création de la C .O.H. du 28 septembre 196.

Mais la sécurité du marché ne dépend pas seulement du
rôle joué par la C .O.B. Elle est aussi, c'est évident, fonction
des responsabilités que les professionnels doivent prendre
pour assurer la régulation de leurs activités.

Sur ce point, le projet de loi propose deux dispositions
essentielles.

La première consiste à mettre en place un conseil de disci-
pline des O .P .C .V .M. compétent pour sanctionner les viola-
tions des lois et règlements applicables à ces organismes ainsi
que les manquements aux pratiques professionnelles.

La seconde de ces dispositions constitue le titre III du
projet de loi et consiste en une réforme en profondeur de la
profession de gérant de portefeuilles.

Pour satisfaire aux exigences de moralisation et de moder-
nisation de la profession, le projet de loi met en place une
nouvelle organisation dont les principes sont les suivants :

Les deux professions actuelles de remisier et de gérant de
portefeuilles sont fusionnées en une profession unique de
gérant de portefeuilles indépendante des sociétés de bourse ;

L'exercice de cette profession est réservé aux personnes
morales, ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent, organisées en
sociétés anonymes ;

Les nouvelles sociétés ne pourront se comporter ni en éta-
blissement de crédit ni en société de bourse et elles seront
agréées par la C .O.B . qui assurera la tutelle et le contrôle.

Telles sont les principales règles relatives à ce que j'appel-
lerai la sécurité active du marché financier.

J'en arrive maintenant au deuxième grand axe du projet de
loi qui traite de ce que l 'on pourrait appeler la sécurité
« passive » du marché, c'est-à-dire sa transparence.

Les règles qui nous sont ici proposées sont relatives aux
transactions portant notamment sur les titres de sociétés
cotées et concernent les franchissements de seuil et offres
publiques d'achat.

Comme je l'ai déjà dit, elles font partie d'un vaste
ensemble qui sera constitué par les dispositions du présent
projet de loi et par le règlement du Conseil des bourses de
valeurs, qui est actuellement en cours d'élaboration et qui
devra être homologué par le ministre des finances.

J'ai déjà évoqué le problème de la répartition de ces dispo-
sitions entre le domaine de la ioi et celui du règlement . Je
n'y reviens donc pas . Je rappellerai seulement que les dispo-
sitions proposées traduisent fondamentalement trois préoccu-
pations : la défense - essentielle à nos yeux - des action-
naires minoritaires, le bon fonctionnement du marché
financier pour refaire de Paris une grande place internatio-
nale concurrentielle et le développement des entreprises.

Les principales dispositions qui participent à l'amélioration
de la transparence du marché sont :

La définition de l'action de concert ;

L'extension à toutes les personnes agissant de concert des
obligations . déclaratives résultant des franchissements des
seuils successifs de détention d'actions ;

La création d'un nouveau seuil faisant l'objet d'une décla-
ration ;

t
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Le renforcement des sanctions applicables en cas de non-
respect de l'obligation de déclaration des franchissements de
seuil.

Enfin - et il s 'agit d'une disposition nouvelle fort impor-
tante -, l'information du comité d'entreprise en cas d'O .P.A.

J'ai déjà évoqué précédemment la règle du déclenchement
obligatoire d'une O.P .A. et celle de la procédure de retrait . Je
ne m ' arrêterai donc que quelques instants sur le choix fait
pour l'appréciation des franchissements de seuil.

En effet, contrairement à ce qui a pu être dit, la prise en
compte pour les différents calculs du . nombre des droits de
vote n ' est pas, bien au contraire, une remise en cause du
droit de vote double. Chacun sait que cette possibilité parti-
culière à notre pays constitue l'un des premiers moyens de
défense des entreprises.

Conformément à la directive européenne et, en quelque
sorte, en reconnaissant le bien-fondé de l'existence du droit
de vote double, les franchissements de seuil et le déclenche-
ment obligatoire de l'O.P.A. seront aussi calculés en fonction
du nombre des droits de vote dans les conditions que la
commission des finances a, à mon initiative, précisées de
façon à lever d'éventuelles difficultés d 'application.

Tels sont, mes chers collègues, les points essentiels de ce
projet de loi que la commission des finances a très largement
adopté à l ' issue d'un débat qui a montré l'existence d'un
accord profond sur l'essentiel des mesures proposées . J'y vois
le signe d ' une réussite pour les réformes proposées qui, j ' en
suis persuadé, devraient permettre à la place de Paris d'oc-
cuper le rôle primordial qui lui revient dans le cadre du
marché unique des capitaux qui sera une réalité dès l'an pro-
chain . Je suis convaincu que les autorités de marché, les
entreprises faisant appel public à l 'épargne et la Commission
des opérations de bourse sauront, en respectant et en rem-
plissant pleinement leurs rôles, respectifs, accompagner la
modernisation en cours du marché financier et assurer une
protection accrue des épargnants.

L'évolution prochaine de la fiscalité de l'épargne consti-
tuera sans aucun doute une autre étape importante sur la
voie qu'il nous faut parcourir pour que notre économie
puisse définitivement bénéficier du mode de financement le
plus performant et le plus efficace sans lequel il ne saurait y
avoir de progrès économique et social durable . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste .)

.At le président . La parole est à M . Gérard Gouzes, rap-
porteur pour avis de la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l 'administration générale de la
République.

M. Gérard Gouzes, rapporteur pour avis. La commission
des lois de l 'Assemblée nationale a beaucoup regretté de
n'avoir pas eu à examiner au fond le projet de foi relatif à la
sécurité et à la transparence du -marché financier que vous
nous soumettez aujourd ' hui, monsieur le ministre d'Etat, sous
la bienveillante tutelle de la commission des finances et de
son excellent rapporteur, M. Christian Pierres.

Ces regrets ne sont pas simple saute d'humeur ou suscepti-
bilité de principe . Ils sont l'expression d'une inquiétude réelle
sur l 'efficacité des mesures que vous nous proposez pour ren-
forcer les pouvoirs de la Commission des opérations de
bourse et surtout sur la constitutionnalité de certains dispo-
sitifs de sanctions prévus par le projet de loi.

Enfin, l'examen des dispositions modifiant la loi du
24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales nous est apparu
étre indiscutablement du ressort de la commission des lois,
sauf à considérer que, sur la base des nombreux règlements
qu'édicte précisément la C .O .B., avec l'homologation du
ministère des finances, s'instaure, après le principe de l'auto-
nomie du droit fiscal, un nouveau principe, celui de l' auto-
nomie du droit des sociétés dont les actions sont cotées en
bourse !

Cela dit, monsieur le ministre d ' Etat, la commission des
lois saisie pour avis n'en a pas, moins assumé sa mission.
Malgré les délais brefs imposés pour étudier cet important
projet, et qui lui ont interdit d'entendre les nombreuses ins-
tances qui la sollicitaient ou qu'elle aurait souhaité audi-
tionner, la commission des 'lois a effectué un travail qui la
conduira à proposer des amendements qui vont, comme le
souhaite le Gouvernement, dans le sens du renforcement des
pouvoirs de la C.O.B. et d ' une plus grande transparence des
acquisitions sur le marché boursier.

Ce texte vient à point dans un triple contexte : la mise en
place progessive des nouvelles structures de marché, les
atteintes portées à la crédibilité de la place financière de
Paris, tes travaux et réflexions conduits en vue d'améliorer
l'intégrité du marché.

Parallèlement à ; que l'on a appelé « l'éclatement du
marché », à savoir la déréglementation des opérations, l'inter-
nationalisation des opérateurs financiers, la multiplication
des produits et l'institutionnalisation des opérateurs, une
nouvelle organisation s'est mise en place au cours de ces dix
dernières années.

Nous avons voulu à plusieurs reprises, ici même, accompa-
gner cette évolution et l'encadrer. Je citerai à cet égard la loi
du 3 janvier 1983 qui a diversifié les produits financiers, la
loi « bancaire » du 24 janvier 1984 qui a unifié la réglemen-
tation et le contrôle des établissements de crédit, la loi du
11 juillet 1985 qui a institué le M.A.T .I .F., la loi du
14 décembre 1985 qui a élargi les compétences de la C .O.B.
et libéré la création de valeurs mobilières, la loi du
31 décembre 1987 qui a unifé le M .A .T .I .F. et le marché à
terme de marchandises, la loi du 22 janvier 1985, dont on
aura l'occasion de reparler, qui a créé le conseil des bourses
de valeurs, véritable organisme professionnel doté de compé -
tences jusqu 'alors exercées par lEtat ou par la C .O .B., et
enfin - toujours sur votre initiative, monsieur le ministre
d'Etat - la loi du 23 décembre 1988 sur les S .I .C .A .V . les
fonds communs de placement et les fonds communs de
créances.

Aujourd'hui, mes chers collègues, le Gouvernement nous
demande d'adopter des dispositions qui doivent affermir les
structures du marché et donner à la C .O .B . des pouvoirs nou-
veaux de perquisition et de saisie, sous le contrôle de l'auto-
rité judiciaire, ce dont nous devons nous féliciter.

Le projet de loi soumet les gérants de portefzalIIe à l'agré-
ment de la C .O .B . et fait disparaître la profession de remi-
sier . Il crée un conseil de discipline des O .P.C .V.M. et ren-
force les exigences de tranparence en matière de
franchissement de seuils conformément à la directive euro-
péenne du 12 décembre 1988 . Enfin, ce texte accroit les pou-
voirs d ' enquête de la C .O .B . et assouplit leur .champ d'appli-
cation.

Tout cela ne peut que conforter l'image de sérieux et de
rigueur des règles de contrôle et de régulation des opérations
boursières qui sont traitées sur la place de Paris.

Cette démarche répond à la volonté des Français de mora-
liser les opérations de bourse et de disposer à cette fin d ' un
instrument efficace de contrôle semblable à ceux qui existent
dans d'autres pays, telles la S.I .B . en Grande-Bretagne ou la
S .E .C . aux Etats-Unis.

Les comparaisons internationales montrent qu'en France,
depuis la loi du 22 janvier 1988, la tutelle des professionnels
a été confiée à des autorités purement professionnelles : le
conseil des bourses de valeurs et la société des bourses fran-
çaises qui n'est rien d'autre qu'une société anonyme.

Au moment où le marché financier français était en pleine
évolution, où le nombre des actionnaires était multiplié, où
les formes collectives de placement se développaient, où les
interventions publiques et privées s'accroissaient, où les
marchés à terme se créaient, où les banques entraient dans le
capital des agents de change, où était menée une politique de
privatisation à marche forcée des entreprises nationales, était-
il nécessaire de confier la tutelle des professionnels à des
autorités elles-mêmes purement professionnelles alors que
l'on aurait dû renforcer l'autorité publique de marché ? C ' est
une question que je me pose.

La commission des lois a pu relever que la force des auto-
rités publiques de marché étrangères réside avant tout dans
les pouvoirs dont elles disposent à l'égard des intermédiaires,
pouvoirs qu'elles peuvent déléguer à des autorités profession-
nelles de marché.

C'est ainsi que la S.E .C . voit ses pouvoirs démultipliés par
le biais de ceux dont elle dispose à l'égard de tous les inter-
médiaires boursiers : elle les nomme, les suspend, les
révoque, leur inflige des sanctions . Dès lors, les profes-
sionnels sont fortement incités à organiser leur police eux-
mêmes pour éviter des amendes très lourdes ou tout simple-
ment un retrait de licence.

Aujourd'hui, la réglementation du marché est largement
confiée au C .B .V . et le contrôle à la société des bourses fran-
çaises, qui reste une institution financière privée .
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Ce choix effectué par le gouvernement de M . Chirac et de
M . Balladur était inopportun dans un contexte marqué par
des risques accrus d'irrégularités, d'abus, de fraudes, de
conflits d'intérêts intérieurs aux établissements à capacité
multiple qui risquaient de se résoudre au détriment de l'épar-
gnant.

Le rapport de la C .O .B . de 1987 évoque les fraudes nom-
breuses commises par des employés, des agents de change,
des remisiers - l'affaire Aletti -, des agent de change ou des
sociétés de bourses - les affaires Buisson, Boscher et Puget -,
des banques - l'affaire Duménil . N'oublions pas non plus
l 'affaire de la Société générale et celle de l'O .P .A. de
Pechiney sur la société Triangle.

Ces incidents ont tous fait ressortir la faiblesse de la sur-
veillance exercée par les autorités professionnelles du
marché.

Ce constat, qui est, je le sais, partagé par de nombreux
professionnels eux-mêmes, démontre les inconvénients d'une
absence de pouvoir de la C.O .B., autorité publique du
marché agissant au nom de l'intérêt général sur les sociétés
de bourse . Il démontre aussi, monsieur le ministre d'Etat,
l 'insuffisance des normes déontologiques, des règles et des
structures disciplinaires dont on nous dit que celles qui
étaient prévues dans la loi du 22 janvier 1988 sont encore en
cours d'élaboration.

Toutes ces insuffisances de contrôle et de sanction de la
C.O .B. sur les professionnels ont été dénoncées par le profes-
seur Tunc dans le rapport de son groupe de travail sur la
protection des droits des actionnaires à l'occasion des opéra-
tions financières . Elles ont été également relevées dans le
rapport général du groupe de déontologie des activités finan-
cières de M . Brac de la Perrière, et surtout dans le rapport
sur l'organisation des autorités du marché financier rédigé
par M. Yves Le Portz, et ce à votre demande, monsieur le
ministre d'Etat.

Vous noterez, mes chers collègues, que le projet de loi,
dont il a été dit « qu'il bénéficiait d'un consensus de place »
ne répond que très partiellement aux conclusions de ces rap-
ports . Et quand bien même ce texte bénéficierait d ' un « con-
sensus de place », il ne saurait être oublié que la loi n'est pas
faite par !es autorités professionnelles de marché, meis par
l'Assemblée nationale et par le Sénat.

Voilà pourquoi, monsieur le ministre, mes chers collègues,
la commission des lois a estimé indispensable de donner à la
C .O .B . le pouvoir réglementaire de suspendre, voire de retirer
un agrément et d'exercer en permanence, je n'ose dire une
tutelle, mais en tout cas une certaine collaboration avec ces
organismes.

Les amendements qui vont dans ce sens devraient, me
semble-t-il, recueillir l'assentiment de tous.

La deuxième question que s'est posée la commission des
lois est relative au pouvoir qu'octroie le projet de loi à la
C.O .B. d'infliger des sanctions pécuniaires très élevées en cas
de violation des règles fixées par elles-mêmes ou même non
encore fixées, ce qui conduit à s'interroger sur la conformité
à la Constitution de cette disposition.

Le texte, ain i que M . Pierret l'a relevé dans son excellent
rapport, ne prcise pas très bien quels sont les intéressés
punissables. II nous , parait donc, en l'état, porter atteinte au
principe de la légalité des délits et des peines . . Il ne précise
pas la nature et ne définit pas les infractions, si ce n'est par
une vague allusion au règlement édicté par la C.O .B.

Même si, dans leurs principes les sanctions administratives
ne sont pas inconstitutionnelles, elles peuvent toujours ins-
pirer l'idée de l'arbitraire, de la partialité et, dans ce débat,
vous le savez, monsieur le ministre d'Etat, l'exécutif est tou-
jours, même s'il n'a aucune responsabilité - et je dirai surtout
s'il n'en a aucune - en première ligne.

En droit, les sanctions administratives ne sont pas inconsti-
tutionnelles si le législateur assortit l'exercice de ce pouvoir
de mesures destinées à sauvegarder les libertés . Les droits
constitutionnellement garantis, c'est, par exemple, la liberté
d'expression, pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel, et ce
pourrait être, pour la C .O .B., la liberté de disposer tout sim-
plement de ses biens.

Mais il faut se garder de toute comparaison abusive. Le
C .S .A . possède un pouvoir de sanction autonome parce qu'il
est une instance administrative propre . La C .O .B . est, quant à
elle, une autorité de régulation . Doit-elle devenir un orga-
nisme juridictionnel 7

M. Arthur Dehaine . C'est toute la question !

M . Gérard Gouzes, rapporteur pour avis. Lorsque la
C.O .B . relève une infraction, deux solutions s 'offrent à elle :
elle saisit les instances disciplinaires - le Conseil des bourses
de valeurs ou le Conseil du marché à terme - et, lorsqu'il
s'agit d 'une infraction pénale, elle transmet le dossier au par-
quet, qui juge de l ' opportunité des poursuites . La C.O .B.
pourrait-elle se substituer au parquet ? Il s'agit d'une ques-
tion importante que l'Assemblée doit se poser.

M. Arthur Dehaine . Question difficile !

M. Gérard Gouzes, rapporteur pour avis. Dans le domaine
de l'injonction, la règle est constante . En effet, qu'il s'agisse
« des d ispositions législatives et réglementaires », pour ce qui
concerne la C .O .B., ou des pratiques anticoncurrentielles pro-
hibées, pour ce qui concerne le Conseil de la concurrence, le
rôle des autorités administratives indépendantes s'apparente à
celui du juge . Dans ces cas, la démarche est exactement la
même : l'interprétation de la règle de droit, d'abord, le
contrôle de son application, ensuite et, enfin, la constatation
de la violation essentielle de la règle et de ses conséquences.

Même si l'autorité administrative semble « dire le droit »,
comme le fait le juge, il ne nous apparaît pas que l 'on puisse
affirmer que l'on est en présence d'une juridiction car, si le
rapprochement peut être fait d'un point de vue matériel, il ne
peut l 'être d ' un point de vue organique.

En outre, les injonctions dont il s'agit ne sont pas revêtues
de l'autorité de la chose jugée.

Mais là où les choses se compliquent . c'est lorsqu'il y a
combinaison de l'injonction et de la sanction lorsqu ' il y a
sanction seulement.

Ainsi, à propos de l'ex-commission pour la transparence et
le pluralisme de la presse, le Conseil constitutionnel a refusé
que les injonctions puissent être sanctionnées dans la mesure
où l'on arrivait ainsi à un régime d'autorisation méconnais-
sant la liberté publique que constitue la liberté de la presse.
Le Conseil est même allé très loin puisqu'il a ajouté une
phrase terrible : « La répression ne saurait être confiée à une
autorité administrative . » Depuis lors, sa jurisprudence à
quelque peu évolué, notamment en ce qui concerne le
Conseil supérieur de l ' audiovisuel . Quoi qu ' il en soit, l ' in-
jonction a, dans son principe, un objet curatif alors que la
sanction a celui de réprimer un comportement et c'est pour
cela, monsieur le ministre d'Etat, que la commission des lois
met en garde l'Assemblée et le Gouvernement.

Des pouvoirs de sanction ont été conférés au Conseil de la
concurrence par l'ordonnance du l er décembre 1986, ainsi
qu'au Conseil supérieur de l'audiovisuel par la loi du 17 jan-
vier 1989, comme M . le rapporteur de la commission des
finances le soulignait tout à l'heure. Mais le Conseil de la
concurrence, qui n'édicte pas de règlements, a seulement des
pouvoirs d'enquête et de sanction à l'égard de personnes
définies . Quant au Conseil supérieur de l'audiovisuel, il n'a
qu'un pouvoir de réglementation provisoire et limité, en vertu
de l'article 7 de la loi du 17 janvier 1989, et son pouvoir .de -
sanction se justifie par la protection d'une liberté fondamen-
tale . Au surplus, les personnes sanctionnables sont, là aussi,
clairement définies.

Si nous adoptions le texte initial du projet de loi, mais je
sais qu'il va être amendé, ainsi que les deux commissions en
sont tout à fait convaincues, la C .O .B . cumulerait les pou-
voirs de réglementation, d'enquête, de sanction sans que
soient précisés clairement ni les personnes punissables, ni les
faits répréhensibles, ni les règlements précis sur la base des-
quels des sanctions pourraient être prononcées, ni ce qu'il
adviendrait - et cela n'est pas sans importance - au cas où
l'infraction à une règle de pratique professionnelle édictée
par la C .O.B. ferait en même temps l'objet d'une procédure
disciplinaire par le Conseil des bourses de valeur ou serait
aussi passible d'une sanction pénale. Mais nous aurons l'oc-
casion de nous étendre plus tard sur ce point.

Le Conseil constitutionnel a donc bien prévu que l'autorité
administrative pouvait se.:tctionner, dans des conditions que
j'ai déjà précisées, en ajoutant que les garanties des droits de
la défense devaient être préservées, que la sanction ne devait
pas revêtir un caractère automatique, que la décision devait
être motivée, que la répression devait être proportionnelle à
la gravité du manquement qu'un même manquement ne pou-
vait donner lieu qu'à une seule sanction administrative . ..

M . Christian Pierret, rapporteur C 'est déjà le cas !
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1M. Gérard Gouzss, rapporteur pour avis . . . . qu ' une sanc-
tion pécuniaire ne pouvait se cumuler avec une sanction
pénale et, enfin, qu'un droit de recours devait être prévu.

La commission des lois proposera des amendements qui, je
le crois, permettront de concilier la volonté d'efficacité du
Gouvernement et le respect des principes de notre droit.

Nous avons été, dans cette recherche, animés, monsieur le
ministre d 'Etat, mes chers collègues, par le seul souci de
rendre encore plus efficaces les moyens que le Gouvernement
entend mettre en place pour moraliser et crédibiliser la place
de Paris.

Pour achever ce bref rapport, j'aborderai rapidement le
titre II du projet de loi, relatif à la transparence des prises de
participations dans les sociétés par actions, qui doit être ren-
forcée conformément à la directive européenne du
12 décembre 1988, sur l'application de laquelle la commis-
sion des finances a effectué un travail que je qualifierai de
remarquable.

Ce titre II a posé un certain nombre de problèmes de
nature juridique tenant à l'absence de dispositions de prin-
cipe concernant les offres publiques, notamment quant aux
conditions de déclenchement d'une O.P.A. ou d'une O.P.E .,
quant à l'obligation pour certains détenteurs de lancer une
offre sur les deux tiers ou la totalité du capital, comme le
prescrit un projet de directive européenne, quant aux négo-
ciations de blocs de contrôle avec procédure de maintien des
cours et quant aux conditions dans lesquelles une offre
publique de retrait peut être rendue obligatoire pour protéger
les actionnaires minoritaires.

Le projet de loi, dans sa version initiale, pourrait, en effet,
paraître quelque peu insuffisant en ce domaine. • Par consé-
quent. nous allons pouvoir aller plus loin . Certes, monsieur
le ministre d'Etat, vous allez nous dire que les règlements de
la C.O .B. combleront ce vide juridique, ou qu'un projet de
révision du règlement général du Conseil des bourses de
valeurs est actuellement en cours d'élaboration afin de
conformer le droit français avec la proposition de la trei-
zième directive du Conseil européen en matière de droit des
sociétés.

La commission des finances proposera un certain nombre
d 'amendements sur tous ces points. Nous les soutiendrons
car ils rejoignent tout à fait notre analyse.

Mais les modalités pratiques de réalisation de l'O .P.A., les
règles précises applicables à son déroulement, la réglementa-
tion des surenchères successives, notamment en cas de plura-
lité d'attaquants, seraient fixées par un règlement du conseil
des bourses de valeurs . Or ce conseil est une autorité profes-
sionnelle de marché et non une autorité de l'Etat, comme
semble l'exiger le Conseil constitutionnel dans sa décision
rendue le 17 janvier 1989 sur la loi relative à la liberté de
communication.

Le Conseil constitutionnel a considéré que, si l'article 21
de la Constitution, qui confère au Premier ministre l'exercice
du pouvoir réglementaire à l'échelon national, « ne fait pas
obstacle à ce que le législateur confie à une autorité de l'Etat
autre que le Premier ministre le soin de fixer des normes
permettant de mettre en oeuvre une loi, c'est à la condition
que cette habilitation ne concerne que des mesures de portée
limitée tant par leur champ d'application que par leur
contenu ».

Voilà toute une série de points importants que le projet de
loi nous parait laisser encore quelque peu dans l ' incertitude.
Nous ne doutons pas, monsieur le ministre d'Etat, que vous
accepterez d'améliorer le texte au cours du débat avec l'en-
semble de l'Assemblée.

La France vient, en une décennie, de moderniser l ' un de
ses principaux moyens de collecte de l'épargne . Malgré les
reculs de 1986 à 1988 dont il s'agit, ici, de corriger les effets,
le Gouvernement aura réussi, par sa volonté de transparence
et de moralisation des marchés, à redonner à la place de
Paris toute sa crédibilité.

II faut, 'monsieur le ministre d 'Etat, que les épargnants
français qui choisissent cette forme de placement ne soient
pas, ou ne soient plus, victimes d'opérations douteuses
restées impunies . II faut que les investisseurs étrangers
retrouvent la confiance qui leur permettra de financer notre
économie, nos entreprises, et de créer les emplois attendus .

C'est dans cette direction que nous vous aiderons, mon-
sieur le ministre d'Etat, à faire adopter une loi nécessaire à la
poursuite du redressement économique et financier de notre
pays . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. te président. La parole est à M . le ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget.

M. Pierre Bérégovoy, ministre d'Etat, ministre de l'éco-
nomie, des finances et du budget . Monsieur le président, mes-
dames, messieurs les députés, je voudrais tout d'abord remer-
cier les rapporteurs qui viennent de s'exprimer : M . Christian
Pierret, qui a exposé une analyse très fine et très concise de
notre projet de loi en même temps qu'il a exprimé une
approbation sans réserve, et M. Gérard Gonzes, qui a donné
une approbation nuancée en évoquant les amendements
acceptés par la commission des lois.

Il va de soi que le débat parlementaire justifie l'un et
l'autre des rapports et que mon devoir est de tenir le plus
grand compte de l ' opinion qui s'est exprimée dans les com-
mis.ions.

J'aurai l'occasion, au cours de cet exposé et ensuite,
lorsque l'on discutera des amendements, de dire mon point
de vue.

Mon point de vue, c'est qu 'il faut que ce texte soit
conforme à la Constitution, qu'il soit rigoureux et d'une
application qui permette d'éviter toute forme de délit . J'écar-
terai naturellement tout ce qui pourrait justifier longueur
dans les procédures et au bout du compte, indulgence.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, le
projet de loi que j ' ai l'honneur de soumettre aujourd'hui à
votre approbation, a pour objet, comme cela a déjà été dit,
de donner un nouvel élan à la modernisation de notre
marché financier, dans la continuité des réformes entreprises
depuis cinq ans.

Un marché financier moderne, c'est un marché où l'esprit
d'innovation et l'esprit de concurrence font tomber la protec-
tion des situations acquises . C'est aussi un marché où la
transparence et la sécurité des placements sont garanties.

Les marchés financiers, comme tous les marchés, ont, de
plus en plus, une dimension mondiale . Permettez-moi à cet
égard d'observer avec quelque malice que les socialistes du
siècle dernier avaient une vue plus juste que les libéraux,
férus de protectionnisme, lorsqu'ils affirmaient que l'interna-
tionalisation des rapports de production et d'échange était un
phénomène irréversible . Ce n'est pas le moment d 'en tirer
toutes les conséquences sur le plan de l'organisation mon-
diale et du fonctionnement des institutions internationales
qui se sont mises en place, mais je veux simplement noter
que l'interpénétration des économies nous impose la moder-
nisation des structures ri des comportements, avec ce que
cela représente de chances et risques.

Ainsi, qui dit marché commun mondial dit modernité.
Cette idée n'est pas nouvelle chez moi - M . Christian Pierret
a bien voulu le rappeler - puisqu'elle était présente dans les
réformes financières réalisées en 1985 qui visaient à décloi-
sonne les marchés de l ' argent et à y introduire la concur-
rence.

Mais le marché ne peut fonctionner correctement que s ' il
existe des règles acceptées par tous dont l'Etat a la charge
d 'assurer le respect, au besoin en liaison avec les profes-
sionnels, monsieur Gonzes, mais à l'initiative et sous le
contrôle du Parlement . Nous en avons débattu en 1987 dans
cette assemblée, lorsque nous fûmes appelés à examiner les
conditions de fonctionnement des marchés financiers . Nous
étions alors nombreux, au sein du groupe socialiste - n 'est-ce
pas, monsieur Christian Pierret ? - et au-delà du groupe
socialiste - je pense notamment aux amendements présentés
par les deux rapporteurs, M . Auberger et M. Clément à
demander un renforcement des pouvoirs de la C .O .B . Le
Gouvernement précédent ne nous a pas suivis et je l'ai, à
l ' époque, déploré.

Dés mon retour au Gouvernement, j'ai demande, le
28 juillet 1988, au président de la C .O.B. d ' alors,
M . Le Porte, de présider un groupe de travail chargé de réflé-
chir à ri< organisation d 'ensemble des autorités des marchés
financiers, afin d'en accroître l'efficacité » . M. Le Porte m'a
remis son rapport en janvier dernier et le présent projet de
loi reprend plusieurs suggestions qui y figuraient . Le Gouver-
nement a cependant souhaité aller plus loin sur plusieurs
points qui nous sont apparus essentiels pour la moralisation
de la Bourse .
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Mesdames, messieurs, ce projet n'a pas surgi des polé-
miques de l'automne . A ceux qui en cherchent l'inspiration,
je conseille de lire l'appel que lançait le Président de la
République dans sa Lettre à tous les Français : « Il est temps
que la Bourse redevienne le lieu où l'épargne s'investit pour
créer et bâtir, et que gesse de triompher . une économie de
spéculation à courte vue . »

M. Gérard Gouzes ; rapporteur pour avis . Exactement !

M. ie ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Mais les affaires boursières - celles
qui ont fait la une des journaux, que la C.O .B . a instruites
avec célérité et rigueur et dont la justice s ' est saisie ; celles
qu'on évoque, publiquement ou entre connaisseurs -, toutes
ces affaires ont confirmé, ainsi que vient de le dire M . le
rapporteur de la commission des lois, l'urgence de mesures
rigoureuses.

Sur de nombreux bancs de cette assemblée - j 'en ai reçu
de multiples témoignages -, ces affaires, comme l'on dit, ont
été durement ressenties lorsque la polémique débouchait sur
des jugements sommaires qu ' il n ' appartient à aucun d'entre
nous de prononcer. C'est parce que j'ai foi .en la justice que
j'ai constamment dit mon attachement à la recherche de la
vérité, qui doit écarter le soupçon et affirmer la preuve.

C ' est pour la même raison que j'ai accéléré la présentation
de ce projet de loi autant qu'il était possible . Je l'ai déjà dit,
et je le redis devant vous : l'action de modernisation des
marchés financiers que nous avons entreprise rie sera com-
plète qu'avec la mise en place de règles précises assurant la
sécurité des épargnants et la transparence des opérations
financières.

C'est ce double souci qui n'a cessé de m'animer tout au
long de cette période, et j'entends bien y consacrer toute mon
énergie . Il faut, en effet, y voir clair pour éviter aussi bien les
gains faciles que les procès d ' intention faciles.

Sur les marchés financiers, nous avons pris du retard, pas
seulement en France, mais en France aussi . Les transactions
sur le marché boursier français sont passées de 100 milliards
de francs en 1980 à 3 500 milliards de francs en 1988 . Les
règles de sécurité, l'éhique professionnelle n'ont pas suivi
cette explosion record . Le premier objectif de ce projet de loi
est de combler ce retard : c'est l'intérêt de notre économie et
c 'est aussi l'intérêt, comme M . Christian Pierret l'a fait
observer, de !a place financière de Paris.

Mesdames, messieurs les députés, la sécurité des marchés
financiers est une construction assez complexe, qui doit,
selon moi, compter 'plusieurs étages, pour être pleinement
garantie.

Premier étage : la déontologie des professionnels.
Il n'est pas de meilleur discipline, finalement, que l'auto-

discipline . Des progrès importants ont été accomplis depuis
quelques mois : nous avons homologué, en effet, en octobre
dernier, le règlement du conseil des bourses de valeurs fiant
les obligations déontologiques des sociétés de bourse . Des
règlements intérieurs ont été pris par ces sociétés et entrent
désormais en application . Les autorités professionnelles sont
invitées à veiller au strict respect de ces obligations.

Je souhaite que tous les autres intermédiaires et profes-
sionnels des marchés - les banques, les compagnies d'assu-
rances, les S .I .C .A .V. et les fonds communs de placement -
se dotent, eux aussi, de règles déontologiques . Je compte
notamment sur un comportement exemplaire des entreprises
publiques.

Deuxième étage : la discipline des autorités profession-
nelles.

Cette discipline peut avoir besoin d'être stimulée ou coor-
donnée : c ' est l ' objet des mesures nouvelles permettant à la
C.U.B., non seulement de saisir les autorités professionnelles,
mais aussi de demander une seconde délibération lorsqu'elle
estime que leur décision est trop indulgente . Il est également
nécessaire que le dispositif disciplinaire soit exhaustif : c' est
pourquoi nous vous proposons la création d'un conseil de
discipline des O .P.C .V.M., organismes de placement collectif
des valeurs mobilières. .

Troisième étage : les sanctions pénales, en cas de délit
Ces sanctions sont réservées aux deux infractions les plus

graves, le délit d'initié, et le délit de manipulation des cours.
Cette construction, telle qu'elle existe et bien que récente,

comportait des lacunes . Il s'agit donc de les combler par ce
projet de loi .

De nombreuses infractions ne sont pas aujourd'hui sane-
tionnables, car elles ne constituent ni une faute disciplinaire
d'un professionnel, ni un délit . Ces infractions peuvent être
commises par des professionnels, par des investisseurs ou par
des émetteurs . Elles portent atteinte, selon les cas, à la bonne
information du public, à la sincérité des cours ou au principe
d 'égalité des actionnaires ou des porteurs d'obligations.
Chacun convient désormais que ces infractions doivent être
sanctionnées.

De même que le conseil de la concurrence sanctionne les
'statiques anticoncurrentielles, il est indispensable que la
commission des opérations de bourse puisse infliger des
sanctions pécuniaires en cas de pratiques contraires à ses
règlements.

J'ai naturellement veillé, monsieur le rapporteur de la com-
mission des lois, et je vous remercie de me l'avoir rappelé, à
ce que les droits de la défense soient strictement sauve-
gardés : procédure contradictoire, possibilité de recours et
proportionnalité des sanctions aux infractions . De nom-
breuses voix, je le sais, se sont exprimées pour souhaiter que
la loi précise les principes dont la violation est santionnée, et
je les approuve, aussi bien la voix de M. Christian Pierret
que celle de M . Gérard Gouzes.

Le législateur doit, en effet, définir clairement les principes
à respecter afin que les règles qui en découlent soient elles-
mêmes parfaitement claires.

Je tiens à remercier tout particulièrement le président de la
commission des lois, M . Michel Sapin, pour les informations
qu 'il m ' a fait tenir et pour le rôle qu'il a joué dans la prépa-
ration des amendements que M . Gouzes a signalés. Cepen-
dant, des observations juridiques ont été formulées, et
M. Gouzes s'en est fait l'avocat avec brio. Je suis tout à fait
prêt à les examiner mais je veux sur ce point être précis : il
ne faudrait pas, en effet, mesdames, messieurs les députés,
que la tentation de faire mieux ne conduise finalement à
maintenir un marché où tous les coups seraient permis parce
que ce marché se trouverait à l 'abri de sanctions rapides et
financièrement sévères.

M. Girard Gouzes, rapporteur pour avis. Nous sommes
d'accord !

M. Christian Pierrot, rapporteur. Très bien !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . A cet égard, je parle quelque peu
par expérience : c'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup
tenu à ce que les sanctions financières puissent être immé-
diates afin de dissuader ceux qui se prêtent aux délits dont
j'ai déjà parlé. En cette matière, je me suis efforcé de tenir
compte des principes très justement invoqués ainsi que de la
réalité à laquelle nous sommes parfois confrontés.

Car il ne suffit pas de doter la C .O.B ., ou tout autre orga-
nisme, de pouvoirs de sanction : encore faut-il, s'agissant de
la C .O .B ., qu'elle les exerce de manière efficace, c'est-à-dire
que les infractions soient découvertes et réprimées, et surtout,
j 'insiste sur ce point, dissuadées. C ' est pourquoi, le projet de
loi lui donne de nouveaux pouvoirs d'enquête, comme cela a
été très souvent demandé au cours de ces derniers mois.
L'éloge que j'ai entendu faire de la S .E .C. me confirme dans
cette idée . Les pouvoirs d'enquête donnés à la C.O .B . sont
assortis de mesures conservatoires, naturellement applicables
sous le contrôle de l'autorité judiciaire : séquestre, interdic-
tion temporaire d'activité ou consignation.

Pour asseoir le pouvoir de la C.O.B . qui sera naturellement
fondé sur la loi - c'est ce qui nous a été demandé, et j'en
suis entièrement d'accord - le Gouvernement vous propose
de lui donner une pleine autonomie. Autonomie financière,
d 'abord . La C.O .B. disposera d'un budget propre . Autonomie
juridique ensuite. La C.O .B. doit pouvoir ester en justice,
porter plainte et en même temps se porter partie civile . Auto-
nomie institutionnelle surtout. Seul le président de la C .O .B.
sera nommé par le Gouvernement : les autres membres seront
désignés par les institutions auxquelles ils appartiennent :
Conseil d'Etat, Cour de cassation, Cour des comptes, Banque
de France et autorités professionnelles de marché . L'un
d'entre eux sera coopté.

J'en viens maintenant au second objectif du projet de loi :
la transparence des transactions sur le marché des actions.

Le marché de Paris, comme beaucoup d ' autres marchés
dans le monde, a vu se développer ces dernières années une
vague d 'O .P.A ., d ' offres publiques d'achat . Certes, cette
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vague n'a pas atteint l'ampleur de celle que connaissent les
Etats-Unis : mais nous avons tous en mémoire l'émotion sus-
citée par quelques affaires, dont celle de la Télémécanique,
pour savoir ce dont il s'agit.

Le Gouvernement n'entend ni empêcher ni encourager les
offres publiques d'achat . Celles-ci sont nécessaires à la mobi-
lité du capital et, lorsqu'il y a désaccord ou conflit d'intérêts
entre l'initiateur de l 'offre publique d 'achat et les dirigeants
de l'entreprise, c'est aux actionnaires qu' il appartient de tran-
cher . Le rôle du législateur et des autorités de marché est de
garantir la clarté et l ' égalité des règles du jeu, d'interdire les
offres publiques d'achat « sauvages », autrement dit d'orga-
niser la régularité des offres publiques d ' achat

Le présent projet de loi énonce certains principes, mais
l 'essentiel des règles relève des autorités professionnelles.
C'est pourquoi, parallèlement au dépôt de ce projet, et avec
le même objectif, j'ai demandé au Conseil des bourses de
valeurs de modifier les dispositions de son règlement rela-
tives aux offres publiques d'achat ou d'échange'et aux ces-
sions de blocs de contrôle.

C'est donc sur l ' esprit de ce dispositif, qui comprend, pour
répondre aux questions posées, une partie législative et une
partie réglementaire, que je souhaite recueillir l'adhésion de
votre assemblée.

Quels en sont les principes ? Il y en a deux : la clarté des
règles et l'égalité des règles.

Premier principe : la clarté des règles, et d ' abord des décla-
rations : les franchissements de seuil devront être déclarés en
droits de vote, et non plus en capital, lorsque, du fait de
l'existence de certificats d'investissement ou de droits de vote .
double, la répartition des droits de vote est différente de celle
du capital . Les droits de vote double, comme l'a dit
M. Christian Pierret, sont une pratique largement répandue,
qui contribue la fidélité et à la solidité de l ' actionnariat : il
doit en être tenu compte.

L 'introduction dans notre droit de la notion d'action
concertée veut atteindre le même objectif, celui de la clarté
des opérations.

Il s'agit de dissuader les ramassages occultes d'actions, les
prises de contrôle déguisées, et de rétablir, pour l'application
des obligations déclaratives de franchissement de seuil et de
la réglementation des offres publiques d'achat, la réalité des
actions concertée, d: :ti t re, si j'ose m ' exprimer ainsi, la dissi-
mulation des actions dispersées.

J 'ajoute que les obligations associées à l'existence d'une
action concertée devraient inciter les actionnaires unis par
des conventions écrites ou orales à porter ces pactes à la
connaissance de la C .O .B. et du conseil des bourses de
valeurs, afin de permettre au marché de vérifier la validité et
la sécurité de ces pactes.

Cette obligation de clarté des actes et des intentions s ' im-
pose aussi vis-à-vis des salariés des entreprises concernées,
car ils ont le droit de connaître les transformations qut
l'O .P.A . est susceptible d'entrainer dans la vie de l'entreprise.

Le dialogue social, nous l'avons souvent dit ici, est essen-
tiel à la cohésion des entreprises, comme à la cohésion de la
nation. L'O.P.A., en l'a vu, et je viens de parler de Téléméca-
nique, introduit un choc : il faut éviter qu 'elle ne produise un
traumatisme. Nous souhaitons donc que le comité d'entre-
prise soit informé du projet et puisse entendre la défense du
chef d ' entreprise et les motivations de son initiateur.

Second principe, après celui de la clarté, celui aussi de
l'égalité des règles . II ne s ' agit pas, selon moi en tout cas, de
prendre parti ; en cas de compétition boursière, en faveur de
tel ou tel intérêt . Mais il est essentiel que tous les intérêts en
présence - celui de l'initiateur de l'offre publique d'achat qui
propose, par exemple, de moderniser l'entreprise ; celui de
ses dirigeants, qui veulent poursuivre une oeuvre de long
terme ; ceux des actionnaires minoritaires - puissent se
défendre à égalité de chances.

II est incontestable que les règles actuelles, incertaines,
tolérant les opérations hostiles, parfois dissimulées, interdi-
sant les augmentations de capital, maintenaient les dirigeants
de l ' entreprise agressée et les actionnaires qui les soutiennent,
en position de faiblesse.

L'équilibre est donc à rétablir. Comment ? D'abord, en
définissant l'action de concert ; ensuite, en autorisant les
sociétés faisant l ' objet d 'O .P .A. à mobiliser le soutien de
leurs actionnaires, et donc à augmenter ieur capital, selon des

modalités qui respectent l'égalité des actionnaires ; enfin, en
introduisant des règles d'automaticité, dans deux domaines :
le déclenchement de l'O .P.A ., la quotité.

J'avais demandé au Conseil des bourses de valeurs de
réviser son règlement, en se fondant sur les deux règles sui-
vantes : déclenchement automatique de l'O .P .A . au seuil d'un
tiers du capital ou des droits de vote ; quotité minimale de
l ' O.P.A. égale aux deux tiers des droits de vote. Pourquoi ces
deux chiffres ? Parce qu ' ils m'ont paru constituer des points
d'équilibre entre les divers points de vue et intérêts . Le débat
qui a eu lieu au sein du conseil des bourses de valeurs l'a
d'ailleurs confirmé.

Ce dispositif et, en tout état de cause, les chiffres et les
dérogations tenant compte des situations particulières, par
exemple le franchissement accidentel ou transitoire du seuil
du tiers, ou bien l 'existence d'un contrôle majoritaire, relè-
vent du règlement du conseil des bourses de valeurs, qui est
soumis à l 'homologation du ministre et que j 'ai communiqué
à votre rapporteur.

Votre commission des finances et son président M. Strauss-
Kahn, ont estimé que, s ' agissant de dispositions essentielles
du droit des . obligations des sociétés cotées, les principes
- obligation de déclenchement, quotité minimum - devaient
être fixés par la loi . M . Gouzes l'a confirmé . J ' ai annoncé
d'entrée de jeu que j'adhérais à cette analyse et je tiens à
dire, ici, dans cette assemblée, à M . Christian Pierret, le rap-
porteur de la commission des finances, combien j ' ai apprécié
la qualité du travail juridique approfondi auquel il a procédé.

Ces remerciements que j ' exprime à M . Christian Pierret ne
signifient pas, bien entendu, que je mésestime le remarquable
travail accompli par la commission des lois ! Mais entrete-
nant des rapports plus directs et plus constants avec la com-
mission des finances, à laquelle j'ai moi-même appartenu, je
tenais à souligner que le rapporteur de la commission des
finances n'avait oublié en aucune circonstance le caractère
juridique et k respect que nous devons au droit, à quelque
commission que l'on appartienne.

M. Gérard Gours, rapporteur pour avis . C'est exact !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Mesdames, messieurs les députés,
l'égalité des actionnaires n'est pas seulement l'un des buts de
la réforme des offres publiques d'achat, l'un des principes
qui fonde l'action de surveillance et de contrôle de la
C.O .B . : elle est également au coeur de notre conception du
marché des actions.

La loi définit le marché boursier comme un « marché
réglementé » . Elle ajoute que ce dernier - cela va se soi - est
« ouvert au public » . Qu'est-te -que cela signifie ? Certes,
qu'il est ouvert aux banques, aux compagnies d'assurances,
aux investisseurs institutionnels, aux grandes entreprises, aux
O.P.C .V.M. - organismes de placement collectif de valeurs
mobilières -, aux fonds communs de placement etc . Mais
cela signifie aussi que ce marché est ouvert aux petits action-
naires.

Depuis la fin des années soixante-dix, les gouvernements
successifs se sont efforcés, ainsi que l'a fait observer fort jus-
tement M . Christian Pierret, de réorienter l'épargne vers les
activités productives et d'intéresser les épargnants aux
actions . Avant 1986, je m 'y suis moi-même employé, ainsi
que M. Jacques Delors . Mon prédécesseur, M . Balladur, a
amplifié ce mouvement pour assurer le succès des privatisa-
tions, sur lesquelles je ne porte pas de jugement . Nous en
avons parlé la semaine dernière.

M . Arthur Dehaine . Très bien !

M. le ministre d'Etst, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Simplement, je n'accepte pas - et je
pense que mon point de vue est très largement partagé -
qu'après avoir fait appel aux petits épargnants, on les
remercie comme, me semble-t-il, on s'apprête parfois à le
faire.

Je ne prétends pas que les frais de garde doivent être gra-
tuits et je ne passe pas sous silence le coût des courtages.
Mais je m'oppose à ceux qui prétendent que l'actionnariat
populaire serait un mythe dangereux et que les petits action-
naires seraient encombrants, coûteux et néfastes.

Je ne dis pas que ce point de vue est partagé de tel ou tel
côté de l ' Assemblée . Non, je crois que l'Assemblée unanime
ne pense pas de la sorte . Mais nous avons parfois le senti-
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ment que, pour certains, la Bourse, au fond, pourrait être le
domaine de la spéculation des professionnels et « de ceux
- je le dis entre guillemets - qui en sauraient un peu plus
que les autres ».

M . Arthur Dehaine. Ce n ' est pas nous !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Non, je le répète, ce point de vue
ne s ' exprime sur aucun banc, ici, encore qu 'on aurait peut-
être pu, à une certaine époque, éviter de laisser supposer
qu' il n 'y avait pas de frais et que le courtage était gra-
tuit . . .Mais ne revenons pas sur le passé. Je ne m'adresse donc
à aucun parlementaire en particulier, mais à ceux qui vou-
draient considérer la Bourse comme un domaine réservé à
quelques professionnels. Or - je l ' ai rappelé tout à l'heure en
citant une phrase de M. le Président de la République - elle
doit être le marché où l'épargne des Français s'investit afin
de soutenir le développement de nos entreprises.

M. Arthur Dehaine . C ' est le Petit Larousse, ça !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget. Aucun d'entre nous ne méconnaît
les contraintes de la modernisation, de ia concurrence inter-
nationale et de la vérité des prix des sociétés de bourse.
Celles-ci sont, en quelque sorte, les grossistes du marché, et
je comprends que, pour des raisons de bon fonctionnement
et d'économies, elles souhaitent ne traiter que des gros ordres
ou des ordres regroupés.

Mais le marché boursier a aussi besoin de détaillants qui
doivent s'organise1 pour regrouper la masse des petits ordres
et les faire bénéficier des meilleures conditions de traitement
et donc de coût.

A cet égard, je souhaite que les banques prennent des ini-
tiatives pour offrir aux petits actionnaires des solutions diver-
sifiées : la liberté des courtages n'entraîne pas nécessairement
la majoration des prix. Je suis convaincu que nombre de ces
banques arriveront à cette même conclusion . D'autres peu-
vent aussi mettre en auvre des innovations techniques facili-
tant le regroupement des petits ordres.

Mesdames et messieurs les députés, ma réflexion n'est pas
terminée sur ce point, mais mon objectif est clair : les petits
actionnaires doivent conserver les libertés auxquelles ils sont
justement attachés - libre choix de la société dont ils acquiè-
rent les actions, exercice individuel du droit de vote -, tout
en bénéficiant des économies associées à la gestion collective
des transactions et de la conservation des titres

Je le disais, ma réflexion n'est pas terminée, et j'ai chargé
les services du ministère des finances d 'étudier des dispositifs
qui répondent à ces critères . On voit bien qu'il y a une diffi-
culté, car la liberté de la société dont Ils acquièrent les
actions, l'exercice individuel du droit de vote peuvent-ils être
associés à la gestion collective des transactions et de la
conservation des titres 7 C'est quand la réponse sera apportée
à cette apparente contradiction que nous pourrons apporter
aux petits actionnaires les satisfactions qu'ils attendent, à
juste titre, selon moi.

Sécurité du marché, transparence des transactions, égalité
des actionnaires, tels sont les principes directeurs du projet
de loi que je soumets à l'approbation de l'Assemblée nt,tio-
nale . Assurément, le débat permettra son amélioration . J'avais
confiance en entrant ici . Ce que j'ai entendu de la part des
deux rapporteurs me laisse espérer qu ' il en ira ainsi grâce à
l 'adoption de certains amendements . J'espère aussi qu 'un
large consensus s'établira autour d'un texte dont les épar-
gnants, comme notre économie, ont le plus grand besoin.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Ir président . Dans la discussion générale, la parole est
à M. i. .tilippe Auberger.

M. Philippe Auberger . Monsieur le président, monsieur le
ministre d'Etat, mes chers collègues, !es années passent, et les
préoccupations relatives au fonctionnement et à la transpa-
rence du marché financier, au rôle de la C.O.B., demeurent.
L'encre de la loi du 22 janvier 1988 est à peine sèche et cer-
taines dispositions prévues par ce texte n'ont pas eu encore
l'occasion de s'appliquer que l'on nous demande d'apporter
de nouvelles modifications en fonction des préoccupations du
moment.

Naturellement, selon la formule habituelle, toute cotnci-
dence avec des situations passées récentes, avec des affaires
qui ont défrayé la chronique cet hiver ne serait que purenfent

fortuite . N'avait-on pas confié, à titre de précaution ou peut-
être en guise de consolation, une mission de réflexion à l'an-
cien président de la Commission des opérations de bourse ?

Quoi qu'il en soit, peu importe que le texte qui nous est
proposé soit issu d'autres circonstances que celles dont nous
aurions pu rêver. Bornons-nous simplement à constater que
l'adoption de ce texte avant les affaires n'aurait pratiquement
rien changé à leur déroulement.

En effet, tout au long des mois agités, sinon difficiles, que
vient de connaître la Commission des opérations de bourse,
jamais cet organisme, et notamment son président, n'a été
sérieusement mis en cause. Jamais son autorité, sa parfaite
intégrité et la très haute conception qu ' il a de sa mission
n'ont été mises en doute . Certes, on a pu, ici ou là, déplorer
le manque de pouvoirs de cette commission . Mais jamais n'a
été mise réellement en cause la définition plus large du délit
d'initié que nous avions retenue dans la loi du 2 jan-
vier 1988.

La C.O .B. a eu dans cette même loi la possibilité de
nommer des enquêteurs : à ma connaissance, elle ne l'a pas
utilisée . Sans doute aurait-elle pu ainsi accélérer le cours de
ses enquêtes, mais leur contenu ne s'en serait pas trouvé
essentiellement modifié. On s ' est étonné des limites rencon-
trées, et M. le rapporteur y a fait allusion tout à l'heure, dans
ses pouvoirs d'investigation, mais cela est seulement dû aux
souhaits du président de la Commission des opérations de
bourse de l 'époque, M. Le Portz, de ne pas en avoir plus.

Une enquête conjointe de la C .O.B. et du parquet aurait
pu d'ailleurs être envisagée. Certes, vous m'avez répondu,
monsieur le ministre d'Etat, lors de votre audition publique
devant la commission des finances, qu'une telle enquête
n'était pas dans la tradition de nos institutions . Pourtant,
nous avons lu dans la presse, à peine quinze jours après, que
cette procédure avait été utilisée dans l'affaire Beghin-Say.
Rien ne s'opposait à ce qu 'elle soit employée pour d'autres
affaires.

Enfin, l'obstacle principal qu'a rencontré la C .O.B. pour
mener à bien les investigations nécessaires réside dans le fait
qu'une bonne partie, voire l'essentiel, des opérations a été
réalisée à partir de l'étranger, de la Suisse et du Luxembourg
notamment . Contrairement à certaines de ses hqmologues, la
S.E .C . américaine en particulier, la C .O.B. n'a pas d'accords
de coopération avec ces pays. C'est un obstacle de taille à la
transparence des opérations à l 'heure de l'internationalisation
croissante des marchés sur lequel il convient, monsieur le
ministre d'Etat, de se pencher d'urgence.

Cela ne peut être fait dans le cadre d'un projet de loi, mais
par des négociations internationales appropriées.

Le projet de loi que vous nous soumettez, monsieur le
ministre d 'Etat, va dans le sens de ce que j'avais souhaité
moi-même, il y a un peu plus de quinze mois, à cette tribune.
Je ne puis par conséquent qu'y souscrire.

Il vise d'abord à renforcer l'indépendance de la Commis-
sion des opérations de bourse, à l 'instar des organismes qui
existent aux Etat-Unis et en Grande-Bretagne . Nous
approuvons cette orientation, même si nous avons trois
réserves à faire sur cc point.

D'abord, il serait préférable de prévoir, outre le président,
autant de membres issus du secteur privé que du secteur
public, soit deux personnalités qualifiées.

M. Arthur Dehaine . Très bien !

M. Philippe Auberger, Ensuite, il serait souhaitable de
faire désigner les hauts magistrats par les bureaux ou les
assemblées de leur juridiction plutôt que par leur seul prési-
dent, une décision collégiale apparaissant beaucoup mieux
appropriée.

Enfin, le maintien du commissaire du Gouvernement dans
une institution qui se veut indépendante n 'apparaît pas indis-
pensable . Nous proposons donc de le supprimer. Je précise
d'ailleurs, qu'une telle disposition n'existe dans aucun des
organismes différents que la commission « Informatique et
Libertés », le Conseil de la concurrence ou le Conseil supé-
rieur de l'audiovisuel.

Nous sommes par ailleurs favorables à ce que la Commis-
sion des opérations de bourse puisse rester elle-même en jus-
tice, tant au pénal qu'au civil de façon à suivre jusqu'au bout
les dossiers qu'elle aura eu à connaître et qui appellent des
sanctions judiciaires.
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Enfin, l 'autonomie financière va dans le méme sens : per-
mettre à la C .O .B . d'être dotée d'un personnel compétent et
indépendant. Mais encore faudrait-il - et ce point n'a pas
été, semble-t-il, réellement envisagé - que la C .O.B. dispose
de ressources stables ayant un rapport direct avec l ' activité
du marché, ce qui n'est pas le cas actuellement.

La deuiième innovation fondamentale de ce texte est de
conférer à la C.O.B . des pouvoirs accrus qui peuvent aller
jusqu'à des perquisitions et des saisies sous contrôle du juge.
J 'avais moi-même préconisé en 1987 une telle extension des
pouvoirs de la C .O .B. Je viens de rappeler dans quelles
conditions cette idée avait été à l'époque abandonnée . II
n 'apparaissait pas très sain, en effet, de confier à un orga-
nisme des pouvoirs qu'il ne souhaitait pas exercer. Il y a déjà
tant d ' instances administratives qui ont l 'habitude d'outre-
passer les pouvoirs qui leur sont confiés ! Il semble d'ailleurs
que la C.O.B . soit toujours aussi réticente pour exercer de
tels pouvoirs . On verra bien !

Le troisième point fort de ce projet de loi, en ce qui
concerne la C.O.B ., est qu'elle pourra dorénavant infliger des
sanctions pécuniaires aux personnes en infraction avec son
règlement. C'est sans doute ce point qui suscite le plus d'in-
terrogations . Les rapporteurs et, en particulier le rapporteur
pour avis de la commission des lois, s'en sont fait l'écho . Et
une vive discussion e eu lieu, semble-t-il, au sein du Gouver-
nement, en tout cas entre la commission des lois et la com-
mission des finances, et notamment au sein de leur majorité.

Par-delà les problèmes purement juridiques, j ' ai moi-même
certains doutes sur l'opportunité d'une telle innovation d ' un
simple point de vue pratique.

N'y a-t-il pas là, en effet un risque sérieux de superposi-
tion, voire de conflit, entre les sanctions administratives et
des sanctions pénales ? Ne va-t-on pas utiliser exclusivement
les premières pour éviter d ' engager des poursuites au pénal,
ce qui, compte tenu du comportement très réservé des juri-
dictions pénales devant les délits de cette espèce, éviterait à
la C.O.B. de connaître à nouveau les échecs qu'elle a connus
dans le passé - je pense notamment à l'affaire Thomson ?
N'y a-t-il pas là, enfin, un risque de négociation, voire de
marchandage, entre une autorité morale - la C .O .B. - et les
délinquants. de nature à porter̀ atteinte au crédit de l'institu-
tion, ainsi qu'on le voit aux Etats-Unis avec la S.E .C . ? Ces
questions méritent d'être posées . Pour le conducteur d'une
voitura très puissante, une Porsche ou une Ferrari, par
exemple, la véritable sanction en cas d'excès de vitesse est-
elle une simple amende ? N'est-ce pas plutôt le retrait du
permis de conduire ou au moins la confiscation du véhicule ?

Mais enfin, si l'on pense que la crédibilité de l'institution
est à ce prix, admettons la création de ces sanctions, sous la
réserve expresse qu 'en même temps qu'elles seront notifiées
au coupable, elles soient communiquées au parquet, lequel
pourrait, le cas échéant, décider de se saisir.

En tout cas, je me réjouis qu'à l'initiative de notre rappor-
teur, M. Christian Pierret, un amendement tende à confier le
contentieux de ces sanctions pécuniaires à la cour d'appel de
Paris . Cela va tout à fait dans le sens de ce qui avait été
obtenu, en son temps, en ce qui concerne les décisions indivi-
duelles prises par le Conseil des bourses de valeurs.

Le second aspect de ce texte porte sur les conséquences
législatives de toutes nouvelles dispositions relatives aux
acquisitions d'actions de sociétés cotées sur le marché et, en
particulier, aux offres publique; d'achat . Ces dispositions ne
nous sont soumises qu 'en tant qu'elles affectent le droit des
sociétés.

Toutes ces opérations - et nous en sommes d'accord sur
ces bancs - sont nécessaires pour une mobilité convenable du
capital, mais il est souhaitable que les attaquants annoncent
clairement leurs intentions et que les attaqués disposent d'un
arsenal de moyens suffisants poile riposter, le cas échéant.

A vrai dire, le principal problème concerne la coordination
entre les règles qui se rapportent au fonctionnement du
marché et dont l'élaboration incombe incontestablement au
Conseil des bourses de valeurs, et les règles relatives à la
protection de l ' épargne et aux conséquences d'une harmoni-
sation souhaitable au plan européen, qui sont du ressort de
la loi. C'est dans cet esprit que la commission des finances a
envisagé d'étendre les dispositions législatives par rapport à
ce qui était prévu initialement.

Dans cet esprit, monsieur le ministre d'Etat, il me semble
souhaitable que soi étudiée également la possibilité, pour les
détenteurs d'un petit nombre d'actions - pour le capitalisme

populaire, comme l'appellent certains -, d'obtenir qu'en cas
d ' O.P.A . celle-ci porte sur la totalité, et non sur une fraction,
des actions qu' ils détiennent, afin d'éviter précisément, et
c'est votre souci, si j'ai bien compris les propos que vous
venez de tenir à cette tribune, une trop grande dispersion des
portefeuilles, dispersion coûteuse pour tout le monde, ainsi
que le montre d'ailleurs la discussion actuelle sut les droits
de garde et les frais de . courtage.

Je voudrais, monsieur le ministre d'Etat, saisir l'occasion
de l 'examen de ce projet de loi pour évoquer deux problèmes
de fond, relatifs à nos marchés financiers, qui appellent à
mon avis des réflexions approfondies, afin que nos règles de
fonctionnement et notre déontologie ne soient pas constam-
ment en retard sur les pratiques et les comportements.

D'abord, chacun reconnaît, surtout après le krach boursier
d'octobre 1987, les dangers et les risques que comporte le
gonflement exagéré de la sphère financière par rapport à
l'économie réelle, ainsi que nous avons pu l 'observer depuis
le début de cette décennie . Force est de reconnaître que, si
nous avons assisté à des progrès considérables dans le fonc-
tionnement des mécanismes du marché et des techniques de
couverture des risques, cela s ' est accompagné d 'une multipli-
cation des transactions et, notamment, des transactions spé-
culatives, sans que cela représente, en contrepartie, un facteur
réel d'amélioration du niveau de !'épargne. Ce phénomène a
été fort bien mis en lumière dans un rapport récent de
Mme Isabelle Bouillot au Conseil économique et social . Si
chacun peut se réjouir d'une plus grande fluidité des
marchés, en revanche, l'excès de volatilité a quelque chose
d'inquiétant . On aurait pu penser, du reste, que la condamna-
tion sans appel de ;'économie spéculative par le Président de
la République, lors d'une émission télévisée, 7 sur 7 . allait
dans le même sens.

N'est-ce pas d'ailleurs notre prix Nobel d'économie,
M. Maurice Allais, qui a récemment critiqué, au nom mème
du bon fonctionnement du marché, le recours à certaines
techniques empruntées aux Anglo-Saxons, comme la cotation
en continu ? Il y a là, en tout cas, un vaste champ de
réflexion et sans doute aussi certaines limites à fixer à l'ima-
gination parfois débordante des intervenants.

Par ailleurs, s'il est vrai que la France n'a pas le monopole
des scandales en matière financière - nous en avons eu
maints exemples aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne et au
Japon, notamment -, les pays les plus avancés tentent d'y
remédier en développant une large réflexion sur les pro-
blèmes d'éthique dans les affaires.

Ainsi, le cours d'éthique est désormais l'un des plus courus
à la Business School d'Harvard et les plus grandes entre-
prises américaines se font un devoir d 'apporter une contribu-
tion financière importante aux recherches dans ce domaine.
Pourquoi nos grandes institutions comme la Banque de
France ou la C.O.B., les opérateurs des marchés ou leurs
représentants, les grandes universités qui ont fait un effort
spécial pour améliorer l 'enseignement des techniques finan-
cières, n'apporteraient-ils pas, eux aussi, une contribution
indispensable à cet effort ? Les pouvoirs publics ne
pourraient-ils pas les y encourager ?

Telles sont, monsieur le ministre d'Etat, les quelques
réflexions que m'a inspirées votre projet de loi.

Sur le texte proposé par M . Balladur en décembre 1987,
que j'avais eu l'honneur de rapporter, le groupe socialiste,
auquel vous apparteniez, avait choisi de s'abstenir . Quant à
nous, nous avons décidé de voter votre projet de loi . ..

M . Jean te Germe . C'est très bien !

M . Reymont Douyère . Cela prouve combien ce texte est
bon !

M . Girard Bouses, rapporteur pour avis . Meilleur même
que celui de M . Balladur !

M . Philippe Auberger . .. afin de bien marquer notre
appui positif à votre souci d'adapter les règles de notre éco-
nomie dans un esprit de liberté, de responsabilité et de trans-
parence . (Applaudissements sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

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

M . Jean Tardito . Monsieur le président, monsieur le
ministre d'Etat, mes chers collègues, nous avons a discuter
du projet de loi relatif à la sécurité et à la transparence du
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marché financier, peu de temps après les scandales financiers
constitués par les affaires Pechiney et Société générale qui
ont profondément choqué l'opinion publique.

M. Gérard Gousas, rapporteur pour avis . Et Beghin-Say !

M. Jean Tardito . A l'évidence, ce projet de loi a l'ambi-
tion de rassurer l 'opinion en général, et notamment les petits
porteurs, les petits actionnaires, les petits épargnants. En
effet, au moment où fusions, O.P.A., O.P .E. et restructura-
tions prennent une ampleur considérable, que l'on peut éva-
luer à 50 milliards de francs pour la seule année 1988, le
besoin de financement devient criant . M . Peyrelevade -
P.D.G. de l 'U .A .P. - n'expliquait-il pas dans Le Monde :
« Les besoins de financement de n ' importe lequel de nos
grands groupes industriels atteignent plusieurs milliards de
francs par an : » Dès lors, le marché financier a besoin d'at-
tirer et d'intégrer un maximum d'actionnaires.

Or, comment est utilisé l'argent ?
M . Pébereau, lors de l'affai ., Société générale, avait

investi, à titre personnel, 65 000 francs . A la fin de l'opéra-
tion, il contrôlait, avec ses amis, 3 milliards de francs d'actifs.
Pour obtenir un tel résultat, il a fallu 1 milliard de francs de
la Caisse des dépôts et consignations . Or, d ' où provient ce
milliard sinon des loyers des familles et de l'épargne des col-
lectivités locales ?

Ainsi, pour réaliser les opérations spéculatives du monde
de la finance, le marché financier prélève l'argent de l'Etat,
des salariés et des petits actionnaires . Autrement dit, les
fonds des petits épargnants, qui cherchent à rémunérer leurs
placements grâce aux intérêts et dividendes versés, sont uti-
lisés par de grandes entreprises et par les grosses fortunes
pour rechercher, avec avidité, les plus-values spéculatives.

En outre, du fait du grand nombre d'opérations purement
spéculatives que véhicule la Bourse, les opérations financières
et les placements constituent un gâchis pour l'économie
nationale. En effet, si l'on compare ressources financières et
emplois financiers des entreprises et des banques, on constate
que l'apport net est limité et que sa part relative se réduit au
fur et à mesure du gonflement du marché financier. Alors
qu'en 1980 le rapport entre emplois et ressources financières
représentait 50 p. 100, il ne représente, en 1987, que
11,3 p . 100, d'où la nécessité de ce gonflement . De surcroît,
si l'on tient compte des dividendes et du solde net d'intérêts
versés dans les emplois financiers, on constate que l'apport
est insuffisant et donc que le marché financier se contraint
lui-même à rechercher des ressources, y compris par des
moyens que le projet de loi envisage de moraliser, de sur-
veiller, voire de condamner.

L'explosion du marché financier apporte donc peu de res-
sources et génère d'énormes coûts pour le pays . En outre,
cette explosion n'est pas neutre dans l'économie . C'est elle-
même qui conduit à l'accroissement des masses financières
gérées par les grandes firmes, au déferlement d'O .P.A . qui
conduisent à la dégradation de l'efficacité de l'appareil pro-
ductif et de l'emploi . La revue Economie et Statistique expli-
quait d'ailleurs parfaitement ce phénomène : « Les salariés
constituent un des aspects de la réalité que les O.P.A. ne
prennent pas en compte et font trop souvent les frais de
l'opération. . . Les O .P.A. débouchent généralement sur des
réductions d'emplois, »

Ainsi, parce que l'argent des salariés et des familles est uti-
lisé pour satisfaire les appétits spéculatifs de quelques grands
hommes d'affaires, parce que cette utilisation de l'argent
constitue un énorme gâchis pour l'économie, les députés
communistes pensent qu'il est temps de mettre un terme au
gonflement du marché financier qui entraîne presque naturel-
lement celui des délits d'initiés.

Cette situation et les affaires qui l'accompagnent soulèvent,
à juste titre, l'indignation de nombreux Français . D'un côté,
le Gouvernement et le patronat refusent de satisfaire les
revendications salariales, parfois pour quelques milliers de
francs : une misère ! De l'autre., certains se sont enrichis de
plus d'un milliard de centimes su, un simple coup de télé-
phone!

Noue, députés communistes, ne ferons pas comme la droite
qui s 'est servie de ces affaires pour une opération politi-
cienne. Qu'elle se rappelle elle-même les scandales qui ont
jalonné sa vie politique : les privatisations notamment.

Nous n'avons rien à voir avec ces affaires ! D'ailleurs, dès
le début des scandales financiers liés à la Société générale,
nous avons déposé une proposition relative à la création

d'une commission d 'enquête parlementaire, pour que les cou-
pables, auteurs de délits d'initiés, soient démasqués et
condamnés . Nous demandons à nouveau que le Gouverne-
ment prenne toutes les dispositions afin que cette commission
d'enquête soit créée et que toute la clarté soit faite, sur la
Société générale notamment.

J ' en viens au contenu du projet de loi qui nous est soumis.
S ' agissant d'abord de l'élargissement des pouvoirs de la

C.O.B ., les députés communistes ne peuvent que se satisfaire
de tout ce qui va dans le sens de la dénonciation et de la
cdndamnation des délits d'initiés. Mais il ne saurait être
question d'entretenir des illusions, car ce renforcement des
pouvoirs de la C .O .B. ne contribuera pas, selon nous, à
enrayer les contradictions inhérentes au marché financier.

En effet, comment la C .O .B . pourra-t-elle empêcher l'inter-
vention d'un tiers qui profite d'informations lors de l'exécu-
tion d 'un ordre de bourse, pour bénéficier, au passage, d'une
variation de cours importante ?

Comment pourra-t-elle empêcher le recours à la méthode
du « compte-demi », qui . consiste à partager un compte avec
un autre professionnel pour réaliser des opérations qu ' un
seul professionnel ne peut faire en toute impunité ?

Comment pourra-t-elle empêcher l'usage de cette autre
méthode frauduleuse qui consiste à antidater des opérations
pour bénéficier seul des variations de cours ?

Ainsi, même si ce projet de loi dote la C .O.B. de plus de
moyens qui lui permettront de punir les délits connus, il ne
lui permettra pas de prévenir les méthodes frauduleuses.

En outre, du point de vue judiciaire, la C .O.B. ne doit pas
avoir le pouvoir de remplacer les juges . Elle ne doit pas être
la seule autorité qui ait le pouvoir . de déclencher des pour-
suites judiciaires . En effet, un actionnaire ou un comité d'en-
treprise, quels qu'ils soient, doivent pouvoir saisir la justice et
assurer leur défense.

Pour pallier les deux types de difficultés que je viens
d'évoquer, il apparaît nécessaire de mieux organiser la trans-
parence et le contrôle social de l'usage de tous let fonds.

Les organisations de travailleurs doivent disposer de
moyens d'information et de concertation réels, contre la divi-
sion qv- cherche à opérer le patronat à la faveur de la
constitution de « comités de groupe européens ». Les comités
d'entreprise doivent disposer d'un droit de veto sur les
O.P .A . comme sur toutes les opérations de restructuration du
capital, de fusion, de concentration ou de filialisation . Ce
droit de veto doit être étendu aux exportations de capitaux.

Le secret doit être levé sur les engagements financiers des
entreprises, sur la durée et le coût des emprunts, sur les prêts
entre les entreprises et sur ceux qu' elles obtiennent des
banques.

S'agissant maintenant des O.P.A., nous pensons qu'avant
de s'interroger sur leur réglementation, il convient, dans l'in-
térêt du pays, de se demander si elles se justifient ou non.

Le déferlement d'O .P.A. que nous avons constaté et que
vous avez vous-même décrit, monsieur le ministre d'Etat, a-t-
il permis, comme les défenseurs du libéralisme l'affirment,
une relance de l'efficacité économique ?

D'abord, l'O .P.A ., parce qu'elle est une forme de restructu-
ration industrielle, débouche généralement sur des réductions
d 'effectifs . Ce sont donc, encore une fois, les salariés qui font
largement les frais de l'opération . Cela s'oppose à l'efficacité
économique.

Ensuite, une O.P.A. se substitue à une création d'entre-
prise . Cela revient moins cher de procéder à une O.P.A . que
de créer une entreprise . Or, pour répondre aux multiples
besoins de notre pays, il faut produire plus, donc créer plus
d 'entreprises.

De surcroît, l'O.P.A., destinée à faire un maximum de
profit, enrichit l 'opérateur « chevalier noir» et provoque, la
plupart du temps, le démantèlement de la structure de l'en-
treprise elle-même.

Enfin, ce déferlement d'O.P.A . aboutit à une grande
concentration des entreprises . Or, nous savons tous que ces
concentrations défavorisent l'efficacité économique.

Pour ces raisons, les députés communistes pensent qu'il
faut s'opposer aux O.P.A. et organiser, là aussi, la transpa-
rence et le contrôle social de l'usage de tous les fonds.

Il faut d'urgence prendre des mesures conservatoires contre
les achats et ventes spéculatifs par voie d'O.P .A. et d'O.P .E .
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Les moyens juridiques et techniques existent : gel des actifs
financiers des sociétés en cause par dépôt des trésors de
guerre et des liquidités auprès d' institutions financières
publiques, suspension des cotations tant des sociétés ache-
teuses que vendeuses, interdiction des ramassages d'actions
en sous-main, en rendant obligatoire la publicité des ordres
d'achat avant même le franchissement de tout seuil de capital
dans la société achetée.

Le Gouvernement doit ordonner la cessation immédiate de
l'appui d'investisseurs institutionnels, tels la Caisse des
dépôts et consignations, et des entreprises publiques, aux
opérations de restructuration des empires de la finance.

Le marché à terme d'instruments financiers, le M .A.T .I .F .,
qui organise les prises de position les plus spéculatives,
devrait être fermé.

Les banques doivent cesser leur soutien aux restructura-
tions spéculatives des capitaux et consacrer l'argent collecté à
financer la création d'emplois et de richesses.

Les crédits bancaires soutenant les O.P.A., à l'étranger
comme en France, doivent être suspendus . Les participations
des banques, des compagnies d'assurance et des institutions
financières au capital d'entreprises françaises doivent être sta-
bilisées par voie contractuelle. Les banques qui continue-
raient d ' alimenter les O.P.A. doivent être pénalisées par une
augmentation du montant de leurs réserves obligatoires
auprès de la Banque de France.

II convient, comme nous l'avions proposé lors du débat
budgétaire, de taxer lourdement les opérations spéculatives et
les exportations de capitaux, au lieu de réduire ces prélève-
ments déjà insufrsants au nom de l'harmonisation de la fis-
calité de l'épargne en Europe.

Les plus-values mobilières sur les actions et obligations
doivent être. fortement imposées . Le système de l 'avoir fiscal
doit être supprimé et les dividendes perçus intégralement
soumis, sans exonération ni plafond, à l'impôt sur le revenu.
La taxe sur opérations de bourse ne doit pas être réduite,
mais au contraire augmentée.

L'impôt sur la fortune devrait détourner des placements
spéculatifs, et c iel notamment pour cela que nous l'avons
jugé insuffisant. Une surtaxe devrait être appliquée à la frac-
tion financière des patrimoines et le prélèvement fiscal
devrait être modulé en fonction de l'intérêt que présentent
pour l'économie du pays les divers types de placement et
d'usage des fonds.

En conclusion, nous pensons qu'il y a une bataille à mener
non seulement contre les fraudeurs de la Bourse, mais aussi
contre la spéculation et ;a croissance financière. C'est néces-
saire si l'on veut utilise- les ressources pour créer des emplois
et des richesses nouvelles sur la base de la satisfaction des
revendications salariales, pour la formation et la qualification
des travailleurs.

Dans ces conditions, monsieur le ministre d'Etat, malgré
votre souci de moraliser la fonction financière et de lutter
contre la spéculation et les affaires qu'elle déclenche, nous ne
pensons pas pouvoir voter votre projet de loi . (Applaudisse-
ments sur lez bancs du groupe communiste.)

M. Gésrmrd Gommais, rapporteur pour avis. C'est dommage !

M. le présidant . La parole est à M. Michel d'Ornano.

M. Michel d'Ornano . Monsieur le ministre d'Etat, le
marché financier se développe, et c'est heureux . Des mesures
nombreuses ont été prises pour faciliter ce développement :
certaines par vous-même avant 1986, d'autres entre 1986
et 1988, et notamment les privatisations, qui y ont été pour
beaucoup . Bref, il est nécessaire maintenant que ce marché
s'organise de mieux en mieux, que sa sécurité soit assurée et
sa transparence garantie.

Les dispositions législatives et réglementaires déjà prises à
cet effet ont permis d'améliorer petit à petit le dispositif exis-
tant . A mon avis, les mesures que vous proposez aujourd'hui
l'améliorent encore, dans l'ensemble, et j'approuve la plupart
d'entre elles, même si j'ai à vous soumettre un certain
nombre de réserves, de fortes réserves, auxquelles j'aimerais
que vous prêtiez attention, pour voir s'il est possible d'amé-
liorer les textes dans le sens que je souhaite.

Quant à la C.O.B., d'abord, j'ai toujours souhaité - je
l'avais exprimé dans cette assemblée - que ses pouvoirs, ses
possibilités d'action soient renforcés . Je ne peux, par consé-

quent, que me réjouir en constatant que vous proposez d ' as-
surer son autonomie financière, son autonomie juridique, de
lui confier des pouvoirs d ' investigation et de sanction, cela
était nécessaire.

Il importe toujours, naturellement, de veiller à la protec-
tion des particuliers, à la protection des intéressés, à la pro-
tection des actionnaires . J 'espère donc que la C.O.P . utilisera
ces possibilités de sanction, car cela constitue un moyen
d'aller plus vite, d'autant que les intéressés auront toujours la
faculté - j'y reviendrai en évoquant l'amendement présenté à
ce sujet par M. le rapporteur - de s'adresser au juge lors-
qu' ils considéreront qu ' ils sont lésés ou injustement attaqués.

Mes réserves porteront sur trois points, mais l'une me
parait maintenant à peu près levée.

La première, mais je pense que l'on n'y peut pas grand-
chose, est relative au mode de désignation des membres de la
C.O .B . Celui qui nous est proposé n'est ni meilleur ni pire
que ceux qui sont habituellement choisis pour des orga-
nismes analogues . Je crois cependant qu'il conviendrait de
réfléchir à la façon d'associer, d'une manière ou d'une autre,
le Parlement à ces nominations afin qu'elles soient aussi
bipartisanes que possible . Pour autant il ne me semble pas
opportun de déposer des amendements à ce sujet sur ce
texte . Je m'en tiendrai là pour ma première réserve en souli-
gnant toutefois que les observations formulées par notre col-
lègue Philippe Auberger à cet égard sont parfaitement justi-
fiées.

Ma deuxième réserve relative à la Commission des opéra-
tions de bourse, concerne la disposition prévoyant, comme
cela est souvent le cas, que le juge de recours serait le juge
administratif. Cependant, elle est pratiquement levée, puisque
M. Pierret a déposé un amendement qui a été adopté par la
commission des finances, auquel je souscris tout à fait . Je
crois en effet à la nécessité de l'intervention du juge judi-
ciaire.

J'ai d'ailleurs mené, dans cette assemblée, un long et diffi-
cile combat quant aux recours con , e les décisions de la com-
mission de la concurrence . J ' avais alors rencontré beaucoup
d'obstacles, beaucoup d'oppositions, mais le Conseil constitu-
tionnel a annulé le texte voté en la matière . Une nouvelle loi
à été votée après de grandes discussions et l'on a pu voir que
toute les craintes qui avaient été exprimées quant à la lenteur
des procédures et à la difficulté de faire des recours ont été
levées. En effet, le premier Président de la cour d'appel a mis
en place une organisation telle que les jugements sont pro-
noncés dans les six mois pour tous les recours intentés.

A cet égard, je suis heureux de constater que le parti socia-
liste a évolué. Il s'était opposé aux propositions que j'avais
formulées à l'époque; bien que ses membres aient eu des opi-
nions partagées sur ce sujet. Il y a réfléchi et j'ai le plaisir de
voir que nous visons tous désormais le même objectif : une
meilleure protection des droits des particuliers, des indus-
triels et des actii, .maires . Si l'amendement de M. Pierret, qui
semble avoir l'aval du Gouvernement, est adopté par l'As-
semblée - personnellement je le voterai - nous aurons fait
un grand pas dans la bonne direction.

Ma dernière réserve sur la C .O .A . porte sur le maintien en
son sein d'un commissaire du Gouvernement . Je sais, mon-
sieur le ministre d'Etat, que vous êtes l'inspirateur de ce
projet, que vous l'avez voulu, désiré, et que vous y avez
imprimé votre marque, mais j'espère que cette disposition ne
reflète pas votre volonté personnelle. Elle traduit un senti-
ment que je connais bien : le désir de l'administration de ne
pas couper le cordon ombilical avec les organismes qu'elle
crée comme cela est le cas avec la Commission des opéra-
tions de bourse.

Pour les bureaux de la Rue de Rivoli il est inimaginable de
ne plus avoir de représentant au sein de la Commission des
opérations de bourse . Pourtant le commissaire du Gouverne-
ment est, pour le moins, vraiment inutile.

J'ai déposé un amendement, cosigné par certains de nos
collègues, pour le supprimer. Monsieur le ministre d'Etat, je
vous demande de faire un geste d'autant que, vous le savez
bien, le commissaire du Gouvernement ne sert pas à grand-
chose . II faut couper le cordon ombilical entre la Commis-
sion des opérations de bourse et la Rue de Rivoli . Cette sup-
pression n'enlèverait d'ailleurs rien aux prérogatives du
Gouvernement.. . et de l'Etat.

Voilà pour la Commisssion des opérations de bourse.
En ce qui concerne les offres publiques d'achat, de nom-

breuses dispositions du texte vont dans le bon sens, tout au
moins dans celui que je souhaite. Ainsi j'approuve tout à fait



les efforts de c!arilication que constituent une meilleure défi-
nition des actions de concert, l'obligation de déclarer les
franchissements de seuil et l ' aggravation des sanctions en cas
de non-respect des obligations déclaratives.

Vous avez affirmé tout à l'heure, monsieur le ministre
d 'Etat, que vous ne vouliez ni empêcher ni favoriser les
offres publiques d'achat . Il me semble pourtant qu'il y a tout
de même un relent d'anti-O .P.A. dans ce texte.

M. Christian Pierret, rapporteur. Non !

M. Michel d'Ornano . Si, un peu ! Cela est par exemple
illustré par l ' obligation, pour toute O .P .A., d'atteindre les
deux tiers du capital et par celle d'engager une O .P .A . dès
que l'on a franchi le seuil du tiers du capital.

M. Gérard Gonzes, rapporteur pour avis. C'est la directive
communautaire !

M. Michel d'Ornano . Non, la directive européenne parle
de 100 p . 100, et non des deux tiers !

M. Gérard Gonzes, rapporteur pour avis. C' est plus doux !

M. Michel d'Ornano . Le texte se situe entre la liberté
totale et la directive européenne ; cette dernière ne peut donc
même pas, mon cher collègue, servir de prétexte . Je sais bien
que les dispositions varient selon les pays, mais il serait inté-
ressant que l'acquéreur puisse annoncer qu'il se propose
d'acheter 30 p. 100 ou 40 p . 100 de teile ou telle entreprise.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Me permettez-vous de vous inter-
rompre, monsieur d ' Ornano ?

M. Michel d'Ornano . Je vous en prie, monsieur le
ministre d'Etat.

M . le président . La parole est à M. le ministre d'Etat,
avec l 'autorisation de l'orateur.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Je veux simplement préciser qu'il
n'existe pas actuellement de directive européenne !

M. Michel d'Ornano . Je sais. Il n'y a qu 'un projet de
directive.

M. le ministre d'Etat, ministre de l ' économie, des
finances et du budget . En effet, et cela vous explique la
position que j'ai adoptée.

M. Michel d'Ornano . Je répondais brièvement à
M. Gouzes, mais je sais où l'on en est.

' M. Gérard Gouzes, rapporteur pour avis. C'est exact, il n'y
a qu ' un projet.

M. Michel d'Ornano . Un système comme celui que je
viens d 'évoquer serait, à mon avis, bien meillear que celui de
la suspension des cotations . Aux Etats-Unis, cette procédure
n'est pas appliquée, ce qui permet aux actionnaires d'être
parfaitement informés du déroulement des opérations, de
l'évolution de l'O.P .A., et,- par conséquent, de décider s ' ils
vont y répondre favorablement ou non . Si 100 p. 100 des
actions sont proposées à l ' acheteur qui ne vise que 40 p . 100
du capital, on réduit les offres à due concurrence, ce qui ne
lèse absolument personne.

Je suis donc très réservé en la matière, ainsi que sur la
possibilité donnée d'augmenter le capital en cours de route.

Il me semble que tout cela procède du désir d'un grand
nombre de personnes - on le sait bien - de se prémunir
contre les O .P.A . Pourtant celles-ci sont absolument indispen-
sables à la vie, à l'activité du marché . D'ailleurs leur nombre
est très faible en France, surtout par rapport à ce qui se
passe dans d 'autres pays . Il est vrai que dans certains, !a
République fédérale d'Allemagne, par exemple, il n'y a en
pas du tout . Mais leur volume en France est très faible par
rapport à ce que l ' on tonnait aux Etats-Unis . D'ailleurs, il a
plutôt diminué depuis les années soixante-dix.

En outre, une étude faite aux Etats-Unis sur les résultats
des O.P.A. montre que, au bort de quelque temps, la valeur
des actions des sociétés acquises a augmenté d'à peu près
10 p. 100 et que celle des titres des sociétés acheteuses a

également progressé, même si c'est dans de moindres propor-
tions puisqu'elles sont plus importantes . Cela montre que les
intérêts des actionnaires sont bien sauvegardés dans ce
domaine.

Enfin, le désir de réaliser une O.P .A. impose que l'on s'y
prépare par une gestion rigoureuse, par une réduction des
frais généraux, par l'amélioration de la productivité.

Je partage donc votre avis quand vous affirmez qu'il ne
faut ni encourager ni décourager les O .P.A. En revanche, je
souhaite qu'elles soient facilement réalisables, car elles témoi-
gnent de la bonne santé d'un marché financier et de son
fonctionnement harmonieux.

Telles sont donc les réserves que j'émets à l'encontre du
projet que vous nous présentez. Vous constatez, monsieur le
ministre d'Etat, qu'elles sont techniques et qu'elles procèdent
toutes de la volonté d'améliorer le fonctionnement, la trans-
parence et la vitalité du marché tout en garantissant une
bonne protection des actionnaires.

Je voterai le projet que vous nous avez soumis, mais je
souhaiterais, monsieur le ministre d'Etat, que vous vouliez
bien retenir les suggestions qu'au nom de mon groupe je
vous ai présentées aujourd'hui. (Applaudissements sur les
bancs des groupes Union pour la démocratie française et du
Rassemblement pour la République .)

M . la président . La parole est à M. Jean-Paul Planchou.

M. Jean-Paul Planchou . Un projet de loi, trois titres : le
groupe socialiste s'est interrogé sur la cohérence du texte.
D'autres orateurs, à commencer par M . Pierret lors de la pré-
sentation de son rapport, ont déjà répondu.

En fait sa cohérence tient à cette double exigence de sécu-
rité et de transparence, afin d'assurer un bon développement
d'un marché financier dont la croissance, depuis cinq ans, est
fantastique . De la même manière qu'il n'y a de liberté qu 'or-
ganisée, il n ' y a de marché que réglementé.

Ainsi que vous l'avez souligné, monsieur ie ministre d'Etat,
le marché mondial est dominé par des effets d'échelle et
laissé à lui-même . Il constitue un espace dangereux pour les
plus vulnérables, dangereux et opaque pour les moins forts.
Un Etat moderne doit clone prendre toutes ses responsabilités
afin que les marchés vivent et que l'économie soit légitime-
ment encouragée à se renforcer. En d'autres termes, la
modernisation des marchés passe par leur réglementation.
C ' est aussi cela l 'économie mixte : l'intervention de l 'Etat au
bon niveau et au bon moment . II ne doit pas s'agir d'un Etat
manitou, d'un Etat touche-à-tout, d'un Etat attrape-tout, mais
d 'un Etat stratège qui oriente et qui impulse.

Au none du groupe socialiste, je tiens d'abord à rappeler
que ce projet n ' est pas un texte de circonstances. Comme
vous l'avez rappelé, monsieur le ministre d'Etat, des travaux
ont été menés sous votre responsabilité depuis 1985 . A la
suite du changement de majorité, en 1986, un projet de loi a
bien été adopté, mais il était trop frileux, insuffisamment
ambitieux.- Dès votre retour aux responsabilités, vous avez
demandé la rédaction d'un rapport avant de nous proposer
un projet de loi . qui est incontestablement novateur, qui
accomplit un pas en avant indéniable . Sans doute - d'autres
avant moi y ont fait allusion - des i affaires » graves ont eu
lieu sur le marché financier dans notre pays, mais, compte
tenu de son développement et de ce que nous constatons
régulièrement sur d'autres marchés - Tokyo, New-York,
Milan et biens d'autres - il convient malgré tout de relati-
viser .

	

'

M . Gilbert Millet. C'est la partie visible de l ' iceberg !

M . Jean-Paul Planchou . Malgré tout, ce n 'est pas une
raison pour ne pas légiférer, et c'est ce que nous faisons
aujourd'hui.

Le projet qui nous est présenté assure à la Commission des
opérations de bourse des pouvoirs d'enquête comparables à
ceux de la S .E .C . américaine, des compétences identiques en
matière civile et pénale ainsi que des possibilités d ' interven-
tions conservatoires . En revanche, ses prérogatives sont orga-
nisées différemment sur le pian disciplinaire puisque le projet
prévoit que ce pouvoir restera exercé par les autorités profes-
sionnelles des marchés et, sur le plan administratif, la C .O .B.
ne disposera pas du fameux pouvoir de transaction reconnu
à la S .E .C . Toutefois le projet lui donne le pouvoir d'infliger
des sanctions pécuniaires .



Je n ' insiste pas davantage . Ce projet a été étudié en com-
mission et il s 'agit globalement, pour notre groupe, d ' un bon
texte qui marque, je le répète, une avancé,. notable.

Néanmoins, le groupe socialiste estime qu'il serait sans
doute plus conforme au droit et peut-être plus efficace de
délimiter, dans l'article 5, l'autorité administrative par rapport
au juge . li y a quelques semaines, le Président de ia Répu-
blique dénonçait avec force, à juste raison, l ' argent facile . Par
là il vouait aux gémonies, il faut également le souligner, non
pas le marché financier, aussi indispensable à une économie
de marché dynamique que l 'air pur à un être humain qui
veut rester en bonne santé, mais seulement ce qui constitue le
cancer de l'économie financière, c'est-à-dire la spéculation.
Dans une certaine mesure, mais dans une certaine mesure
seulement, cette dernière est consubstantiellement liée à
l'existence d'un marché financier. La nécessité de réglementer
n'en est donc que plus grande . Par ailleurs, elle constitue une
force attractive jusqu'au moment où elle dévoie ce marché . Ill
faut alors sévir surtout si des délits sont constatés.

A quoi sert le marché financier dès lors qu'existent des
entreprises privées et qu'il est ouvert ? A financer au mieux
l'économie française réelle . Si vous me permettez ce mot,
quand l 'argent est trop facile, l 'économie et la politique sont
difficiles.

La politique et l 'économie doivent régir les règles de l'ar-
gent.

Depuis 1985, vous poursuivez, monsieur le ministre d'Etat,
l'objectif de faire de Paris une grande place financière au
juste motif qu'il ne peut y avoir d'économie réelle, puissante
sans des services financiers performants . Les chiffres que
vous citiez en témoignent à l'evidence.

Le marché financier français est devenu aujourd'hui un
véritable marché de financement . Si la modernisation écono-
mique implique désormais, du fait de l'internationalisation
des économies, la modernisation des financements, il est vrai,
en contrepartie, que la modernisation des financements n'est
pas forcément concomittante de la première . C'est bien pour
cette raison que nous sommes en train de légiférer.

Que Paris soit donc cette technopole financière compéti
tive, ce centre compétitif d'ingénierie financière peur, je le
répète, financer au mieux l'économie de notre pays !

Quant à l'aménagement de la législation des O.P.A., je
crois, avec mes collègues et amis, qu'il s'impose. Monsieur
d'Ornano, nous ne sommes pas du « tout contre ;es O.P.A . ; je
vais d'ailleurs vous démontrer que nous en prenons bien la
mesure.

Dans la guerre économique mondiale, des menaces pèsent
indéniablement sur l'intégrité de notre économie, sur le
devenir de nos entreprises. La situation n'inquiète pas trop a
priori quand on regarde l'évolution puisque les investisse-
ments français à l'étranger qui ont quadruplé en cinq ans
représentent, avec près de 72 milliards de francs en 1988,
pratiquement le double des investissements étrangers en
France qui s'élèvent, je le rappelle, pour l'année passée, à un
peu plus de 37 milliards de francs et qui ont à peine doublé
dans la même période. Voilà un exemple du dynamisme de
l'économie française . Sans doute faudrait-il aller plus loin
dans le constat, relever les secteurs concernés, le volume des
investissements, apprécier leur impact économique dans un
sens comme dans l'autre mais, pour ne nous en tenir qu'à ce
constat quantitatif, il prouve justement le formidable regain
de l'économie française.

Dans une guerre économique qui est une guerre de mouve-
ment, il est évident qu'il faut occuper des positions et qu'il
est préférable, cela va de soi, que la balance soit positive
pour la France . L'essentiel, au bout du compte, est que cette
dynamique d'extraversion corresponde à une stratégie globale
qui soit profitable à l'ensemble de notre économie.

Si, je le répète, aucune dérive - aucune dérive dangereuse,
s'entend - n'est constatée, il - n'empêche que la faiblesse
financière des entreprises françaises est notoire, en particulier
leur sous-capitalisation, comme on dit. Dès lors le danger
existe eu égard air volume de la mobilité des capitaux sur les
marchés au moment où précisément ces marchés s'ouvrent.
Le danger existe de voir des opérations purement financières,
purement spéculatives se faire aux dépens des intérêts pro-
ductifs et des activités réelles des entreprises . Ce raisonne-
ment vaut à l'échelle tant internationale que nationale . Ce
n'est que compte tenu de cette prévention que nous estimons
nécessaire de réglementer l'offre publique d'achat .

D'évidence - je tiens à !e dire avec force - nous ne
sommes pas contre l'O .P .A . Elle peut être un moyen efficace
de restructuration du capital dès lors qu'elle répond à une
volonté, à une logique économique . Et il faut que les entre-
prises françaises se restructurent, se renforcent, améliorent
encore leur compétitivité. Car tel est bien l'enjeu : faire en
sorte que le tissu des entreprises de notre économie soit
encore plus solide.

A priori et, en tout cas, du point de vue de l'Etat, il ne
peut y avoir - je le dis après M . Christian Pierret - de
bonnes ou de mauvaises O .P .A . C'est la procédaee elle-même
qui doit permettre de riposter, qui doit contraindre l'atta-
quant à des obligations . Car sans transparence, il n 'y a pas
de dynamisme.

Dans le même temps, celles de nos entreprises qui le veu-
lent et qui en ont la capacité économique doivent demeurer
maîtresses de leur destin . C'est pourquoi le jeu de dominos
financier ne doit pas supplanter l ' effort permanent, patient
de construction, de renforcement des entreprises et de l'éco-
nomie.

C'est à ce titre, que selon nous, membres du groupe socia-
liste, on retrouve l'utilité des grands actionnaires publics qui,
en fonction d'orientations stratégiques, peuvent aider à pro-
mouvoir tel ou tel projet économique . C'est là que l'on
retrouve l'utilité de la notion d'économie mixte par rapport à
celle d'Etat libéral, fort bien décrite par notre collègue Hol-
lande, la semaine dernière, qui, dans ce contexte, n'est
d'aucun soutien et peut même, à certains égards, se révéler
dangereuse.

Ce texte vient au terme d'un processus de réflexion et de
travail . Ce n'est donc pas un texte de circonstance ; c ' est un
texte équilibré.

J'essaierai de traiter rapidement le deuxième point de mon
intervention.

D'aucuns - je l'ai relevé comme d'autres - reprochent à la
C.O.B.,'ainsi redessinée, de ne jouir que d'un statut d'auto-
nomie . C'était, à certains égards - je dis bien à certains
égards seulement -, la critique formulée par M. d'Ornano, à
cette tribune, qui regrette qu'elle continue d'être liée à l'Etat
par le biais du mode de désignation, des moyens financiers ;
notre collègue Auberger y faisait allusion . Je dis que seule
une approche ultra-libérale peut vouloir qu'il en soit ainsi,
c'est-à-dire délier entièrement cette Commission de ses rap-
ports avec l 'Etat.

lions corstatcns que cette Commission, définie par le
projet, a toutes les capacités d'exister par elle-même, de se
faire respecter, d'être respectée, de peser de tout son poids
d'instance administrative . Dans ce cadre de société d'éco-
nomie mixte qu'est l'économie de notre pays, la puissance
publique ne peut pas ne pas s'intéresser à la vie du marché
financier.

D 'autres prétendent que ces pouvoirs disciplinaires
délégués au C.B .V. - Conseil des bourses de valeurs - enta-
meraient sa crédibilité . 11 serait trop simple d'attribuer une
grande importance à l'cctivité répressive de la S .E .C. Chaque
pays a son histoire, sa culture ; nous avons les nôtres . Or une
culture de la norme n'a pas bien pénétré nos milieux
d'affaires . J'ai écouté, avec beaucoup d'attention, ce que
disait à ce propos notre collègue Auberger.

De même, en ce qui concerne la réglementation de
l ' O .P.A., certaines voix se sont élevées pour exiger qu 'elle
soit plus prégnante . Mais quelle société d'économie mixte
recherche-t-on ? La puissance publique doit bien plus inciter
qu ' être trop exclusivement un gendarme répressif sur le ter-
rain économique . En amont de la ëéglementation, il y a la
réalité. On cite souvent l'exemple de la République fédérale
d'Allemagne pour la solidité de son appareil de production.
Mais en R.F .A., d'une part, on relève une interpénétration,
une interaction remarquables entre les institutions financières
et les entreprises et, d'autre part, on connaît le rôle que ces
institutions bancaires et financières jouent sur le marché au
nom des petits porteurs, regroupant ainsi les droits de vote.
Dans ces conditions, il n'y a plus besoin de réglementation.
Le système pourvoit en quelque sorte à la sécurité, à la soli-
dité. C'est une culture . Mais, en France, nous avons les
moyens, gràce aux grandes institutions que nous connaissons,
de faire en sorte qu'il en soit ainsi.

Au-delà de ce texte important et positif, plus encore que
de législation, c'est de culture de la norme, de culture d'orga-
nisation des marchés dont nous avons besoin . Notre groupe,



comme vous l'avez d'ailleurs souligné, monsieur te ministre
d'Etat, a été attentif à rechercher, au cours des travaux menés
au sein de la commission des finances, le meilleur équilibre
entre la loi et le règlement . Dans ce cadre, il a pleinement
appuyé les amendements présentés par M . Christian Pierret,
qui approfondissent et améliorent encore le dispositif pro-
posé.

Je conclurai par ce voeu qui reprend un terme devenu his-
torique et planétaire : qu'à sa mesure ce texte de loi
contribue à la « glasnost » de l'économie française, pour une
économie plus ouverte et, bien sûr, plus cohérente . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste .)

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

M . Gilbert Gantier. Monsieur le ministre d'Etat, mes
chers collègues, le présent projet de loi est utile . Mais il ne
saurait suffire à assurer, comme le voudrait son titre, la
« sécurité et la transparence du marché financier » . Et il sou-
lève aussi certains problèmes juridiques.

Ce projet de loi est utile dans la mesure où il dote la
C .O .B . d'une plus grande autonomie et de pouvoirs plus
importants . Il devrait en résulter une meilleure sécurité du
marché et, par conséquent, une meilleure protection de
l'épargne publique.

Le projet du Gouvernement tient bien compte de la spéci-
ficité du marché financier . Les amendements de la commis-
sion des finances permettent de mieux garantir les droits de
la défense, de préciser les procédtires d'appel et d'assurer
une plus juste mesure quant à la proportion des sanctions
par rapport aux infractions.

Toutefois, monsieur le ministre d'Etat, si l'on en croit les
déclarations de notre collègue Forni en commission des
finances - et vous voyez bien , que le débat n'est pas, ici, de
nature politique - il serait nécessaire de mieux préserver les
principes fondamentaux de notre droit et votre projet de
texte opérerait un transfert du pouvoir judiciaire à des auto-
rités administratives.

M. Forni a également considéré que l ' autonomie de la
C.O.B . par rapport à l'autorité judiciaire donnerait naissance
à un pouvoir « contraire aux principes juridiques » . Or, en
commission, M. Forni était appuyé par M . Raymond
Douyère.

M . Raymond Douyère. C'est un malentendu, mon cher
collègue !

M . Christian Pierret, rapporteur. J'ai fait justice de tout
cela !

M. Gilbert Gantier . C'est dire, une fois encore, que le
problème est non pas politique, mais bien juridique.

Dans le même sens, d'ailleurs, la commission des lois,
saisie pour avis, a considéré, elle aussi, que le texte du Gou-
vernement posait d'importants problèmes juridiques.

Tel est aussi le point de vue de nos collègues socialistes,
MM. Sapin et Gouzes . Ce n'est donc pas une question poli-
tique . M . Gouzes, à la page 218 du rapport imprimé, consi-
dère même que le dispositif risque d'être jugé arbitraire et
donc d 'être censuré par le Conseil constitutionnel.

M. Christian Pierret, rapporteur. Ce qui est d 'ailleurs
faux !

M . Gilbert Gantier . Je crois que les questions soulevées
par le rapporteur de la commission des finances, et ampli-
fiées par la commission des lois, sont de vraies questions.
C'est pourquoi, monsieur le ministre d'Etat, je souhaiterais
connaître votre position quant au cumul, entre les mains, si
l 'on peut dire, de la C .O .B ., du pouvoir de réglementation,
du pouvoir d'enquéte et du pouvoir de sanction.

Par ailleurs, je souhaiterais savoir quelle est la position du
Gouvernement face à la nécessité - rappelée par M . le prési-
dent Sapin si l 'on en croit la page 219 du rapport écrit -, de
respecter les principes applicables aux sanctions pénales dans
le régime que propose le projet du Gouvernement sous forme
de sanctions administratives.

Je rappelle que ces principes sont essentiels . Il s'agit du
principe de légalité, du principe de proportionnalité, du prin-
cipe de garantir des droits de la défense, principes que
j ' avais évoqués lors de l'examen du texte en commission . Je

n'ai pas besoin de vous dire que le groupe U .D.F . sera très
attentif à la qualité juridique de nos travaux et, par consé-
quent, à votre réponse.

L'équilibre des pouvoirs, ayant la charge d'assurer la sécu-
rité du marché, doit être en effet concilié avec la nécessité
d'accroître l 'autonomie de la C .O .B., mais encore faut-il que
ce mouvement s'effectue dans des conditions juridiques
acceptables.

En ce qui concerne le deuxième titre du projet de loi - les
offres publiques d'achat ou d 'échange -, le texte, monsieur le
ministre d'Etat, est également utile en ce sens qu'il assure
une protection légèrement améliorée pour les sociétés cibles.
Nous ne sommes pas contre les O .P.A. - M . d'Ornano l'a
rappelé -, bien au contraire, mais nous pensons qu 'elles doi-
vent s'effectuer selon une certaine déontologie.

Il est logique et souhaitable de permettre aux sociétés atta-
quées d'augmenter leur capital.

Je persiste cependant à penser que cette augmentation de
capital devrait être prévue sous deux formes : celle du projet
de loi, c'est-à-dire une augmentation comportant un droit
préférentiel pour les actionnaires dans le cadre d'une procé-
dure ouverte au public ; mais il faudrait aussi prévoir la pos-
sibilité d'autoriser une augmentation de capital en la réser-
vant à certains bénéficiaires, afin d'améiiorer, le cas échéant,
les capacités de défense des entreprises ; ce sera l'objet d'un
amendement que je présenterai lors de l'examen des articles.

En outre, monsieur le ministre d'Etat, je souhaiterais
connaître votre opinion sur le fait que le projet ne remettrait
pas en cause le principe des droits de vote double . Vous
savez que ce doublement récompense les actionnaires fidèles,
que c 'est un moyen de défense des entreprises contre les
« raiders » . Etes-vous bien d'accord, monsieur le ministre
d'Etat, pour confirmer le bien-fondé des droits de vote
double ?

Ensuite, vous me permettrez de considérer que le texte du
Gouvernement ne respecte pas strictement le domaine de la
loi . Heureusement, la commission des finances y remédie
pour l'essentiel par des amendements. Mais vous admettrez
avec moi que la sécurité et la transparence du marché finan-
cier commencent par la qualité des fondements juridiques sur
lesquels repose le texte législatif. II est donc nécessaire que la
loi fixe bien les principes fondamentaux des obligations com-
merciales, conformément à l'article 34 de notre Constitution.

Lans le même temps, il est tout aussi nécessaire de res-
pecter le pragmatisme qui s'impose dans un domaine où
l'imagination financière modifie chaque jour les données de
fonctionnement des marchés.

Mais ce qui manque le plus dans votre projet de loi, mon-
sieur le ministre d'Etat, ce sont des éléments de traitement de
fond des problèmes des entreprises.

De ce point de vue, monsieur le ministre d'Etat, pouvez-
vous confirmer à l'Assemblée que vous souhaitez réunifier le
taux d'imposition des sociétés et poursuivre pas à pas, dans
la mesure des possibilités budgétaires, l'abaissement de ce
taux ?

En effet, l'essentiel d'une réponse appropriée aux pro-
blèmes des offres publiques d'achat ou d'échange réside dans
la force des entreprises et les protections juridiques ne peu-
vent être qu 'accessoires.

Dans cette optique "e voudrais vous dire l'approbation du
groupe U.D.F. pour la poursuite des privatisations que vous
conduisez . Certes cette poursuite est timide, discrète, presque
secrète, mais elle est là.

Le groupe U.D.F . vous approuvera chaque fois que vous
irez dans cette direction . Cette approbation sera bien . entendu
accompagnée de la vigilance qui convient. De ce point de
vue, monsieur le ministre d'Etat, pouvez-vous expliquer à
l'Assemblée nationale comment a été calculé le prix de vente
par l'Etat des droits de souscription à l'augmentation de
capital de la société Pechiney, fixé par l'arrêté du
13 avril 1989, paru avant-hier au Journal officiel ? Je rappelle
que ces droits de souscription de l 'Etat seront cédés par lots
de 11 droits au prix de 35 francs le lot.

Comment ce prix est-il lié à l'évaluation de 17,5 milliards
de francs de la valeur globale de la société Pechiney définie
par la commission d'évaluation des entreprises publiques ?

Toujours du point de vue du contrôle du Parlement, quel
est le montant de la recette attendue par l'Etat de la cession
de ses droits préférentiels ? Quelle en sera l'utilisation budgé-
taire ? Dans quel texte apparaîtra cette recette ?



Vous commencez ainsi, monsieur le ministre d'Etat, à sortir
de la contradiction dans laquelle vous enfermait la fameuse
formule « ni privatisation, ni nationalisation » du Président
de la République.

Mais il y a encore beaucoup à faire, comme le montrent
les contorsions juridiques auxquelles vous êtes contraint pour
augmenter le capital de Pechiney ou pour autoriser le rappro-
chement entre l'U .A.P et la B .N .P.

Dans le même ordre d'idées, pouvez-vous éclairer le Parle-
ment sur les suites que vous réservez aux demandes pré-
sentées par le Crédit lyonnais pour l'augmentation de ses
fonds propres ?

Je voudrais enfin vous poser une question toujours à
propos de la transparence des règles du marché financier.

On nous a annoncé, aujourd'hui même, je crois, que l'Etat
allait lancer un emprunt libellé en ECU . Afin que les épar-
gnants soient pleinement informés, pouvez-vous nous dire
quelle pourrait être l'incidence sur la valeur en capital de
l'emprunt d'une éventuelle incorporation de la peseta espa-
gnole ou de l 'escudo portugais dans l 'unité de compte euro-
péenne ? Je crois que les épargnants doivent être complète-
ment informés . Nous sommes bien là dans le domaine de la
sécurité et de la transparence du marché financier.

J'espère, pour conclure, monsieur le ministre d'Etat, que
nos travaux permettront d'améliorer la qualité juridique du
projet du Gouvernement, dont je vous confirme que le
groupe U.D.F. considère qu'il va dans le bon sens, étant
observé que c'est cependant aux causes économiques pro-
fondes qu'il conviendrait aussi de s'attaquer en développant
l'épargne . C'est pourquoi, monsieur le ministre d'Etat, il
serait urgent - c'est un autre problème, mais il est lié à celui
que nous examinons aujourd'hui - de procéder à l'harmoni-
sation de notre fiscalité avec les données européennes.

Le développement du marché financier de Paris dépend,
certes, du présent projet de loi que le groupe U .D.F. votera,
mais il dépend surtout, et chaque jour davantage - ne l'ou-
blions pas -, du dynamisme de l'épargnant et des entreprises.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du rassemblement
pour la République.)

M. le président . La parole est à M . Patrick Devedjian.

M. Patrick Devedjian . Monsieur le ministre d' Etat, je suis
heureux de voir défendre et soutenir des dispositions propres
à améliorer la fluidité du marché international. De nombreux
progrès ont été accom plis depuis l'époque où M . Chevène-
ment défendait l'autarcie et je me réjouis que nous ayons
converti nos adversaires socialistes au libéralisme écono-
mique . Tant mieux pour notre pays ! Je suis heureux égaie-
ment de voir ces derniers défendre l'actionnariat populaire,
celui qui s'est développé de 1986 à 1988 avec l'arrivée de
millions d'actionnaires nouveaux.

Je suis donc d'accord, monsieur le ministre d'Etat, pour
que l'on protège mieux ces actionnaires nouveaux qui met-
tent à la disposition de notre industrie le produit de leur
épargne . Cela suppose naturellement que l'on renforce l 'indé-
pendance et les pouvoirs de la C .O .B.

En ce qui concerne son indépendance, je déplore que l'on
persiste à faire nommer son président par le pouvoir exécutif.
Il faudrait couper ce lien.

M. Gérard Goums, rapporteur pour avis . Comment cela se
passe-t-il aux Etats-Unis 7

M. 'Patrick Devedjian . Il est très amusant d 'entendre les
socialistes prendre sans cesse pour référence les Etats-Unis !
Je les ai entendus tenir d'autres prop.. s à l ' égard de ce pays !

M. Raymond Douyér.. Vous ne prenez aux Etats-Unis
que ce qui vous arrange !

M. Patrick Devedjian . On invoque aussi le modèle du
Conseil constitutionnel . Mais il a considérablement évolué
depuis 1958, et c'est une bonne chose . Petit à petit cette insti-
tution a su ménager sa place dans l'équilibre des pouvoirs en
France . Nul doute que, dans un avenir plus ou moins loin-
tain, il acquerra encore plus d'indépendance . C'est le propre
d'une juridiction que d'être indépendante et il faudra bien
qu'un jour ou l'autre le président du Conseil constitutionnel
soit élu par ses pairs au lieu d 'être nommé par le pouvoir
exécutif.

Il faudra bien aussi qu ' un jour au l'autre le Président de la
République ne soit plus le président du Conseil supérieur de
la magistrature et que le principe de la séparation des pou-
voirs cher à Montesquieu, que l'on honore dans ce pays, soit
enfin appliqué . En attendant, je vous propose, messieurs de
la majorité, d'être un peu à l'avant-garde puisque vous êtes
des hommes de progrès.

M. Christian Pierret, rapporteur, et M . Raymond
Douyère. Merci de le reconnaître ! C'est très bien !

M . Gérard Gousse, rapporteur pour avis. Quel aveu !

M. Patrick Devedjian . Mais vous vous en vantez et
parfois à juste titre ! Alors faites en sorte que le président de
la C.O.B. soit désigné par ses pairs

Vous me direz que son mandat n 'est pas renouvelable et
qu 'il y là une garantie d ' indépendance . Mais, pour un fonc-
tionnaire, ce.. n'en est pas une tant qu'il n ' est pas arrivé au
terme de sa carrière administrative . Clemenceau ne disait-il
pas : Des magistrats indépendants, j 'en connais un : le pre-
mier président de la Cour de cassation s'il est grand-croix de
la Légion d'honneur ! Dans le fond, l'indépendance suppose
que le pouvoir exécutif se tienne à l'écart.

Ce serait d'autant plus souhaitable que votre projet orga-
nise, d'une manière plus subtile et plus indirecte, la dépen-
dance des membres de la Commission des opérations de
bourse. Dans la C.N.C.L ., si décriée, les représentants de la
Cour de cassation, de la Cour des comptes et du Conseil
d'Etat étaient élus par l'assemblée générale de leur corps . Or,
avec votre projet, vous revenez en arrière puisque vous pré-
voyez de les faire nommer par le président on le vice-
président de l'institution dont ils émanent . Vous en revenez
en fait à des nominations indirectes par l'exécutif.

Enfin, le jeu des mandats assure la prépondérance du pré-
sident :même si son mandat n'est pas renouvelable, ne sera-
t-il pas nommé pour six ans alors que les autres membres le
seront seulement pour un mandat de quatre années, renouve-
lable une fois ? De surcroît, la commission pourra lui délé-
guer des pouvoirs assez importants.

La transparence qui vous est chère, monsieur le ministre
d'Etat, voudrait que la C .O.B. gagne en autonomie, en indé-
pendance . Il est exact que, jusqu ' à présent, la Commission
des opérations de bourse n'avait pas assez de pouvoirs . Mais
le projet appelle deux questions

La Commission des opérations de bourse exercera-t-elle
ces pouvoirs accrus, alors qu'elle n'a jamais exercé à plein
ceux qui lui étaient dévolus auparavant 7 A l'inverse, n'aura-
t-elle pas trop de pouvoirs ?

J'apprécie les amendements qui tendent à rétablir la com-
pétence du pouvoir judiciaire. Encore faudrait-il préciser
qu'ils s'appliqueront à l'ensemble des dispositions et non pas
seulement au nouvel article 9 inséra dans l'ordonnance de
1967 au moyen de l'article 5. Encore faudrait-il également
préciser que le rétablissement de la compétence judiciaire
autorise le pourvoi en cassation.

La C .O .B . réglemente, poursuit, instruit, juge, condamne.
C 'est beaucoup pour sept hommes ! D ' autant qu'on lit à la
page 22 du rapport que le président est « le seul membre
permanent » . C'est donc le président tout seul qui va régle-
menter, poursuivre, instruire, juger, condamner ! C ' est beau-
coup pour un seul homme ! Et je ne parle pas des nom-
breuses autres missions de la C .O .S . Nui doute que la mise
en oeuvre d'un pareil arsenal de compétences n'ira pas sans
hésitations.

Enfin, la nouvelle rédaction proposée pour l 'article 9 de
l'ordonnance de 1967 est certainement inconstitutionnelle . En
effet, une peine est édictée maintenant pour un règlement qui
peut être modifié demain . Notre assemblée va voter une
peine qui sanctionne l'infraction à une règle qui n 'existe pas
encore ou qui pourra être modifiée . C' est évidemment
contraire au principe constitutionnel de légalité des délits et
des peines.

M. Gérard Gomes, rapporteur pour avis . On va arranger
ça !

M. Patrick Devedjian . Je m'en ré j ouis et je voterai volon-
tiers un amendement allant dans ce sens . Mais je regrette que
le Gouvernement n 'ait pas vu plus tôt cet obstacle. Cet
article serait sans doute déclaré inconstitutionnel par le



Conseil constitutionnel et ce serait grave . En effet, comme
c'est le seul qui rétablisse la compétence du pouvoir judi-
ciaire, après être entré par la petite porte, celui-ci risquait
fort de se retrouver à la trappe !

Certes, votre projet de loi, monsieur le ministre d 'Etat,
apporte une amélioration . Nous le voterons donc.

M. Gérard Goures, rapporteur pour avis . Très bien !

M. Patrick Devedjian . Mais ce texte parait bâclé à bien
des égards . Bien évidemment, d'autres textes le suivront à
mesure que le marché se développera et que l'on prendra
mieux la mesure des problèmes posés.

Je souhaite donc, monsieur le ministre d'Etat, que le Gou-
vernement accepte libéralement - en matière de libéralisme,
vous n'êtes plus à ça près ! - les amendements qui vont dans
le sens d'une meilleure efficacité du marché, de sa transpa-
rence, de la protection de l'actionnariat populaire, mais aussi
qui rendent le projet conforme aux principes du droit
français, lequel garantit la liberté des citoyens . (Applaudisse-
ments sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la
République et Union pour la démocratie fi ançaise .)

M. le président . La suite de la discussion est renvoyée à
la prochaine séance .

4

ORDRE DU JOUR

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

Fixation de l'ordre du jour ;
Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du

projet de loi (n os 544, 563) relatif à la sécurité et à la transpa-
rence du marché financier.

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

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale.

CLAUDE MERCIER

Paris. - Imprimerie des Journaux officiels, 24, rue Desaix .
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