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PRÉSIDENCE DE M . GEORGES RAGE,

vice-président

La séance est ouverte neuf heures trente.

M. le président . La séance est ouverte.

[ 1 I
QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

M. le président . L'ordre du jour appelle les questions
orales sans débat.

SITUATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE EN LORRAINE

M. le président. M. Jean Laurain a présenté une question
ne 97, ainsi rédigée :

« M. Jean Laurain appelle l 'attention de M . le ministre
délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménage-
ment du territoire, chargé de l'aménagement du territoire
et des reconversions, sur la situation économique et
sociale de la région ionaine . Dans la continuité du pre-
mier plan régional, la stratégie proposée pour le plan de
la Lorraine 1989-1993 comporte une priorité absolue : la
défense, le maintien, la promotion de l'emploi et plus
particulièrement de l'emploi des jeunes . II s'agit là de la
ligne directrice régionale globale qui transcende toutes les
actions et donc sous-tend les lignes directrices de ce
contrat de plan. Mais le contexte socio-économique dans
lequel le deuxième plan lor rain et le contrat de plan vont
s'insérer reste difficile. A court terme, il s'agit de traiter
spécifiquement « l'Arc Nord-Est » en prenant eu compte
ses spécificités tant structurelles que géographiques face à
l'ouverture vers l'Europe qui représente le véritable défi
de cette fin de siècle pour la Lorraine. »

La parole est à M. Jean Laurain, pour exposer sa question.

M . Jean Laurain . Monsieur ie ministre délégué, chargé de
l'aménagement du territoire et des reconversions, je souhaite
vous interroger sur l'évolution économique et sociale de la
Lorraine.

Dans la continuité du premier plan régional, la stratégie
proposée pour le plan de la Lorraine, qui couvre les
années 1989-1993, comporte une priorité absolue : la défense,
le maintien, la promotion de l'emploi et plus particulièrement
de l'emploi des jeunes. Il s'agit là dt la ligne directrice régio-
nale globale qui transcende toutes les actions et donc sous-
tend les lignes directrices de ce contrat de plan.

Toutefois, vous n'ignorez pas que le contexte socio-
économique dans lequel le deuxième plan lorrain et le
contrat de plan vont s'insérer reste difficile.

Le mouvement de restructuration qui touche l'ensemble
des industries de base se poursuit : de janvier 1982 à jan-
vier 1988, la Lorraine a encore perdu 38 000 emplois dans le
textile, les mines, la sidérurgie et le charbon.

II est évident que ces réductions d'emplois revêtent aujour-
d'hui moins d 'ampleur que par le passé . Néanmoins, la crise
demeure bien présente et les postes supprimés s'ajoutant aux
pertes déjà accumulées depuis plus de vingt ans entravent le
développement de notre région.

Certes, les mesures mises successivement en place ont
permis d'interrompre le scénario de l'inacceptable . L'impor-
tance stratégique et financière de ces dispositifs ne doit
cependant pas masquer la réalité économique et sociale de la
Lorraine qui se traduit notamment par : une fe-te émigra-
tion ; une perte des forces vives régionales ; l'importance du
travail frontalier ; un taux de chômage encore supérieur à la
moyenne ; un produit intérieur brut en régression.

Sur le pian industriel, la sidérurgie et la production char-
bonnière restent deux dossiers clés de l'économie régionale .

Or, pour la sidérurgie, l'accord Usinor-Sacilor - Saarsthal,
signé le 20 avril dernier, va permettre la mise en place de
synergies nouvelles pour consolider les positions commer-
ciales du secteur des produits longs, surtout dans la perspec-
tive du marché unique européen . Quelles vont être cependant
les implications industrielles de ce rapprochement, que ce
soit en amont ou en aval et selon le type de produits ?

II ne serait pas acceptable que les sidérurgistes lorrains
soient encore une fois en première ligne pour supporter les
effets d'éventuelles mesures de « rationalisation ».

En ce qui concerne la politique charbonnière, M . le prési-
dent des Charbonnages de France annonce une stratégie de
repli avec un rythme de suppressions d'emplois qui atteindra
4 000 personnes en 1989 et une production de 13,2 millions
de tonnes. Quelles vont être les conséquences de ces
annonces pour les houillères de Lorraine et quelles mesures
de diversification vont être mises en place pour poursuivre
l'action engagée à travers le fonds d'industrialisation de la
Lorraine, le fonds d'industrialisation du bassin houiller et le
programme d'aménagement concerté du bassin houiller par
exemple ?

Enfin, le contrat de Plan a pour ambition de promouvoir
un nouvel équilibre régional et d'intégrer la Lorraine dans
l'axe vital de l'Europe.

Dans ce contexte, monsieur le ministre, qu ' en est-il du dos-
sier du T .G .V.-Est et de son avancement à la suite de la
nomination d'un monsieur T.G.V.-Est en la personne de
M. Essig ?

Aussi, face à ces in' ertitudes et à ces divers points d'inter-
rogation, la Lorraine doit encore bénéficier de la solidarité
nationale et européenne . A court terme, il s'agit de traiter
spécifiquement « l'arc-Nord-Est » en prenant en compte ses
spécificités, tant structurelles que géographiques, face à l'ou-
verture vers l ' Europe qui représente le véritable défi de cette
fin de siècle pour la Lorraine.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué
auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du ter-
ritoire, chargé de l'aménagement du territoire et des reconver-
sions.

M. Jacques Chérèque, ministre délégué auprès du ministre
de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé de
l'aménagement du territoire et des reconversions. Votre ques-
tion, monsieur lé député, comprend deux parties : d'une part,
vous vous interrogez sur l'évolution des activités industrielles
qui constituent encore la trame essentielle du. tissu écono-
mique lorrain ; d'autre part, vous vous demandez quel est
l'état des actions menées en faveur du développement et de
la diversification de la Lorraine.

S'agissant des activités industrielles, je commencerai par
évoquer d'abord la sidérurgie.

La décision de rapprochement entre Unimétal, Ascométal
et Saarstahl correspond à une volonté qui s'inscrit dans une
logique européenne tendant à conforter les produits longs
fabriqués dans cette entreprise tant sur le plan industriel que
sur le plan commercial . A cet égard, les activités des deux
groupes sont parfois complémentaires, ce qui permet un ren-
forcement mutuel.

Si des problèmes d'adaptation devaient se révéler néces-
saires dans le futur, une analyse globale ne manquerait pas
d'apporter des réponses équitables et équilibrées.

Par ailleurs, je note que ce rapprochement constitue un
élément supplémentaire de la coopération nécessaire entre la
Sarre et la Lorraine.

Plus généralement, s'agissant de la sidérurgie lorraine, le
niveau des bénéfices réalisés par l'entreprise - sans précédent
dans la période récente - est sans doute partiellement dû à
une conjoncture particulièrement favorable, mais il témoigne
surtout que les efforts financiers et humains, rendus néces-
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saires par la restructuration de la sidérurgie, n'cnt pas été
vains . Et, tout en saluant ceux qui y ont participé, nous
pouvons être fiers des résultais atteints.

Pour ce qui est des Charbonnages, et plus particulièrement
de l'évolution du bassin houille' lorrain, je vous indique
qu'une réunion du comité de développement du bassin s'est
tenue hier au ministère de l'industrie et de l'aménagement du
territoire eu présence du directeur du cabinet de Roger Fau-
roux et du mien . Je vous rappelle que le comité de dévelop-
pement du bassin houiller lorrain est la structure opération-
nelle de caordination entre l'Etat, les élus, les syndicats et les
socioprofessionnels, sur l'avenir de ce bassin.

Au cours de cette réunion, il a été confirmé que, contraire-
ment aux rumeurs qui avaient pu circuler, il n ' était pas prévu
d'accélérer la récession charbonnière du bassin houiller,
compte tenu do niveau de compétitivité relative de l'extrac-
tion, des efforts de productivité significatifs réalisés par les
mineurs lorrains ces dernières années et des assurances
obtenues quant aux débouchés du charbon.

Il a, par ailleurs, été constaté un bon avancement de ia
réalisation du plan de diversification et de redevéloppement
du bassin houiller lorrain, dont, en qualité de préfet délégué,
j'avais jeté les bases dans un rapport remis au Gouvernement
en février 1988.

Les différentes orientations ont, en effet, été retenues dans
le cadre da contrat de Pian Etat région pour la Lorraine dont
je parlerai tout à l'heure.

Enfin, un examen des industries lourdes de la Lorraine ne
serait pas complet s'il n'était pas fait mention du plan de
modernisation et de renforcement du pôle chimique de Car-
ling pour lequel la société Orkem vient d'annoncer un inves-
tissement de 1,5 milliard de francs.

Ces exemples de la sidérurgie, du charbon et de la chimie
montrent que l'industrie lorraine a su retrouver de nouvelles
perspectives . L'effort de modernisation engagé depuis plu-
sieurs années, notamment après 1984, commence à porter ses
fruits et des signes encourageants de redressement de l'éco-
nomie régionale se manifestent.

Parallèlement, l'action de diversification se poursuit à un
bon rythme, si j'en juge par l ' implantation en Lorraine de
grand :; projets étrangers qui ont été décidés durant les der-
niers mois : je pense, en particulier, au projet norvégien de
pâte à papier dans les Vosges, à l'implantation de Kimberly-
Clark dans le Toulois et au récent dévelop pement de J .V.C. à
Longwy.

Pour autant, le Gouvernement a bien conscience que la
Lorraine ne sera durablement tirée d'affaire qu'au prix du
maintien d'une vigoureuse action de conversion et de redéve-
loppement économique. Celle-ci se manifestera à plusieurs
niveaux dans les cinq prochaines années.

D'abord, par le contrat de Plan que l'Etat et la région
viennent de conclure et qui portera au total sur près de
6,5 milliards de francs en faveur de l'enseignement, des
infrastructures et du développement économique, notamment
dans les secteurs les plus fragiles . Il est, comme vous le
savez, un des• tout premiers contrats par l'importance de l'en-
gagement de l'Etat.

Ensuite, par des dispositifs d'industrialisation - le F .1 .L.,
fonds d'industrialisation de la Lorraine, et le F .I .B .H ., fonds
d ' industrialisation du bassin houiller - dont le Premier
ministre a confirmé le maintien dans les années qui viennent,
traduisant ainsi la volonté de ne pas banaliser la Lorraine au
sein des priorités de l'Etat.

Enfin, le Gouvernement a présenté à la Commission de
Bruxelles un ambitieux programme de redéveloppement qui
concernera la quasi-totalité du territoire lorrain et qui devrait
porter sur plus de 1 milliard de francs.

Enfin, vous avez raison de souligner l'importance de la
réalisation du T .G .V.-Est, à la fois pour la Lorraine et, plus
globalement, pour l'intégration du grand Est français dans
l'Europe. La mission confiée à M . Essig par le ministre de
l'équipement, Michel Delebarre, est maintenant entrée dans
une phase active avec la consultation des collectivités sur les
différentes décisions . Notre objectif est d'aboutir d'ici à la fin
de l'année à un schéma d'ensemble de ce projet qui fera,
évidemment, l'objet de la plus large concertation.

M. le président . La parole est à M. Jean Laurain, qui
dispose encore de quatre minutes .

M. Jean Laurain . Monsieur le ministre, je vous remercie
très sincèrement de cette réponse qui me parait claire, com-
pléte et précise.

Cela va mieux en Lorraine, incontestablement ! Le plan
acier de 1984 se justifie donc après coup par les résultats
positifs qu'obtient la sidérurgie lorraine actuellement.

Malgré tout, vous l'avez dit vous-même, la Lorraine n'est
pas tirée d'affaire . A cet égard, je voudrais appeler votre
attention sur un phénomène qui persiste et qui a été mis en
lumière dans un article d'un quotidien régional paru le
26 avril 1989 et selon lequel l'offre d'emplois baisse en Lor-
raine alors qu'elle s'améliore sur l'ensemble de la France . La
Lorraine a en effet enregistré de mars 1988 à mars 1989, soit
sur un an, une baisse des offres d'emplois de 10,8 p . 100.

Voilà qui me laisse malgré tout assez inquiet quant aux
possibilités de la Lorraine de créer effectivement des emplois,
ce qui est pourtant le but de cette reconversion nécessaire
d'une région qui a vu ses industries de base lourdement tou-
chées et restructurées . Cependant, je suis persuadé que cela
ne vous a pas échappé et que la politique de reconversion va
continuer, le problème restant d'implanter des entreprises en
Lorraine.

Vous avez certes cité, monsieur le ministre, quelques
exemples d'implantations nouvelles dans notre région, mais
je pense que cet effort devra encore être accentué pour que
l'offre d'emplois en Lorraine soit au niveau de celle de la
France tout entière.

De toute façon, je vous remercie de votre réponse.

TRANSPORTS DANS LES ZONES FRONTALIÈRES

M. le président . M. François Grussenmeyer a présenté
une question, n° 94, ainsi rédigée :

« M. François Grussenmeyer rappelle à M . le ministre
d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
qu'à plusieurs reprises, et notamment lors de l'examen
des projets de lois de finances pour 1988 et pour 1989, il
a appelé son attention sur les difficultés rencontrées par
les travailleurs frontaliers et sur la nécessité d'adapter la
notion de zone frontalière aux moyens de transports
modernes . »

La parole est à M . François Grussenmeyer, pour exposer
sa question.

M. François Grussenmeyer . Ma question, que j ' ai
d'abord adressée à M. le ministre d'Etat, ministre des affaires
étrangères, concerne également M. le ministre d 'Etat, ministre
de l'économie, des finances et du budget ainsi que vous-
même, monsieur le ministre délégué, chargé de l'aménage-
ment du territoire et des reconversions.

A plusieurs reprises, j'ai appelé l'attention de M . le
ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères sur les diffi-
cultés rencontrées par les travailleurs frontaliers en raison de
la subsistance de la zone frontalière, laquelle ne correspond
plus aux moyens de déplacements actuels.

Depuis environ une vingtaine d'années, il existe des dispa-
rités entre les travailleurs frontaliers selon que leur domicile
se trouve à plus ou moins vingt kilomètres de la frontière.

Certes, au fil des années, certaines discriminations ont été
supprimées : le bénéfice de l'allocation familiale et de l'allo-
cation scolaire a été octroyé aux travailleurs frontaliers ; le
calcul de l'allocation de chômage se fait sur la base du
salaire réel et non plus sur celle d'un salaire d'équivalence.
Toutefois, à ce jour, aucune solution satisfaisante n'a été
trouvée en vue de définir la notion de travailleur frontalier
non plus par rapport à la zone frontalière mais en fonction
du déplacement quotidien de celui-ci.

Pourtant, chaque jour, plus de 6 000 personnes du seul
arrondissement de Wissembourg, soit plus de 30 p . 100 de la
population active, traversent la frontière pour aller travailler
en pays de Bade-Wurtemberg. D'ailleurs si cette possibilité
ne leur était pas offerte, nombre d'entre eux, en particulier
les ouvriers non qualifiés, seraient privés d'emploi en raison
du manque de potentialités industrielles dans le nord de l'Al-
sace.

Récemment, certains journaux alsaciens ont annoncé que
la zone frontalière serait portée de vingt à trente kilomètres.
D'autres ont même affirmé que cette zone serait étendue aux
limites départementales. Vous conviendrez donc avec moi,
monsieur le ministre, qu'une clarification s'impose afin que
chacun puisse prendre connaissance des nouvelles disposi-
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lions . Je note d'ailleurs avec satisfaction que le ministre des
affaires étrangères s, comme il s'y était engagé le
5 novembre 1988 dans sa réponse à mon intervention du
même jour, entamé des négociations avec nos partenaires
allemands au sujet de cette zone, et je l'en remercie.

J'aimerais néanmoins connaître le contenu de l'accord
intervenu car, à ce jour, la presse a évoqué les hypothèses les
plus variées et parfois contradictoires.

Par ailleurs, subsiste le grave problème du contentieux des
frontaliers habitant hors zone et qui sont poursuivis par le
fisc allemand . Celui-ci les impose au taux le plus élevé,
comme s'ils étaient tous célibataires, et ne procède à aucun
abattement . Il serait donc hautement souhaitable que cessent
enfin ces tracasseries administratives et fiscales de la part de
nos voisins allemands, et cela en attendant l'harmonisation
des législations sociales et fiscales qui esi indispensable à la
réalisation de l'Europe.

M. le président . La parole est à M. le ministre délégué
auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du ter-
ritoire, chargé de l'aménagement du territoire et des reconver-
sions.

M. Jacques Chéréque, ministre délégué auprès du ministre
de l'industrie et de l'aménagement du territoire chargé de l'amé-
nagement du territoire et des reconversions. Monsieur
le député, M. Bérégovoy, à qui votre question a été transmise
par les services de M. Roland Dumas, m'a demandé de vous
livrer les éléments de réponse suivants.

Actuellement, les rémunérations perçues en République
fédérale d'Allemagne par les frontaliers français sont, comme
vous l'avez souligné, imposables en France lorsque ces fron-
taliers résident dans la zone frontalière z'lemande, chacune
des zones étant limitée à vingt kilomètres.

Ainsi que vous le rappelez, le Gouvernement a souhaité
pouvoir étendre l'imposition en France aux frontaliers
français qui résident à plus de vingt kilomètres de la fron-
tière.

Les efforts déployés en ce sens ont récemment abouti . Un
projet d'avenant à la convention a en effet été paraphé le
21 mars dernier. Il permettra d'imposer en France les fronta-
liers qui résident dans les départements français d'Alsace et
de Moselle et qui travaillent dans les communes allemandes
qui ne sont pas situées à plus de trente kilomètres de la fron-
tière.

Cet avenant répondra donc aux souhaits des frontaliers
français qui résident en dehors de la zone frontalière fran-
çaise des vingt kilomètres et qui sont actuellement imposables
en République fédérale d'Allemagne.

L'attention du ministre des affaires étrangères a été appelée
sur l'intérêt qui s'attache à la signature et à l'approbation très
rapides de cet avenant en vue de faire avancer la solution
des problèmes que vous avez évoqués.

M. le président . La parole est à M. François Grussen-
moyer, qui dispose encore de trois minutes.

M. François Grussenmeyer. Monsieur le ministre, votre
réponse me satisfait tout en me laissant sur ma faim . Vous
n'avez notamment pas répondu - mais ce n'est pas tout à fait
votre domaine - en ce qui concerne l'imposition des fronta-
liers travaillant au-delà de la zone des trente kilomètres et
actuellement poursuivis par le fisc allemand, ce qui est tout à
fait anormal . Je suis néanmoins heureux qu'un accord avec
nos voisins allemands semble se profiler à l'horizon et je
remercie le Gouvernement d'avoir engagé des négociations.

II n'est en ce moment question que de l'Europe : à l'As-
semblée cette semaine, dans le pays tout entier à l'occasion
des prochaines élections européennes, hier encore, lors de la
conférence de presse de M . !e Président de la République . II
serait particulièrement souhaitable pour l'Alsace - et je pro-
fite de l'occasion pour rappeler la vocation européenne de
Strasbourg - que l'Europe ne soit pas uniquement un thème
électoral ou de politique intérieure. Cela montrerait aux tra-
vailleurs frontaliers que la France n'est pas à la remorque,
mais qu'elle prend des initiatives en leur faveur, qu'elle est
bien un élément moteur.

Je regrette que tant de frontaliers soient obligés d'aller
chercher du travail ailleurs faute d'emplois sur place, et
l ' amélioration de la situation à cet égard est pour moi la pre-
mière urgence . Mais tant que le plan emploi ne sera pas réa-
lisé chez nous, il n'y a pas lieu de défavoriser les travailleurs

qui cherchent à améliorer leurs conditions de nie . D'ailleurs,
si le taux de chômage est relativement bas, voire insignifiant
dans le nord de l'Alsace, cela est dû à la possibilité qui est
offerte aux travailleurs, surtout non qualifiés, de chercher un
emploi en Allemagne.

SITUATION DE L'ASSOCIATION
POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES

M . le président . Mme Muguette Jacquaint a présenté une
question, n° 96, ainsi rédigée :

« Mme Mti uette Jacquaint appelle l'attention de M . le
ministre du travail, de l'emploi et de la formation profes-
sionnelle sur la situation de l'A .F .P.A . (Association pour
la formation professionnelle des adultes), de ses stagiaires
et de ses personnels . Elle lui demande quelles solutions il
compte mettre en oeuvre pour refaire de l'A .F.P .A. la
pièce maîtresse de la formation pour les niveaux dont elle
a la charge ; redonner aux personnels les garanties
offertes par leur statut, une rémunération et une forma-
tion conformes à leurs missions et à leur rôle ; prendre
en compte les besoins des stagiaires tant en ce qui
concerne leurs moyens de subsistance que ie niveau et la
diversité des formations nécessaires . »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint, pour exposer sa
question.

Mme Muguette Jacquaint. Le Gouvernement va célébrer
le quarantième anniversaire de l'Association pour la forma-
tion professionnelle des adultes, l'A.F.P .A.

Une telle décision relève d'un choix . Celui-ci a un sens qui
inquiète les personnels et les stagiaires de l'A .F .P .A., et ils
ont raison.

En effet, la véritable naissance de la formation profession-
nelle accélérée remonte à 1946 . C'est une circulaire du
6 novembre 1946 et un décret du 9 novembre de la même
année qui organisent les centres de formation professionnelle
et la direction générale de la formation professionnelle.

Ces décisions ne naissent pas du néant : elles découlent
elles-même de la mise en oeuvre du plan d'éducation
Langevin-Wallon pris en application du programme d'action
du Conseil national de la Résistance . Deux hommes sont à
l'origine de cette considérable innovation : Ambroise Croizat,
ministre du travail, communiste et militant de la C .G.T., et
Alexandre Parodi.

En choisissant 1949 comme année de naissance de
l'A.F.P .A., vous réécrivez l'histoire en faisant disparaître le
rôle d'un del nos prédécesseurs dont l'histoire se souvient
encore. Mais,t ce faisant, on honore une période qui a vu gra-
vement mettre en cause l'institution et porter atteinte aux
libertés.

En fait, le décret du 11 janvier 1949 représente l'acte
constitutif de la politique conduite par le nouveau ministre
depuis la fin de 1947. Depuis cette date, sous l'autorité de
M. Daniel Mayer, les crédits sont réduits, l'ouverture et la
fermeture des C .F .P .A . relèvent de son domaine réservé, le
paritarisme et le rôle que jouaient les représentants des
salariés sont largement minorés.

Cette triste époque est aussi marquée par les licenciements
massifs et par le refus de réembaucher la grande masse des
militants C .G .T. connus . De 2 604 en janvier 1948, les
effectifs tombent à 1862 en janvier 1949 et à 1 407 en
octobre 1950. La neutralité sert aussi de paravent à l'interdic-
tion faite aux stagiaires de s'organiser en syndicat . La circu-
laire du 5 août 1949 fait des stagiaires des élèves sans droit,
menacés de licenciement s'ils nt respectent pas la « stricte
neutralité politique et confessionnelle ».

Votre choix est d'autant plus significatif que les parallèles
sont nombreux.

Les effectifs des titulaires de l'A.F.P .A . régressent alors que
les besoins de formation n'ont jamais été aussi importants.

Dans le même temps, le Gouvernement a feint d'apporter
une réponse à ces besoins en multipliant les stages.

Durant le débat budgétaire, tout le monde a reconnu que
certaines formules avaient été détournées de leur objet . La
nécessité d'une moralisation a même été admise.

La capacité de l'A .F.P.A . est aussi compromise par la dimi-
nution de la qualification de ses personnels.

En effet, si les emplois statutaires ont diminué, les contrats
à durée déterminée se sont envolés . Ils ont augmenté de
32 p . 100 de 1987 à 1988, alors que les contrats à durée indé-
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terminée chutaient de 1,6 p . 100 . Ces contrats sont renouvelés
plusieurs fois consécutives sans respecter les dispositions
légales.

La formation de ces personnels est souvent insuffisante.
Leur autofinancement n'est qu'un prétexte pour masquer la
précarisation et la dilution des missions de l'A .F .P.A . parmi
celles d ' autres prestataires de formation.

On parle maintenant d'aller encore plus loin . Sous couvert
de déconcentration, c'est le caractère national de l'institution
et des titres qu'elle délivre qui est menacé. En fait, vous
dépecez l'A .F .P.A. pour en faire dans les régions un appen-
dice des formations privées.

Les coups portés à l'institution s'accompagnent de l'austé-
rité pour les stagiaires.

Cette politique ne répond pas aux intérêts du pays ni aux
besoins en formation de qualité.

J'attends trois réponses claires.
Il faut refaire de l'A .F.P.A. une pièce maîtresse de la for-

mation en lui donnant les moyens de sa modernisation, de
l'extension des formations offertes et de la qualification de
ses personnels.

II faut redonner à tout le personnel les garanties offertes
par le statut, assurer sa formation et son adaptation aux nou-
velles technologies et revaloriser ses rémunérations.

Il faut répondre aux besoins des stagiaires en leur
octroyant des indemnités suffisantes pour vivre décemment.

1 a meilleure célébration consisterait à répondre positive-
ment à ces trois questions.

M . le président . La parole est à M. le ministre délégué
auprès du ministre de l ' industrie et de l 'aménagement du ter-
ritoire, chargé de l ' aménagement du territoire et des reconver-
sions.

M. Jacques Chérèque, ministre délégué auprès du ministre
de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé de
l amenagemen . du territoire et des reconversions . Madame le
député, l'A .F.P.A., vous l'avez rappelé, est un instrument à ia
disposition des pouvoirs publics au service de la politique de
l'emploi . Sa finalité première est d'assurer, par la formation,
une meilleure adéquation des capacités professionnelles aux
besoins exprimés sur le marché de l'emploi . Soumises à un
contexte de mutations fortes, comme l'ensemble de l'appareil
de formation, l ' A.F .P .A. est confrontée à un enjeu majeur
consistant à assurer une requalification massive de la main-
d'oeuvre employée ou en attente d'emploi.

L'A.F.P.A. a aussi un rôle particulier à jouer 'en faveur des
publics peu qualifiés pour lesquels l'acquisition d'un premier
niveau de qualification est la condition de l'accès à l'emploi.
En raison de la part prépondérante qu'elle consacre aux for-
mations de niveau 5 - prés de 80 p . 100 des postes de travail
et 85 p . 100 des stagiaires accueillis - l'A .F.P.A. constitue en
effet un des leviers stratégiques de la politique de l'emploi
dans ce domaine . C'est ainsi que le nombre de stagiaires
formés s'élevait en 1986 à un peu plus de 89 000, en 1987 à
99 000 et en 1988 à près de 120 000 . On peut ajouter ,que le
budget d ' investissement de l'A .F.P.A. est passé de 216 mil-
lions de francs en 1985 à 213 millions en 1987, puis est
remonté à 302 millions en 1989.

Afin de lui permettre d'assurer sa modernisation et son
adaptation aux besoins spécifiques des marchés locaux et
régionaux de l ' emploi, l'A .F.P.A . devra cependant poursuivre
fermement son effort de déconcentration, dans le respect de
son statut national et de son caractère paritaire.

Pour garantir ces adaptations du dispositif de formation de
l'A.F.P.A., il apparaît indispensable de favoriser le renforce-
ment de ses moyens . Aussi le ministre de l'industrie a-t-il
souligné cette priorité dès la préparation du budget
pour 1989 . lI a ainsi été prévu que l'A.F.P .A . bénéficierait,
d'une part, de la création de 50 postes budgétaires, principa-
lement pour du personnel enseignant et, d'autre part, de la
transformation de 99 postes pour du personnel sous contrat à
durée déterminée en contrats à durée indéterminée. Le
nombre de postes budgétaires sous contrat à durée indéter-
minée est passé de 9 690 dans le budget de 1988 à 9 817 dans
le budget de 1989 de l'association.

Par ailleurs, il a été demandé à la direction de l'A.F.P.A.
d'examiner prioritairement la situation des agents sous
contrat à durée déterminée susceptibles de correspondre à
des postes ü'wverts. Cet effort destiné à assurer les moyens de

l'association doit être poursuivi . II doit également être com-
plété par un vaste effort de formation des personnels de
l'A .F.P.A. A cet égard, le ministre de l'industrie a demandé à
la direction de l'association de réfléchir à un plan de forma-
tion sur trois ans permettant la requalification des personnels
concernés.

S'agissant des demandes exprimées par le personnel de
l'association, le ministre de l'industrie a, dès l'automne der-
nier, demandé à la direction de t'A .F .P.A . d'entamer des dis-
cussions avec les représentants du personnel . Celles-ci ont
abouti à un relevé de conclusions comportant les points sui-
vants : une enveloppe supplémentaire de 6 millions de francs
a été débloquée pour augmenter les possibilités d'avancement
du personnel ; un échelon supplémentaire a été créé pour les
catégories de personnel ne bénéficiant pas d'un déroulement
de carrière portant sur onze échelons ; une enveloppe de
4 millions de francs a été allouée pour permettre l'alignement
du taux de remboursement des frais de mission des agents de
l'A.F.P.A. sur celui pratiqué par la fonction publique.

S'agissant enfin de la situation des stagiaires de formation
professionnelle qui peuvent rencontrer des difficultés lors-
qu'if suivent une formation éloignée de leur domicile, et qui
doivent par conséquent supporter des frais supplémentaires
en matière de transport e: d'hébergement, je vous rappelle
que diverses mesures ont été prises . Le décret du
10 avril 1989 a prévu, à compter du l et avril, la mise en place
d'une mesure nouvelle de prise en charge des frais de trans-
port et d'hébergement des personnes en formation profes-
sionnelle rémunérées par l'Etat en application du livre XVIII
du code du travail . L'article 1 « de l'arrêté du 10 avril, relatif
aux modalités d'application de ce décret, a fixé le montant
de l'indemnité mensuelle forfaitaire de transport à 216 francs
lorsque la distance entre le lieu de résidence et le lieu de
formation est supérieure à quinze kilomètres et inférieure à
250 kilomètres, et à 350 francs lorsque cette distance est
supérieure à 250 kilomètres . L'article 2 de l'arrêté a fixé le
montant de l'indemnité mensuelle forfaitaire d'hébergement à
534 francs lorsque la distance entre le lieu de résidence et le
lieu de formation est supérieure à 50 kilomètres et inférieure
à 250 kilomètres, et à 668 francs lorsque cette distance est
supérieure à 250 kilomètres . Cette mesure devrait bénéficier à
105 000 stagiaires, pour un coût total de près de 130 millions
de francs.

Je ne crois pas, madame le député, que ce bilan permette
d'affirmer que le Gouvememen' envisage de réduire le rôle
décisif de l'A .F .P.A . dans la lutte contre le chômage.

M . le président . La parole est à Mme Muguette Jac-
quaint, qui ne dispose plus que d'une minute.

Mme Muguette Jacquaint . Monsieur le ministre, vous
avez insisté sur les efforts consentis en faveur de l'A.F.P.A.
Compte tenu de l'importance de la formation professionnelle
pour adultes, je souhaite que les moyens de l'A .F.P .A . soient
à nouveau réexaminés en hausse pour 1990 afin de satisfaire
les revendications du personnel et des formateurs de
l'A .F .P .A . mais, surtout, de répondre aux besoins de forma-
tion professionnelle dans notre pays.

CONVENTION CONCERNANT LES COUPLES FRANCO-ALGÉRIENS

M . le président . Mme Christiane Papon a présenté une
question n e 95, ainsi rédigée :

« Mme Christiane Papon interroge M. le Premier
ministre sur la mise en application de la convention
concernant les couples mixtes franco-algériens.

La parole est à Mme Christiane Papon, pour exposer sa
question.

Mine Christiane Papon . Monsieur le ministre délégué
chargé de l'aménagement du territoire et des reconversions, je
ne crois pas que ma question entre, directement du moins,
dans le champ de votre compétence, et je regrette vivement
que le ministre intéressé ne soit pas présent.

Il s'agit pourtant, j'ose l ' affirmer, d'une question humaine-
ment grave à laquelle le Président de la République lui-même
avait semblé attacher de l ' importance.

Je vous remercie cependant de votre présence et je vous
pose ma question, qui s 'adressait à M . le Premier ministre.

La convention sur les couples séparés franco-algériens est
signée depuis plus de dix mois iéjà . Un certain nombre de
résultats positifs ont certes été obtenus, en particulier l'arrêt
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de nouveaux cas d'enlèvement, à l'exception d'un seul, dont
je parlerai plus loin, et le retour d'un certain nombre d'en-
fants parmi lesquels, tout récemment, le fils d'Armelle Tro-
meur, l'une des grévistes de la faim d'Orly, après une procé-
dure judiciaire particu l ièrement difficile.

Cependant, le contentieux dont a été saisie la commission
mixte chargée de traiter les dossiers antérieurs à la conven-
tion est loin d'être réglé puisque 20 p. 100 seulement des
questions ont reçu une solution . Il faut relever la lenteur des
procédures, la non-exécution, de certains exequatur, le fait
que des mères ont été déboutées de leur demande par des
juridictions algériennes, en contradiction flagrante avec l'avis
de la commission mixte, et l'exclusion du cas des mères fran-
çaises nées de père algérien.

En outre, et c'est peut-être la critique la plus grave de la
mise en application de la convention, le seul cas d'enlève-
ment d'enfant postérieur à la signature de la convention a
nécessité huit mois de contacts et de procédures avant d'être
réglé . Un tel délai, vous en conviendrez, monsieur le ministre,
n ' est pas de nature à inciter les mères à envoyer leurs enfants
en visite transfrontières . Or l'objectif même de la convention
était justement de permettre, de faciliter la libre circulation
des enfants . Dès lors, comment ne pas comprendre le déses-
poir des mères d'Alger qui, en janvier 1988, au terme des
dernières visites transfrontières organisées par les autorités
françaises et algériennes, faisaient confiance à ces . autorités
en envoyant leur enfant en Algérie ? Elles ont, une fois de
plus, manifesté leur désespoir récemment en menant une
grève de la faim de trois semaines et en saisissant la commis-
sion des droits de l'homme ainsi que le Parlement européen.
L'été approchant, on peut craindre de leur part de nouveaux
remous si la situation ne se clarifie pas.

Monsieur le ministre, pouvez-vous m'indiquer de quelle
façon le Gouvernement pense concrétiser, avant l'été, la
volonté politique manifestée par les présidents Mitterrand et
Chadli de faire accélérer les procédures judiciaires ?

De quelle manière compte-t-il donner force exécutoire aux
propositions des experts franco-algériens réunis à Paris à la
fin du mois de mars ?

Enfin, le Gouvernement a-t-il l'intention, en raison du
retard dans le règlement du contentieux, de proposer la
reconduction de la mission de la commission mixte, dont la
durée avait été initialement limitée à un an, ainsi que celle de
la cellule de Matignon chargée du suivi de la mise en oeuvre
de la convention ?

Je vous remercie à l'avance de votre réponse.

M . le président . La parole est à M. le ministre délégué
auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du ter-
ritoire, chargé de l'aménagement du territoire et des reconver-
sions.

M . Jacques Chérèque, ministre délégué auprès du ministre
de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé de
l'aménagement du territoire et des reconversions . Madame le
député, M. le Premier ministre, qui a manifesté à plusieurs
reprises beaucoup d'intérêt pour la question difficile que
vous posez, l'a transmise à M . le ministre d'Etat, ministre des
affaires étrangères, lequel, empêché à son tour, m'a demandé
de vous transmettre la réponse suivante :

L'une des moindres originalités de la convention franco-
algérienne du 21 juin 1988 n'est pas son article 12, qui ins-
titue une commission paritaire disposant d'un mandat d'un
an pour faciliter le règlement des litiges pendants au moment
de l ' entrée en vigueur de la convention.

Dans la situation franco-algérienne, l'important contentieux
existant ne pouvait certes être ignoré, mais les conventions
internationales en cette matière ne disposent généralement
que pour l 'avenir, et je puis vous dire que la création de cette
commission paritaire, à laquelle nous attachions une impor-
tance primordiale, a fait l'objet de négociations délicates.

Le résultat des travaux de cette commission, qui, mise en
place le 23 août 1988, s'est jusqu'à présent réunie neuf fois,
alternativement à Alger et Paris, me parait plutôt encoura-
geant.

A l'entrée en vigueur de la convention, les autorités fran-
çaises avaient connaissance de quatre-vingt-six dossiers
concernant cent cinquante-quatre enfants . De son côté, la
partie algérienne a saisi la commission de seize litiges concer-
nant vingt-neuf enfants .

A ce jour, la commission a étudié, pour la partie française,
soixante-neuf dossiers concernant cent onze enfants et, pour
la partie algérienne, quinze dossiers concernant vingt-sept
enfants.

Compte tenu des règlements à l'amiable intervenus entre-
temps, il reste à la commission, dont trois réunions ont été
programmées d'ici à la fin de son mandat. à examiner treize
dossiers concernant trente-deux enfants.

Un bilan plus détaillé fait ressortir que : vingt-
quatre enfants ont d'ores et déjà retrouvé leur mère en
France ; deux ont vu reconnaître la tutelle de celle-ci après le
décès de leur père ; trente-six devraient rejoindre leur mère à
l'issue de procédures judiciaires engagées en France ou en
Algérie ; vingt-sept continueront à vivre en Algérie avec l'ac-
cord de leur mère qui bénéficiera d'un droit de visite trans-
frontalière et dix-huit vivant en France chez leur mère pour-
ront, à l'issue des procédures judiciaires en cours, rendre
visite à leur père en Algérie.

Si l'on inclut les enfants naturels, non concernés par la
convention, ce sont trente-huit enfants déplacés en Algérie
qui ont aujourd'hui rejoint la France depuis l'entrée en
vigueur de cette convention.

On a pu déplorer, certes, la lenteur des procédures
engagées pour la mise en application des avis de la commis-
sion.

Je comprends l'impatience des mères séparées, souvent
depuis plusieurs années de leurs enfants . Mais je me dois
d'affirmer que, pour lourdes qu'elles soient, ces procédures
sont indispensables, dans la mesure où, seules, elles offrent
des garanties de sécurité pour l'avenir à des parents qui se
voient attribuer un droit de visite, ou recouvrent un droit de
garde.

Au reste, il eût été quelque peu irréaliste de penser que les
effets de la convention seraient automatiques . Ces disposi-
tions instituent, en effet, un mécanisme relativement com-
plexe qui introduit des innovations aussi bien dans les pra-
tiques françaises que dans les pratiques algériennes . II est
clair qu'un certain délai était indispensable pour que, de part
et d'autre, ces innovations soient pleinement mises en pra-
tique.

Les dernières réunions de la commission paritaire on fait
apparaître que, les dispositions de la convention devenant
plus familières aux magistrats chargés de l'appliquer, les pro-
cédures tendaient tout naturellement à s 'accélérer, cependant
qu'une jurisprudence se créait qui fera désormais référence.

Dans ces conditions, il n'apparaît ni nécessaire ni opportun
d'envisager une prolongation du mandat de la commission
paritaire . Avant la fin des travaux, celle-ci aura, en effet, exa-
miné l'ensemble des litiges dont elle a été saisie et exprimé
un avis à leur sujet . Il incombera alors aux bureaux d'en-
traide judiciaire internationale de chacun des deux Etats de
veiller à l'aboutissement des procédures engagées à la suite
de ces avis.

Au demeurant, quand bien même nous l'aurions souhaitée,
la prolongation du mandat de la commission aurait nécessité,
outre l'agrément de nos partenaires, le recours dans chacun
des deux Etats à une procédure législative, la mise en place
de la commission et la durée de son mandat faisant partie
intégrante de la convention.

Au reste, et pour conclure, permettez-moi de relever, ainsi
que vous l'avez noté vous-même, madame le député, que la
moindre conséquence de la convention franco-algérienne du
21 juin 1988 n'est pas d'avoir singulièrement ralenti les
déplacements illicites d ' enfants de couples mixtes de part et
d'autre de la Méditerranée. On ne peut, en effet, que se féli-
citer du fait que les autorités françaises n'ont été, . depuis l'en-
trée en vigueur de la convention, saisies que de deux litiges,
l'un ayant été, il est vrai après une longue procédure, heureu-
sement réglé en application de la convention, et le second
ayant fait l 'objet d'un accord amiable, conséquence cette fois
directe de la convention.

M. le président. La parole est à Mme Christiane Papon,
qui dispose encore de trois minutes.

Mme Christiane Papon . Monsieur le ministre, je vous
remercie de votre réponse.

Je ne néglige pas le caractère difficile et délicat de ces dos-
siers, mais je suis cependant un peu triste . En effet, n'envisa-
geant pas de reconduire la commission paritaire, il me
semble que l'on fait preuve d'un optimisme un peu excessif.
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Je vous ai dit que 20 p . 100 seulement des cas avaient été
d'ores et déjà réglés et j'ai très peur que, si la commission
disparaît, la pression indirecte que l'on pouvait exercer sur
les différentes autorités ne disparaisse également.

J'ai fait allusion à la cellule qui, à Matignon, était chargée
du suivi de l'application de la convention, mais vous ne
m'avez pas répondu sur ce point.

Il s'agit, vous le savez comme moi, monsieur le ministre,
d'une affaire très délicate, très originale et très complexe et il
faut faire preuve de permanence dans l'effort si l'on veut
aboutir à des résultats concrets . Les situations concernées
sont, sur le plan humain, extrêmement graves et même, j'ose
le dire, pathétiques . Une attention toute particulière doit
donc lent- être apportée.

Je vous remercie, monsieur le ministre, de bien vouloir
transmettre ces observations à qui de droit.

M. le présidant . Nous avons terminé les questions orales
sans débat.

A la demande	-' vernement, je vais suspendre la
séance, qui reprursra a rte heures.

Suspension et reprise de la séance

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix heures quinze, est reprise à

onze heures.)

M. le président. La séance est reprise.

FIN DE LA MISSION D'UN DÉPUTÉ

M. le président . Par lettre du 18 mai 1989, M . le Premier
ministre a informé M . le président de l'Assemblée nationale
que la mission temporaire précédemment confiée, en applica-
tion de l'article L .O. 144 du code électoral, à M . Alexandre
Léontieff, député de Polynésie française, a pris fin le
17 mai 1989.

~ 3 1

PRÉVENTION ET RÉGLEMENT AMIABLE
DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES

Discussion des conclusions d'un rapport

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République sur la proposition de loi de M. Louis Mermaz
et plusieurs de ses collègues, tendant à assouplir les sanctions
prévues par l'article L . 55 de la loi du l er mars 1984 relative
à la prévention et au règlement amiable des difficultés des
entreprises, applicables aux cas où une société à responsabi-
lité limitée n'a pas porté son capital à 50 000 francs le
l et mars 1989 (n a ' 677, 611).

La parole est à M. Philippe Marchand, rapporteur de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.

M . Philippe Marchand, rapporteur. Monsieur le président,
madame le secrétaire d'Etat chargé de la consommation, mes
chers collègues, nous avons à examiner ce matin un texte
d ' origine parlementaire, puisqu'il s'agit d'une proposition de
loi . Cette proposition, déposée par M . Louis Mermaz et ses
collègues du groupe socialiste, tend à assouplir les sanctions
prévues par l'article L. 55 de la loi du 1 « mars 1984 relative
à la prévention et au règlement amiable des difficultés des
entreprises, applicables aux cas où une société à responsabi-
lité limitée n'a pas porté son capital à 50 000 francs, le
I re mars 1989.

Son titre est long . Mes explications seront brèves . (Sou-
rires.)

En 1966, le montant minimum du capital social des
sociétés à responsabilité limitée a été fixé à 20 000 francs . La
loi du 1« mars 1984, dont je viens d'indiquer l'objet, l'a
porté à 50 000 francs, un délai de cinq ans, à compter de sa
publication, étant imparti aux gérants de S .A .R .L . pour se
conformer à cette obligation.

Ce montant de 50 000 francs avait été considéré par beau-
coup d'entre nous comme un minimum insuffisant . Sur ce
point, les rapporteurs des commissions des lois, tant de l 'As-
semblée nationale que du Sénat, avaient le même jugement.
Notre collègue Jacques Roger-Machart indiquait ainsi que
cette augmentation était insuffisante « eu égard au minimum
des fonds propres qui seraient nécessaires à la plupart des
S.A.R.L . pour fonctionner de façon satisfaisante » . Et de son
côté, M. Etienne Dailly, rapporteur de la commission des lois
du Sénat, constatait que cette augmentation « ne serait pas
susceptible de résoudre le problème de l'insuffisance des
fonds propres de ces sociétés ».

Pour s'assurer, du moins le croyait-ii, du respect de cette
obligation, le législateur avait prévu un régime de sanctions
sévère . A défaut de régulariser sa situation, la S .A .R.L. doit
soit prononcer sa dissolution, soit se transformer en société
d'une autre forme pour laquelle la loi n'exige pas un capital
minimum de 50 000 francs . Sinon, le délai échu, c'est-à-dire à
compter du l « mars 1989, elle se trouve dissoute de plein
droit, ce qui entraîne sa liquidation et des poursuites pénales
contre les gérants, qu'ils soient majoritaires ou minoritaires.
Ceux-ci sont passibles de lourdes sanctions puisque l'amende
p .évue varie de 5 000 à 120000 francs et est assortie de l'in-
terdiction d'exercer, pour une durée de trois ans, toute fonc-
tion de direction, d'administration ou de gestion de sociétés
par actions ou à responsabilité limitée.

Quelle est la situation cinq ans plus tard, au t « mars 1989,
date limite de régularisation ? Je dirai qu'elle est pour le
moins préoccupante.

Dans le ressort du tribunal de commerce de Paris,
40 000 sociétés sont en situation irrégulière, et de 4 000 à
5 000 à Marseille . Certaines d'entre elles connaissent déjà des
difficultés.

S'il s'agit d'une société in bonis, elle se trouve dissoute de
plein droit et entre en phase de liquidation . Certaines
banques ont bloqué les comptes des S .A .R.L . qui se trouvent
dans ce cas jusqu'à la nomination d'un liquidateur . D'où la
nécessité de déposer notre proposition de loi.

S'il s'agit d'une société qui a bénéficié de la procédure de
redressement judiciaire mais qui n'a pas porté son capital à
50 000 francs - ce qui démontre bien peu de vigilance de la
part de l'administrateur - elle est mise, elle aussi, en liquida-
tion et les efforts entrepris pour son redressement se trouvent
réduits à néant.

Face à cette situation, nous avions deux possibilités.
La première consistait à reprendre la procédure qui avait

été employée pour la loi de 1966. De nombreuses
sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas porté leur
capital à 20 000 francs dans le délai qui leur était imparti, à
savoir au l et octobre 1968, le Parlement décida de prolonger
ce délai à plusieurs reprises et, en dernier lieu, par la loi du
31 décembre 1970 . Cette méthode ne nous a pas paru bonne
parce qu'elle revient à reculer pour mieux sauter . Ce n'est
pas forcément parce qu'on leur accorde un délai supplémen-
taire que les sociétés régularisent leur situation.

Aussi avons-nous opté pour un mécanisme d'incitation à
une régularisation rapide . La dissolution ne sera plus pro-
noncée de plein droit mais ne pourra l'être qu'à la demande
de tout intéressé auprès du tribunal de commerce . Aux
termes, notamment, de l'article 1844-5 du code civil, ce sont,
par exemple, le gérant d'une autre société, un créancier ou
une banque qui pourront saisir le tribunal.

Cependant, le tribunal peut accorder un délai maximal de
six mois pour permettre aux responsables de la S .A .R .L . de
régulariser la situation, ce qui n'est tout de même pas très
compliqué pour un capital de 50 000 francs. Si le jour où le
tribunal statue au fond la régularisation a eu lieu, l'irrégula-
rité se trouve effacée et la dissolution n'est pas prononcée.

Nous n'avons pas innové, car ce système a déjà été
employé. II en va ainsi, par exemple, avec l'article 240 de la
loi du 24 juillet 1966 qui prévoit la dissolution des sociétés
anonymes lorsque le nombre des actionnaires est réduit à
moins de sept depuis moins d'un an et avec l'article 36-2 de
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la même loi qui impose la dissolution des S .A.R.L. en cas de
réunion en une seule main de toutes les parts d'une société
ayant plus d'un associé.

Enfin, nous proposons une entrée en vigueur rétroactive au
l « mars 1989 afin que notre texte ait toute sa vigueur.

En ce qui concerne le régime pénal, nous ne prévoyons pas
de modifier les peines actuelles. En revanche, nous pro-
posons que les sanctions ne soient pas applicables lorsque
l'intervention du tribunal de commerce a été suivie d'effets.

Il s'agit donc d'un texte extrêmement simple, tout à fait
pratique qui ne remet absolument pas en cause les autres dis-
positions de la loi votée en 1984 . II devrait permettre à un
certain nombre de S.A.R .L., actuellement en difficultés, de
régulariser leur situation dans de bonnes conditions, étant
entendu que cette régularisation n'aura lieu que si quelqu'un
s ' y intéresse.

Cette proposition de loi est d'ailleurs intéressante pour les
rôles des tribunaux de commerce car s 'ils étaient saisis de la
totalité des dossiers concernant les S .A.R.L. dont le capital
est inférieur à 50 000 francs, ils devraient siéger - tout au
moins à Paris - jour et nuit.

Voilà, mes chers collègues, comment se présente cette pro-
position de loi qui a obtenu un accord unanime en commis-
sion . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président . Dans la discussion générale, la parole est
à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint . Monsieur le président,
madame le secrétaire d'Etat, je veux intervenir brièvement sur
le problème des sociétés à responsabilité limitée qui n'ont pas
porté au l et mars 1989 leur capital à 50 000 francs.

La proposition de loi nous apparaît tout à fait opportune
dans sa démarche, car des dizaines de milliers de S .A .R .L.
n'ont pas encore procédé à l'augmentation de leur capital et
se trouvent passibles de dissolution . II est donc juste d'ouvrir
de nouveaux délais pour leur mise en conformité avec la
législation.

Toutefois, je ne suis pas convaincue que la procédere
choisie par le texte et l'ouverture d'un délai de six mois soit
une solution suffisante à ce problème. En effet, pourquoi un
aussi grand nombre de S .A.R.L . n'ont-elles pas régularisé leur
situation ? Est-ce par négligence ? Dans certains cas sans
doute mais, pour la plupart, cela tient à des raisons finan-
cières.

Les S .A .R.L. en question sont de toutes petites sociétés
dont la durée de vie, pour beaucoup, n'est pas très longue.

Depuis que Raymond Barre a invité les chômeurs à créer
leur entreprise, les gouvernements successifs ont répété cette
invitation et des salariés se sont lancés dans une aventure qui
les a mis très vite sous la coupe des banques . En échange de
quelques crédits de démarrage, beaucoup de petites S .A .R .L.
dans les secteurs des services ou du commerce vivent des
existences précaires et ont un avenir aléatoire.

C'est pourquoi il y a une certaine hypocrisie à donner un
délai supplémentaire de six mois à des personnes auxquelles
on a fait miroiter le pactole et les joies d'une vie de chef
d'entreprise indépendant en période de crise, sans leur pro-
poser les moyens de résoudre leurs problèmes.

Le Gouvernement qui exerce une tutelle sur l'essentiel du
secteur bancaire devrait demander aux établissements natio-
nalisés d'accorder des facilités spécifiques pour les petites
S .A.R.L. nouvelles, afin qu'elles procèdent à l'augmentation
de leur capital . Faute de cette mesure d'accompagnement, en
verrait, six mois après la promulgation de la loi, soit la disso-
lution d'un grand nombre de petites S .A.R.L., soit une nou-
velle discussion devant l'Assemblée nationale.

On ne peut pas résoudre de tels problèmes d'une façon
étroitement juridique et négative sans prévoir un dispositif
d'aides aux entreprises en difficulté . C'est. pourquoi, madame
le secrétaire d'Etat charge de la consommation, afin de déter-
miner son vote, le groupe communiste souhaite avoir des
explications sur ce problème.

M. le président. La parole est à Mme le secr:.tai :e d'Etat
auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget, chargé de la consommation.

Mme Véronique Neierta, secrétaire d'Etat, Monsieur le
président, madame, messieurs les députés, vous allez procéder
à l'examen d'une proposition de loi qui tend à assouplir les

sanctions édictées par la loi du 1 « mars 1984 à l'encontre des
sociétés à responsabilité limitée qui n'avaient pas, au
1 « mars 1989, porté leur capital social au minimum légal de
50 000 francs . Je tiens, avant d'en examiner le contenu, à
évoquer un peu le contexte de l'augmentation du capital
minimal des sociétés à responsabilité limitée.

La loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales aseit
fixé le capital minimal des sociétés anonymes à
100 000 francs et celui des S .A .R.L. à 20 000 francs . La situa-
tion est restée inchangée pendant de nombreuses années, puis
est intervenue, en 1976, une directive du Conseil des commu-
nautés européennes concernant la constitution des sociétés
anonymes, le maintien et les modifications de leur capital . II
en résultait que les sociétés anonymes uevaient avoir un
capital minimal de 250 000 francs . Cette disposition a été
introduite en droit français par la loi du 30 décembre 1981.

En 1984, le législateur a considéré, sans y être obligé par
une directive communautaire, qu'il convenait d'augmenter le
capital des S .A .R.L. dans la même proportion que celui des
sociétés anonymes, c'est-à-dite de le multiplier par 2,5 et de
le faire passer, par conséquent, de 20 000 à 50 000 francs . Il
s'agissait d'une décision judicieuse, car il convient que les
S .A .R.L., en contrepartie de la limitation de responsabilité de
leurs associés, aient des fonds propres suffisants.

La somme de 50 000 francs ne paraissait d'ailleurs pas au
législateur de l 'époque excessive d'autant que le pouvoir
d'achat de 50 000 francs en 1985 n'était certainement pas
supérieur à celui de 20000 francs en 1966.

Cette augmentation modérée avait, en outre, été calculée
pour ne pas constituer un frein à la création d'entreprises.
Les associés des S .A.R.L. n'ont d'ailleurs pas éprouvé de dif-
ficultés majeures, depuis 1984, pour créer des sociétés avec
un capital initial de 50 000 francs.

Pour les sociétés existantes lors de rentrée en vigueur de la
loi, on avait accordé des facilités aux associés, puisqu'on leur
avait donné un délai de cinq ans pour procéder à cette aug-
mentation de capital . Compte tenu de ces dispositions, la
sanction dit défaut de mise en conformité, à savoir la dissolu-
tion de plein droit, qui peut paraître sévère, n'était pas exces-
sive.

Force est cependant de constater que, dans une forte pro-
portion, des S .A .R .L . ne se sont pas conformées à leurs obli-
gations légales, comme l'a souligné M . le rapporteur . Or il
n'est pas possible d'accepter les conséquences économiques
et sociales de la situation qui résulterait de la dissolution de
plein droit de milliers de sociétés à responsabilité limitée
depuis le le mars 1989, en application de l'article 55 de la
loi du 1 « mars 1984.

Ces sociétés sont clone dans une situation très fragile, car
elles sont supposées être en liquidation et leur personnalité
morale ne survit que pour les besoins de cette liquidation.
Elles devraient donc normalement cesser toute activité et les
conséquences en seraient très graves tant pour l'emploi que
pour l'ensemble du tissu économique du pays.

En outre, lorsque l'une de ces sociétés dépose son bilan, le
tribunal ne peut normalement que prononcer la liquidation
judiciaire, cette société, juridiquement en liquidation, ne pou-
vant proposer un plan de redressement qui permette le main-
tien de son activité . De même, une société déjà en redresse-
ment judiciaire au l « mars 1989 se voit fermer toute
possibilité de faire homologuer un plan par le tribunal et la
procédure doit être reconvertie en liquidation judiciaire.

Dans ces conditions, monsieur le rapporteur, la proposition
de loi du groupe socialiste est particulièrement bien venue.

Deux solutions étaient possibles pour mettre fin à cette
situation que vous avez dénoncée et vous les avez évoquées.

La première était la prolongation du délai qui a expiré le
1 « mars 1989 . C ' était une solution simple, d'ailleurs utilisée
dans le passé, en 1971, puisque l'application de la loi
de 1966, qui prévoyait la même sanction que celle de 1984,
avait donné lieu aux mêmes difficultés . Cependant, comme
vous l'avez remarqué vous-même, elle ne faisait que reporter
le problème sans le résoudre.

M. Michel Sapin, président de la commission . Eh oui !

Mme Véronique Noient, secrétaire d'Etat. La seconde
solution est celle que vous proposez, c'est-à-dire la modifica-
tion de !e sanction sans changer le délai . Elle me paraît plus
saine que la première parce qu ' elle règle le problème d'une
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manière permanente et elle permet aux tribunaux d'intervenir
au cas par cas, tout en maintenant le principe de l'obligation
de mise en conformité avant le l « mars 1989 . Le délai de
cinq ans était largement suffisant pour des gérants diligents
et il n'y avait pas lieu de le prolonger.

11 résulte de cette proposition de loi que tout intéressé
pourra continuer à demander en justice la dissolution d'une
S .A.R.L. dont le capital sera inférieur au minimum lègall.
Toutefois le tribunal ne prononcera pas immédiatement la
dissolution, mais accordera un délai pour procéder à l'aug-
mentation de capital . La dissolution n'interviendra que si la
société ne respecte pas ce délai . En outre, ses gérants seront
passibles de sanctions pénales.

Ce dispositif est proche de celui que prévoit le code civil
en cas de réunion de toutes les parts d'une société en une
seule main . Je crois que cette proposition de loi sera, pour
les gérants de S .A.R .L ., une forte incitation à se mettre en
conformité avec la loi et évitera les conséquences préjudi-
ciables de la sanction automatique.

La modification sera rétroactive à compter du
l er mars 1989, c'est-à-dire que la dissolution de plein droit
sera supprimée rétroactivement et que les sociétés qui l'ont
subie renaitront en quelque sorte du fait de la modification
que vous proposez.

Cela m'incite à vous remercier très vivement, monsieur le
rapporteur, ainsi que tous les auteurs de cette proposition et
que les membres de la commission des lois pour la diligence
avec laquelle vous avez examiné cette proposition parlemen-
taire, qui permettra que soit donnée, à un problème délicat,
une solution efficace et élégante . La nécessité d'un capital
suffisant pour les S .A .R .L . sera réaffirmée, mais les consé-
quences des manquements pourront être examinées dans
chaque cas particulier.

Vous avez su trouver un équilibre entre la fermeté qui
s'imposait et l'excès des conséquences des mesures prises . Le
Gouvernement approuve donc totalement cette proposition.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole
dans la discussion générale ? . ..

La discussion générale est close.
Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,

le passage à la discussion des articles de la proposition de loi
dans le texte de la commission est de droit.

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

Articles 1 a ' à 3

M. le président . « Art. I « . - 1 . - Au premier alinéa de
l'article 55 de la loi ne 84-148 du l et mars 1984 relative à la
prévention et au règlement amiable des difficultés des entre-
prises, les mots : "prononcer leur dissolution ou" sont sup-
primés.

« 11 . - Le deuxième alinéa de l'article 55 de la loi
n a 84-148 du 1 « mars 1984 précitée est remplacé par les dis-
positions suivantes :

« Toute société qui ne se sera pas conformée aux disposi-
tions de l'alinéa précédent pourra être dissoute à la demande
de tout intéressé. Le tribunal pourra accorder un délai
maximal de six mois pour régulariser la situation ; il ne
pourra prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le
fond, la régularisation a eu lieu . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article I « .

(L'article 1 et est adopté.)
« Art . 2. - Il est inséré dans la loi du 1 « mars 1984 pré-

citée, un article 55-1 rédigé comme suit :
« Art. 55-1 . - Les gérants des sociétés à responsabilité

limitée qui n 'auront pas régularisé la situation à l'issue du
délai qui leur aura été accordé en application du second
alinéa de l'article 55 seront punis des peines prévues au der-
nier alinéa de l'article 501 de la loi du 24 juillet 1966 pré-
citée . » (Adopté.)

« Art . 3 . - Les dispositions de l'article l et de la présente loi
entrent en vigueur à compter du l et mars 1989 . » (Adopté.)

M . le président . Personne ne demande la parole avant
que je mette aux voix cette proposition de loi, particulière-
ment équilibrée et élégante ?. . . (Sourires .)

M. Michel Sapin, président de la commission . Vous avez
été très attentif, monsieur le président !

Mme Véronique Neiertz, secrétaire d'Etat. Quand c'est
moi qui parle ! (Sourires.)

M. le président . Je mets aux voix l'ensemble de la propo-
sition de loi.

(L'ensemble de la proposition de loi est adopté.)

4

INFORMATION ET PROTECTION
DES CONSOMMATEURS

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

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, du projet de loi relatif à l'information et à
la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques
commerciales (n os 566, 680).

La parole est à M. Roger Léron, rapporteur de la commis-
sion de la production et des échanges.

M. Roger Léron, rapporteur. Monsieur le président,
madame le secrétaire d'Etat chargé de la consommation, mes
chers collègues, le 25 novembre dernier, notre assemblée
adoptait, en première lecture, le projet de loi relatif à l'infor-
mation et à la protection des consommateurs ainsi qu'à
diverses pratiques commerciales.

Initialement, trois objectifs avaient été définis par le Gou-
vernement pour répondre aux problèmes quotidiens des
consommateurs : d'abord, la mise en conformité de notre
droit avec les directives européennes, notamment en matière
de crédit à la consommation, de publicité mensongère et de
démarchage à domicile ; ensuite, l'amélioration de l'informa-
tion préalable des consommateurs, afin de garantir la trans-
parence des transactions ; enfin, la lutte contre les pratiques
commerciales susceptibles d'abuser certains consommateurs.

Notre assemblée a enrichi le projet du Gouvernement de
plusieurs dispositions, qui, pour être diverses, n'étaient pas
moins importantes pour tous les Français.

Le Sénat a examiné ce texte le 13 avril dernier et a adopté
conformes l'article 5 relatif aux «ventes à la boule de
neige » pour essayer de les supprimer en accroissant les pos-
sibilités de sanctions, l'article 8 relatif aux pouvoirs des
agents de la direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes pour constater
et poursuivre les infractions sur la consommation aux textes
dont nous parlons aujourd'hui, et l'article 9 relatif à l'harmo-
nisation et aux calculs des délais de réflexion pour le démar-
chage à domicile et la vente à distance, et de rétractation
pour le crédit à la consommation . Cela permet de faire oeuvre
de simplification, ce dont nous avons souvent besoin.

Le Sénat a également modifié certains articles dans • sens
qui nous semble parfois moins protecteur pour le consomma-
teur et il a adopté des dispositions nouvelles à la suite du
texte de l'Assemblée nationale.

Alors qu'il comptait neuf articles dans sa première mou-
ture, le projet de loi modifié en compte aujourd'hui quatorze,
ce qui montre qu'à partir de votre texte, madame le secrétaire
d'Etat, il a été possible d 'apporter des améliorations allant
dans le sens de la protection des consommateurs.

Quoiqu'il en soit, parmi les dispositions apportées par le
Sénat, certaines peuvent être retenues, d'autres pas et je vais
m'efforcer de vous expliquer pourquoi.

En ce qui concerne les nouvelles dispositions introduites
lors de la lecture du Sénat, votre rapporteur et la commission
de la production et des échanges ont d'abord relevé que la
Haute assemblée avait, à l'article l et concernant l'extension
du champ d'application de la loi de 1972 sur le démarchage
à domicile, apporté quatre précisions intéressantes au texte
initial .
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Au paragraphe i, ont été supprimés après les mots « de
réunions ou d'excursions » les mots « en dehors de tout éta-
blissement commercial », ce qui permet d'éviter une interpré-
tation défavorable au consommateur en excluant du champ
d'application de la loi les réunions ou excursions organisées
par un établissement commercial et dans un établissement
commercial, pratiques que l'on sait fréquentes.

En complétant le paragraphe 1 bis. le Sénat a précisé qu'en
matière de démarchage à domicile le consommateur bénéficie
des dispositions protectrices de la loi n o 88-21 du 6 jan-
vier 1988 relative aux opérations de télépromotion avec offres
de vente, dites de téléachat, ce qui est satisfaisant . Le profes-
sionnel doit ainsi obligatoirement faire parvenir au consom-
mateur une offre écrite d'achat, sans qu'un délai de limite
pour la signature soit opposable à ce dernier . Une fois signée
et renvoyée l'offre écrite, le consommateur, à la réception du
bien peut bénéficier encore du délai de retour prévu par la
loi de 1988.

Le paragraphe I quater qui a été ajouté améliore, lui aussi,
la protection du consommateur en indiquant que pendant le
délai de réflexion, on ne peut exiger du client aucun paie-
ment, contrepartie ou engagement d'aucune sorte.

Enfin, au paragraphe II, le Sénat a levé utilement une
ambiguïté dans la rédaction de l'article 8 de la loi de 1972.

A l'article 2, qui modifie la loi de 1978 dans le domaine de
certaines opérations de crédit, quatre modifications ont
encore été apoortées.

Deux sont mineures.
Elles concernent tout d'abord, au paragraphe III qui déter-

mine les informations données dans l'offre préalable de
crédit, la possibilité pour le professionnel, lorsque la nature
de l'opération rend impossible le calcul de l'échelonnement
des remboursements, d'indiquer seulement les moyens de le
déterminer . Nous étions d'accord sur cette formule.

Le Sénat a ensuite introduit un paragraphe VII bis destiné
à rectifier une erreur de rédaction de l'article 19 de la loi
de 1972.

Deux autres modifications sont plus importantes.
L'une exclut du champ d'application du paragraphe VII de

l'article 2 les locations avec option d'achat, car ces formules
ne peuvent autorise : un remboursement anticipé de crédit . Il
y avait une ambiguïté.

L'autre a modifié, sur proposition du Gouvernement, le
paragraphe VIl!, introduit par l'Assemblée nationale, afin
d'instaurer un délai de forclusion de deux ans dans les négo-
ciations entre prêteur et emprunteur. Si, en droit, un délai de
prescription paraissait relus conforme et reprenait ia jurispru-
dence de la Cour de cassation, le délai de forclusion, lui,
s'impose au nom de l'intérêt du consommateur car il
empêche toute prolongation dans les négociations et il réta-
blit une plus grande parité entre l'établissement de crédit et
l'emprunteur.

A l'article 3, la nouvelle rédaction « à toute personne inté-
ressée » vise à éviter des demandes trop fréquentes de com-
munication de conventions que proposent les professionnels
de la part de consommateurs malveillants cherchant à nuire
plutôt qu'à s'informer. Le texte adopté par lb Sénat est plus
satisfaisant.

Aux articles 6 et 7, le Sénat a tenu à préciser par voie
législative un certain nombre d'obligations tenant au déroule-
ment des lote! es ou à la réglementation des contrats de cour-
tage matrimonial, sur lesquels votre rapporteur ne peut que
manifester son accord, sous réserve de quelques modifica-
tidns que nous verrons plus tard.

II en va de même pour le régime des emballages de
liquides alimentaires, à l'article 7 bis voté à l'initiative de
votre rapporteur . La Haute assemblée a en effet considéré
que cette question relevait du droit des obligations commer-
ciales et donc incombait, en vertu de l'article 34 de la Consti-
tution, au pouvoir législatif. Elle a donc fixé les conditions à
respecter par le pouvoir réglementaire, conditions que nous
vous proposerons d'ailleurs d'améliorer.

Par souci de clarification, le Sénat a indu les dispositions
de l ' article 7 ter sur la sécurité des ascenseurs et des portes
automatiques de garage dans le code de la construction et de
l'urbanisme.

La commission est favorable à cette rédaction mais a sim-
plement rectifié une erreur matérielle dans les références
retenues par le Sénat .

Le Sénat a aussi harmonisé les délais d'entrée en applica-
tion de la loi pour les articles 2, 6 et 7 . Votre rapporteur
vous proposera une amélioration.

Le Sénat a ajouté de nouveaux articles, I1, 12 et 13, qui
montrent qu'à partir du projet initial il est possible d'ap-
porter des améliorations intéressantes.

A l'article 1I, le Sénat a établi la possibilité d'ester en jus-
tice pour les associations agréées de consommateurs ayant
pour objet statutaire explicite la défense des investisseurs en
matière mobilière ou en produits financiers.

Votre rapporteur est favorable à cette mesure, d'autant
qu'elle n'est nullement dérogatoire par rapport au système de
1988, l'agrément pouvant être retiré à l'association qui se ver-
rait condamnée pour procédure abusive.

Le Sénat a ensuite introduit une nouvelle définition du
taux d'intérêt légal qui ne serait plus fixé sur le taux d'es-
compte qui n'a plus court, mais sur le taux des adjudications
des bons du Trésor à treize semaines . Cette référence serait
ainsi réactualisée.

Le nouvel article 13 permettra désormais aux agents de
l'administration de demander au juge l'autorisation de retirer
du marché des produits suspectés de présenter des anomalies
de fabrication et de non-conformité. On a à l'esprit sur ce
point les fraudes sur les appellations « foie gras ».

Bien que dérogatoire, car établissant le contrôle du marché
au cas de « fraude économique », cette mesure, qui modifie
la loi de 1905 sur la répression des fraudes, va visiblement
dans le sens d'une meilleure protection des consommateurs.

Le Sénat a supprimé l'article 10 . Votre rapporteur souhaite
ne pas y revenir, la confusion des essais comparatifs avec les
certificats de qualification n'étant plus possible depuis que
l'AFNOR a publié une norme expérimentale définissant les
conditions de reprise des essais qui peuvent contribuer à une
meilleure information des consommateurs . Les délais dans
l'examen de ce projet de loi auront au moins permis de lever
cette confusion.

De l'ensemble des mesures adoptées par le Sénat, votre
rapporteur n'a voulu retenir que celles qui allaient dans le
sens d'une meilleure information et protection du consomma-
teur . D'autres, en revanche, sont critiquables, car elles remet-
tent en question cette orientation et je souhaite les voir modi-
fier.

Dans le sens d'un retour au texte que nous avions voté,
tout d'abord, autour des dispositions concernant le démar-
chage à domicile, il est souhaitable de revenir à la formula-
tion précédente sur deux points qui nous paraissent essen-
tiels.

En premier lieu, le Sénat a étendu à la notion de biens en
général les dispositions de la loi de 1972, que nous avions
écartées en première lecture . II convient de revenir à l'expres-
sion « d'objets et de marchandises quelconques », car la loi
sur le démarchage et la vente à domicile n'est pas adaptée
aux opérations immobilières.

Sur ce point, ni la loi de 1972 ni les directives européennes
n'ont prévu d'ailleurs de les inclure . D'autre part, cette exten-
sion est incompatible avec les dispositions déjà existantes
dans le droit de la construction.

En second lieu, le Sénat a exclu les visites effectuées à la
demande du consommateur, en se fondant sur une interpréta-
tion restrictive de la directive du Conseil européen du
20 décembre 1985 . En cette matière, notre jurisprudence -
arrêt de la Cour de cassation du 4 janvier 1982 - était plus
protectrice . Aussi, je vous demanderai de revenir à une for-
mulation plus protectrice pour le consommateur.

En ce qui concerne les opérations de crédit, à l'article 2,
nous avions opté pour une définition aussi large possible, en
nous fondant sur l'observation du caractère obsolète de l'énu-
mération proposée par la loi de 1978 . Nous éviterons ainsi
d'avoir à légiférer chaque fois qu'une nouvelle forme de
crédit voit le jour.

Par ailleurs, en proposant, au paragraphe IV, de limiter
l'obligation de conservation d'une copie de l'offre préalable
au seul établissement de crédit et non plus au vendeur aussi,
le Sénat a adopté une mesure trop restrictive qui ne sera plus
dissuasive en cas de fraude et qui va à l'encontre des obliga-
tions commerciales courantes.

La Haute assemblée a supprimé l'article 4, c'est-à-dire la
possibilité d'une intervention du ministre ou de son représen-
tant dans une action en justice intentée par une organisation .
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de consommateurs, en se référant au principe qu'il appartient
au ministère public de rapporter à l'audience . Votre rappor-
teur pense néanmoins qu'il est utile de rétablir cette disposi-
tion, le Conseil national de la consommation y étant favo-
rable.

Enfin, à l'article 6 sur la réglementation des loteries, il
nous semble plus qu'opportun de revenir à la rédaction pré-
cédente afin d'inclure dans le champ d'application de la loi
des loteries avec pré et post-tirage, tout en ne visant pas seu-
lement les opérations réalisées par voie d'écrit, comme vou-
laient le faire nos collègues du Sénat.

Votre rapporteur souhaite également que deux articles nou-
veaux introduits par le Sénat soient supprimés.

Tout d'abord, l'article Ibis qui propose des sanctions
pénales applicables au démarchage effectué sous couvert de
services publics et permet aux concessionnaires du service
public d'agir en justice contre les individus qui se rendent
coupables de malversations.

Si la préoccupation est louable, il parait souhaitable de
reporter cette discussion à l'examen du projet de réforme du
Code pénal.

Enfin, le Sénat, à l'article 2 bis, a introduit un système de
faillite personnelle destiné à lutter contre le surendettement
des ménages.

C ' est un problème réel. et il est urgent, madame le secré-
taire d'Etat, de mettre en place des procédures permettant
aux personnes surendettées de trouver une solution.

Plus de 200 000 ménages supportent des mensualités qui
dépassent parfois 60 p . 100 de leur revenu mensuel.

Je sais, madame le secrétaire d'Etat, que dans une commu-
nication au conseil des ministres, vous avez évoqué le 3 mai
dernier ce problème et les orientations que vous comptez
suivre pour le traiter.

Aussi, estimant que la faillite personnelle, telle qu'elle a été
proposée par le Sénat, n'est ni la seule, ni vraisemblablement
la meilleure solution, votre rapporteur vous proposera la sup-
pression de cet article, tout en vous demandant, madame le
secrétaire d'Etat, de prendre devant notre assemblée des
engagements quant au calendrier de l'examen de votre projet.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président . Dans la discussion générale, la parole est
à M. Philippe Bassinet.

M. Philippe Bassinet. Monsieur le président, madame le
secrétaire d'Etat, mes chers collègues, il nous faut regretter
que l'examen, même en deuxième lecture, de ce projet de loi
relatif à l'information et à la protection des consommateurs,
ainsi qu'à diverses pratiques commerciales, se déroule dans
une atmosphère confidentielle. L' importance du sujet, ses
implications dans la vie quotidienne des Françaises et des
Français méritaient une assistance plus nombreuse, même un
vendredi matin.

La mutation politique et économique que nous vivons avec
la constitution de l'Europe nous impose de veiller à la pro-
tection du consommateur. La mise en oeuvre de l'Acte unique
va créer un nouvel ensemble unifié de 320 millions de
consommateurs et il importe que la France soit au premier
rang de la défense de ceux-ci.

Votre projet, madame le secrétaire d'Etat, a d'ores et déjà
pour objectif d'adapter notre droit de la consommation aux
nouvelles directives européennes, mais en dépassant sur de
nombreux points la réglementation européenne, il présente
surtout l'avantage d'élaborer des règles protectrices du droit
des consommateurs qui permettront d'étendre à tous les pays
de la Communauté l'application des législations les plus per-
formantes en la matière.

Sécurité des produits, sécurité des services, sécurité juri-
dique, le tout encadré par des politiques cohérentes de for-
mation, d ' information et de prévention, telles sont les lignes
directrices de la politique européenne qui doit être menée.

Ce combat européen pour la défense des consommateurs,
nous savons qu'il vous tient à cœur et nous vous félicitons de
votre proposition de création d'un « Conseil européen de la
consommation » sur le modèle du Conseil national de la
consommation créé en 1983.

Une telle instance de concertation entre professionnels et
associations de consommateurs sera en effet particulièrement
utile aux 320 millions de consommateurs européens pour
qu'ils puissent se reconnaître et se définir.

Le texte que vous nous présentez, madame le secrétaire
d'Etat, a essuyé des critiques quant à sa forme . Certains, en
effet, ont considéré que, compte tenu de son extrême hétéro-
généité, il aurait dû porter le titre de D .M.O .C., à savoir :
diverses mesures d'ordre consumériste.

En apparence. quoi de commun, en effet, entre le démar-
chage à domicile, les actions en justice des agents d'E .D.F .,
les opérations de crédit, les ventes à « la boule de neige », les
agences matrimoniales, les emballages de Coca-cola, les
portes d'ascenseurs et la prorogation des baux, pour ne citer
que quelques-uns des articles et amendements sur lesquels
nous allons devoir nous pencher ?

Mais cette critique est bien superficielle puisque la réponse
est simple : tous ces domaines ont directement rapport avec
la vie quotidienne des Français, dans un des aspects qui leur
est commun, celui de la consommation.

Le quotidien de chacun est ainsi fait de mille préoccupa-
tions diverses qui toutes tendent à nous fondre dans un
moule unique aux facettes multiples . Votre ministère a la
lourde tâche et la lourde responsabilité de devoir « balayer »
un vaste domaine de champ d'application où l'évolution des
techniques commerciales, en faisant apparaître les vides juri-
diques, met également en valeur la nécessité de l'intervention
du législateur.

Et puis - faut-il l'avouer ? - la seconde raison du caractère
prétendument composite du texte que nous étudions ce matin
tient également à l'échange fructueux qui s'est instauré entre
vous-même et les assemblées, ce qui a permis d'enrichir de
nos propositions et de celles du Sénat le texte originel.

A ce propos, un aspect de votre projet de loi a retenu par-
ticulièrement l'attention . L'article 2 introduit une modifica-
tion à la loi du 10 janvier 1978 qui renforce l'information des
consommateurs dans le domaine de certaines opérations de
crédit. Les sénateurs, en adoptant un amendement, ont sou-
haité prolonger cette logique en prévoyant la mise en place
d'un dispositif de lutte contre le surendettement des consom-
mateurs.

Ils ont abordé, ainsi que le soulignait M . le rapporteur, un
problème réel sur lequel je vous avais fait part de mon
inquiétude lors de l'examen de ce texte en première lecture.
Vous m'aviez alors répondu que vous alliez demander ou que
vous aviez demandé au Conseil national du crédit et au
Conseil national de la consommation d'évaluer de façon pré-
cise cc que représentait le surendettement dans notre pays.
J'ai été satisfait d'apprendre par votre communication au
Conseil des ministres du 3 mai dernier, que vous disposiez
désormais de chiffres tangibles . Ceux-ci confirment que plus
de 200 000 familles françaises sont actuellement endettées et
surendettées, c'est-à-dire qu'elles supportent des mensualités
de remboursement qui dépassent 60 p . 100 de leur revenu
mensuel disponible.

Je vous avais indiqué quant à moi, me fondant sur des
statistiques de 1985, que le montant des prêts incriminés
approchait les 300 milliards de francs . Or j'ai appris par
votre communication du 3 mai que l'endettement total dépas-
sait aujourd'hui 1 500 milliards p ,isqu'il serait de 1 530 mil-
liards de francs . Décidément, dans ce domaine les chiffres de
référence vieillissent très vite !

La mise en place d'un dispositif cohérent de protection des
ménages s'impose donc . Et si un développement de l'infor-
mation et de la prévention contre le risque que peut consti-
tuer le recours systématique au crédit est certes nécessaire, il
ne peut être question d'omettre la responsabilité des orga-
nismes prêteurs qui « poussent aux prêts », de même que
dans le domaine de l'immobilier, celle des vendeurs et
constructeurs de logement qui sous-évaluent le coût des opé-
rations et surévaluent les ressources des futurs accédents.

Toutefois, si le Sénat a eu le mérite de rappeler avec
l'adoption de l'article 2 bis nouveau l'intérêt que !es parle-
mentaires portaient à ce grave problème, il n'apparaît pas
que les dispositions présentées par M . Arthuis soient réelle-
ment suffisantes . II les a d'ailleurs jugées lui-même perfec-
tibles . De plus, je ne souhaite pas que cette mesure de procé-
dure puisse être totalement assimilée à celle en vigueur pour
les entreprises.

Le terme de « faillite personnelle » a déjà été utilisé à ce
propos . Comme nous savons que ce phénomène de surendet-
tement touche en priorité les familles modestes, je ne crois
pas que ce terme soit le mieux approprié pour permettre un
nouveau départ dans la vie à ceux qui auraient été les tristes
bénéficiaires de ce phénomène .
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C'est pourquoi, madame le secrétaire d'Etat, le groupe
socialiste souhaite que vous nous donniez des assurances sur
la présentation prochaine devant notre assemblée d'un texte
spécifique répondant à ce problème . Dans ces conditions,
nous voterons l'amendement de suppression n° 14 présenté
par notre rapporteur et adopté par la commission de la pro-
duction. Un autre amendement du groupe communiste va
d'ailleurs dans le même sens.

Un second point du projet dont nous débattons aujour-
d'hui a retenu plus particulièrement mon attention : je veux
parler de l'article 6 qui se propose de réglementer le système
des loteries utilisées comme procédés publicitaires pal les
entreprises de vente par correspondance.

II importe d'abord de préciser qu'il n'est nullement ques-
tion par le biais de cet article de vouloir mettre en cause
l'activité économique particulièrement dynamique des
grandes entreprises de vente par correspondance. Ces entre-
prises, qui emploient une main-d'oeuvre importante dans cer-
taines régions de France, jouent un rôle moteur dans l'expan-
sion de notre système de distribution des produits.
Employant 40 000 personnes, elles engendrent un chiffre d'af-
faires de l'ordre de trente-cinq milliards de francs et repré-
sentent aujourd'hui plus de 5 p . 100 des ventes du commerce
non alimentaire, part qui ira en croissant au cours des années
prochaines.

Leurs méthodes de promotion se relèvent également très
dynamiques puisque le système des loteries avec prétirage
s'est répandu de façon massive et leur permet de réaliser une
part considérable des ventes. Mais cette pratique publicitaire
comporte également de grands risques de désillusions pour le
consommateur qui se laisse attirer par le mirage d'un jeu où
l'on gagne à tous les coups.

Certes, la nécessité qui nous est faite de légiférer dans ce
domaine repose surtout sur la volonté de prévenir et de
réprimer les abus qui ne sont le fait que d'un petit nombre
de « moutons noirs » de la profession. La majorité des entre-
prises de vente par correspondance a d'ailleurs pris
conscience, elle-même, de la nécessité d'assainir la profes-
sion, puisque, regroupée dans un syndicat, le S .V.C .D., elle a
édicté un code de déontologie. Les principales dispositions e
celui-ci sont d'ailleurs en plein accord avec celles du projet
de loi que nous examinons en deuxième lecture.

Le Sénat a également décidé de limiter le champ d'applica-
tion de la loi aux seules loteries dont le tirage au sort est
effectué préalablement au lancement dans le public, c'est-à-
dire aux seules loteries avec prétirage . Cette volonté de ne
pas pénaliser le dynamisme des entreprises de vente par cor-
respondance ni d'entraver à l'excès leur droit de faire de la
publicité pour leurs produits peut, en effet, paraître respec-
table, d'autant plus que les loteries avec post-tirage ne ris-
quent pas actuellement d'entraîner les mêmes abus . Certes,
on peut craindre que l 'évolution des techniques dans ce
domaine, alliée à l'ingéniosité des publicitaires, doive très vite
susciter les mêmes litiges pour l'ensemble des systèmes de
loterie.

Toutefois, l'argument de la concurrence étrangère, qui, elle,
ne s 'embarrasse pas toujours de telles garanties pour la pro-
tection des consommateurs, m'a incliné à penser que, en la
matière, il convenait d'être attentif à la définition précise du
champ d'application de la loi . Aussi, je souhaiterais, madame
le secrétaire d'Etat, vous soumettre une interrogation, me
faire l'écho d ' une préoccupation : le fait d'instituer un délit
sanctionnant la violation des dispositions du présent article
garantit-il les entreprises de vente par correspondance fran-
çaises contre le risque de voir le marché français envahi par
des opérations publicitaires menées par des entreprises étran-
gères qui ne respecteraient pas les conditions imposées aux
sociétés françaises ?

Cette préoccupation explique en grande partie les réserves,
pour ne pas dire plus, de nombre d'entreprises de vente par
correspondance envers l'article 6 . Je souhaiterais, madame le
secrétaire d'Etat, que vous apportiez à l'Assemblée toutes les
garanties nécessaires à cet égard afin d'éviter demain tout
risque d'une concurrence qui serait quelque part malsaine.

Je souhaite maintenant aborder brièvement deux autres
points.

Dans le domaine de la réglementation des contrats de
courtage matrimonial, les précisions apportées par le Sénat
ne peuvent être qu'approuvées . II est désormais nécessaire de
réglementer quelque peu ce miroir aux alouettes qu'est trop
souvent le service des agences matrimoniales . Avec dix mil-

lions de ceux que l'on nomme désormais les C .V.D.
- célibataires-veufs-divorcés - le ms._J é de la solitude est
devenu en France une affaire particulièrement fructueuse
pour les quelque 800 agences matrimoniales qui se partagent
un chiffre d'affaires qui croit chaque année.

Mais ce marché est bien souvent déséquilibré puisque,
dans la tranche d'àge des quarante-soixante ans par exemple,
on compte près de 700 000 femmes veuves ou divorcées pour
250 000 hommes dans la même situation . Dès lors, la tenta-
tion est forte pour certaines agences de proposer des ren-
contres avec des persunnes fictives ou même de recruter des
professionnels de la rencontre dont k pseudo-statut social
tient lieu de carte de visite.

Une marieuse des temps modernes confie dans un hebdo-
madaire que, pour un médecin, ou annoncé tel, elle obtient
200 réponses, tandis que, pour un ouvrier, elle n'en reçoit
que deux. Cynique, elle avoue même un peu plus loin que,
lorsqu'elle rate un mariage, c'est quelquefois un suicide
qu'elle réussit.

La recherche systématique du profit ne saurait plus long-
temps devoir générer de tels abus qui n'ont trop souvent
d'autres objectifs que l'exploitation de la détresse.

Enfin, ei ce sera là le dernier point de mon intervention,
les députés du groupe socialiste ont déposé un amendement
portant article additionnel avant l'article 7 bis, tendant à pro-
roger jusqu'au l er janvier 1990 certains contrats de location.
Je laisserai à mon collègue et ami Jean-Marie Le Guen le
soin de le présenter.

Cet amendement confirme notre volonté d'apporter des
solutions appropriées aux inquiétudes des consommateurs
dans l'ensemble des domaines.

La clarification des divers types de contrats que propose ce
texte doit également porter sur les contrats de location qui,
en raison de leur spirale inflationniste dans la période
récente, suscitent de profonds mécontentements et inquié-
tudes chez les locataires . Le rapport de l'observatoire des
loyers est d'ailleurs particulièrement explicite à ce sujet puis-
qu'il estime que, pour la seule année 1938, la hausse des
loyers à Paris a été supérieure à 8 p. 100.

Dès lors, une telle augmentation grevant largement le
budget des ménages, des mesures appropriées devaient être
prises. Les députés socialistes ont estimé qu'il convenait de
déposer une pro position de loi tendant à améliorer les rap-
ports locatifs, proposition cui sera discutée ici-même lundi
prochain.

Cette proposition prévoyant notamment de nouvelles dis-
positions en matière de loyers qui permettront de mieux pro-
téger le consommateur, il importe que cet article additionnel
puisse assurer la période transitoire jusqu'à la promulgation
des nouvelles dispositions législatives.

Ainsi que je l'avais souligné au début de ma déclaration,
madame le secrétaire d'Etat, le domaine de la consommation
recouvre en effet des secteurs divers . Mais s'il en est un qui a
acquis une importance accrue depuis quelques années, c'est
bien celui du logement.

Votre projet de loi fait progresser utilement les garanties
qui protègent les consommateurs, et je ne surprendrai per-
sonne dans cet hémicycle en vous indiquant, madame le
secrétaire d'Etat, que le groupe socialiste soutient votre
action et, par conséquent, votera ce projet de loi . (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. I. prier' tint . La parole est à M. Germain Gengenwin.

M . Germain Gengenwin . Monsieur le président, madame
le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, une nouvelle forme
de pauvreté se développe actuellement . Une partie de la
population, socialement et économiquement faible, mécon-
naissant les réglementations protectrices telles que celle qui
existe pour le crédit à la consommation, est surchargée de
dettes.

Quel est le remède à ce surendettement ?
La législation française a en l'espèce une faille, et cette

absence de procédure provoque des conséquences néfastes
pour le créancier et pour le débiteur.

Ce vide juridique pénalise le débiteur en raison du coût
excessif des procédures d'exécution individuelles dues à la
multiplication des mesures de poursuites . II en découle un
surendettement indéfini dans le temps .
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Le créancier est également lésé . Il ne perçoit que de faibles
remboursements après le paiement des frais de publicité, de
poursuite et d'exécution.

Pour faire face à cette situation dans la dignité, l'organisa-
tion d'une faillite civile est souhaitable . Voici un commen-
taire paru dans la presse : « Une telle procédure individuelle
permettrait au débiteur d'échapper aux poursuites indivi-
duelles des créanciers, au harcèlement des huissiers et des
officines de recouvrement . »

Je vous propose ainsi, madame le secrétaire d'Etat, d'étu-
dier les arguments qui plaident en faveur de cette procédure,
en évoquant, à titre d'exemple, le droit local alsacien-
mosellan et, dans un deuxième temps, la procédure que je
vous propose d'introduire en droit général.

En premier lieu, les origines et les avantages de la faillite
civile.

Premiètemcnt, le droit alsacien-mosellan inspirateur du
droit général.

Issue de la loi allemande sur les faillites du l0 février 1877
déclarée applicable en Alsace-Moselle par la loi du
8 juillet 1879, la faillite civile a été maintenue par l'article 22
de la loi commerciale du ler juin 1924, puis réaffirmée par
l'article 162 de la loi du 13 juillet 1967, enfin par l'article 234
de la loi du 25 janvier 1985.

Cette législation avait pour but d'organiser les effets de
l'insolvabilité d'un non-commerçant . On est aujourd'hui en
présence d'une institution originale qui n'existe pas en droit
général . Elle organise le paiement des créanciers d'un débi-
teur, personne physique, par le truchement d'une procédure
collective de règlement du passif. Les particuliers qui ne peu-
vent faire face à leurs dettes ont ainsi vocation, par la loi
locale, à demander l ' ouverture d'un règlement judiciaire.

Lors de l'ouverture de cette procédure, les règles gouver-
nant la faillite commerciale s'appliquent à la faillite civile,
mais des dispositions propres à la faillite civile ont été
prévues en plus par le législateur. Dans le droit local, la
cause génératrice de la faillite civile est l'« insolvabilité
notoire » . Elle est substituée à la notion de cessation des
paiements exigée pour les entreprises par la loi de jan-
vier 1985.

Considérant cette réglementation utile en droit général,
cette procédure est évoquée depuis longtemps . Ainsi, dès
1849, une proposition était déposée à l'Assemblée consti-
tuante, suivie par d'autres propositions.

Après l'étude des origines de cette procédure, on peut s'in-
terroger sur son avenir dans le dit positif fratrçais.

Deuxièmement, l'évolution de la faillite civile.
En pratique, on constate que plus la faillite commerciale

étend juridiquement son champ d'application, plus la faillite
civile locale voit le sien diminuer . L'exemple le plus récent
est la loi de décembre 1988, qui soustrait les agriculteurs à la
faillite civile et les soumet désormais à la faillite commer-
ciale. Depuis cette loi du 25 janvier 1985 sur les faillites com-
merciales, la pérennité du droit Iccal est menacée . En pra-
tique, la faillite civile a démontré sa supériorité, et il est donc
impensable de se priver de cette institution.

Il résulte d'études statistiques effectuées au tribunal de
grande instance de Metz que le pourcentage des faillites
civiles par rapport à la totalité des procédures collectives
s'établit comme suit : 19 p . 100 en 1985, 16 p . 100 en 1986,
I 1 p . 100 en 1987 et 15 p . 100 ea 1988.

Les professions concernées par cette faillite civile sont éga-
lement variées et, par ordre décroissant, il s'agit surtout de
salariés, associations, infirmières, dirigeants de société.

Le droit local peut donc prétendre à juste titre inspirer le
droit général, qui s'harmoniserait ainsi avec la législation
d'autres Etats européens.

Troisièmement, la faillite civile et le droit comparé.
Les critiques formulées à l'encontre de la faillite civile

méritent d'être relativisées quand on sait qu'actuellement, les
Etats-Unis, ainsi que des pays de la Communauté euro-
péenne tels que le Danemark, les Pays-nias, la République
fédérale d'Allemagne connaissent la faillitte civile.

Dans d'autres Etats, il existe une procédure qui s'applique
aux débiteurs insolvables, qu'ils soient commerçants ou non.
Il n'y a donc pas de vide juridique en ce qui concerne les
particuliers.

Dans la perspective de l'achèvement du marché européen,
nous devons prendre en compte ce prc" lème crucial de l'in-
solvabilité des particuliers .

La réglementation locale a ainsi démontré sa supériorité,
mais il s'agit d'y apporter quelques aménagements en vue de
son introduction en droit général.

Il s'agit maintenant de vous exposer la procédure de la
faillite civile que je vous propose d'introduire dans le droit
général.

En second lieu donc, la nécessité de la faillite civile : un
complément de la faillite commerciale.

Dans le contexte économique actuel, il ne faut plus
négliger la situation des débiteurs insolvables et les exclure
de toute procédure collective . La procédure que je vous
soumets est simple et peu onéreuse . Cet aspect du coût est
important car il a souvent constitué une raison suffisante
pour ne pas introduire cette institution en droit général.

U s'agit d'instituer une procédure de redressement judi-
ciaire civil destiné à permettre l'apurement du passif exigible
des personnes physiques.

Elle peut être ouverte auprès du tribunal d'instance à l'ini-
tiative du débiteur, de ses créanciers, du procureur de la
République ou du tribunal saisi d'office. Cette attribution
doit être simplement confiée au juge d'instance . Cette compé-
tence ne créera pas une surcharge de travail mais s ' inscrira
dans la continuité du travail du juge d' instance, qui s'occupe
déjà des problèmes afférents aux consommateurs tels que les
impayés.

Un des obstacles majeurs à l'introduction de la faillite
civile dans le droit général était d 'ordre pécuniaire . On n'a
pas voulu étendre la faillite civile en raison d'impératifs bud-
gétaires. La procédure que je vous soumets ne pose pas de
problème budgétaire et cet argument n'est plus acceptable
pour réfuter cette procédure.

Pour arbitrer ces différends, le juge pourra être assisté de
deux assesseurs représentant respectivement les intérêts des
consommateurs et ceux des organismes financiers . Il doit
s'agir en l'occurrence de personnalités qualifiées et indépen-
dantes.

Le tribunal ainsi composé constatera la cessation de paie-
ment du débiteur. Nous sommes en présence d'une innova-
tion par rapport à la procédure de droit local qui préconisait
la notion d'insolvabilité notoire . Or, dans la jurisprudence
locale, cette notion a suscité des divergences d'appréciation.
Il a donc paru préférable de reprendre la notion de « cessa-
tion des paiements » existant en matière commerciale . Cette
notion implique une appréciation comptable rigoureuse par
comparaison du passif exigible et de l'actif disponible . Elle
est surtout moins floue que l'insolvabilité notoire qui suscitait
des réticences des juridictions locales.

La procédure de liquidation du patrimoine du débiteur est
également allégée . L'épuration de liquidation sera en l'espèce
confiée au représentant des créanciers et non pas à . un expert
liquidateur prévu en matière commerciale, dont l'intervention
est particulièrement onéreuse.

Cette procédure a souvent été critiquée car on craignait des
abus, mais cette nouvelle procédure réaménagée prévoit des
garde-fous.

Divers facteurs ont jusqu'à présent empêché la mise en
place d'une réglementation adaptée à la fois à la sécurité du
crédit et à un apurement raisonnable du passif des débiteurs.

La faillite civile fait perdre aux créanciers la reprise des
poursuites individuelles et blanchit en quelque sorte le débi-
teur. On craignait des abus de la part de débiteurs de mau-
vaise foi . Mais cette mesure ne doit pas être choquante car
elle est aussi introduite en matière commerciale.

li ne s'agit donc pas de remettre en cause l'institution de
la faillite civile car des garde-fous ont été prévus pour empê-
cher les abus : l'usage de cette procédure est limité ; le débi-
teur qui a recours à la faillite civile ne peut introduire une
nouvelle demande avant un délai de dix ans ; en outre, les
débiteurs de mauvaise foi feront l'objet de sanctions pénales.

Cette procédure ne doit donc plus apparaître comme un
avantage accordé à un débiteur peu scrupuleux. II s'agit sur-
tout de moraliser et de responsabiliser les créanciers qui
accordent des prêts sans disposer de garanties suffisantes
quant à la solvabilité du débiteur . II faut sanctionner les
organismes financiers qui ne s'informent pas réellement sur
la solvabilité des clients.

L ' institution de la faillite civile ne doit cependant pas
remettre en cause le fonctionnement du crédit et provoquer
une inflation des taux d'intérêt .
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C'est ainsi que je vous suggère, en vue de donner des
garanties aux organismes préteurs, la mise en place d'un
fichier auprès de la Banque de France, qui centraliserait tous
les prêts ou cartes de paiement alloués aux consommateurs.
Dans cette hypothèse, les organismes prêteurs, après consul-
tation de ce fichier, ne consentiront des avantages qu'à des
consommateurs solvables.

En conclusion, le droit de la faillite civile locale a suscité
de nombreuses critiques mais apparaît actuellement comme
un avantage dans un contexte de surendettement des
ménages.

Cette règle de droit local a de plus démontré sa supériorité
par rapport aux procédures existant en droit général . En
effet, il est préférable de disposer de la procédure de la fail-
lite civile, qui organise la défaillance du débiteur, plutôt que
d'être contraint de recourir à la procédure anarchique de la
déconfiture.

Un autre argument en faveur de cette institution est son
existence dans la plupart des pays membres de la C .E.E., où
elle fonctionne parfaitement.

Telles sont, madame le secretaire d'Etat, les propositions
que je tiens à faire au nom du groupe U .D.C. dont le vote
dépendra, bien sûr, de l'accueil que vous leur ferez.

M. le président . La parole est à M. Roger Gouhier.

M. Roger Gouhier. Monsieur le président, madame le
secrétaire d'Etat, le projet que nous examinons en deuxième
lecture a été profondément r n-

	

par le Sérac.
Notre groupe, attentif à toute amélioras un de la protection

des consommateurs, aussi minime soit-elle, soutiendra toute
modification r;ui ça dans ce sens.

Oui, il y a aujourd'hui un grand besoin de protection en
matière de crédit à la consommation . Oui, il faut interdire les
clauses abusives, h- no nombreuses dans certains contrats.

De même, nous appuierons, comme nous l 'avons fait lors
de la première lecture, l'assainissement nécessaire de la pra-
tique des loteries avec prétirage et nous sommes pour des
contraintes réellement dissuasives contre les abus de leurs
auteurs.

C'est dans cet esprit constructif que nous apprécions les
garanties nouvelles apportées par l'article l : nouveau.

Bien qu ' elles soient encore perfectibles, ces dispositions
répondent aux préoccupations des députés communistes en
tendant à protéger efficacement les consommateurs victimes
de produits dont les dangers, quelquefois mortels, se sont
révélés après la mise en vente sur le marché, sans qu'il soit
possible de les retirer avant qu 'une décision de justice, prise
après des mois de procédure. n'ait été rendue.

Si nous nous félicitons de ce pas en avant, il n'en est pas
de même d 'autres dispositions introduites par le Sénat, qui
n'ont qu'une relation bien lointaine avec tes préoccupations
de la majorité des cônsommateurs. Je ne prendrai qu'un
exemple.

A moins de considérer que le fait de spéculer sur les
marchés financiers soit un acte de consommation ordinaire et
fort répandu, les dispositions introduites par l 'article 11 nou-
veau n'ont, de notre point de vue, rien à voir avec l 'objet
initial de ce texte, d'autant que d'autres projets, au contenu
plus approprié, sont en cours de discussion.

Enfin, certains problèmes sont trop importants et trop
graves pour être traités dans un texte à la sauvette, par le
biais d'amendements.

C'est faire bien peu de cas de la vie des gens, des diffi-
cultés aggravées qu'ils subissent, et c ' est, pour certains, se
donner bonne conscience à peu de frais que d'imposer dans
de telles conditions et sans éléments complets d'information
et de réflexion l'article 2 bis adopté du Sénat et créant une
mesure de mise en faillite personnelle des ménages.

Nous ne sommes pas de ceux qui nieraient l'existence d'un
véritable problème de surendettement dont certaines familles
sont victimes . Nous avons constamment dénoncé les pra-
tiques moyenâgeuses encore utilisées par les créanciers,
notamment lorsque des familles ne peuvent plus payer, la
plupart du temps pour cause de chômage ou de maladie, les
traites de leur maison individuelle, par exemple.

C'est alors la vente sur saisie, qui, en règle générale, ne
couvre même pas le montant des sommes impayées.

Ces procédés doivent cesser, et nous sommes prêts, pour
notre part, à examiner en profondeur, dans les semaines à
venir, toutes les propositions susceptibles de répondre humai-

nement aux difficultés rencontrées par ces familles et, dans
ce cadre, celles adoptées par un récent conseil des ministres,
même si, telles que nous en avons eu connaissance, elles ne
nous donnent pas entière satisfaction.

C'est donc résolument que nous demandons la suppression
de l'article 2 bis, qui, maintenu, nous obligerait à voter contre
ce texte . Mais, la commission demandant le rejet de cet
article, je pense que le Gouvernement acceptera cette propo-
sition.

Pour autant, du chemin reste à faire pour lever le caractère
absolument dissuasif du véritable parcours d'obstacles qu'un
consommateur doit accomplir pour l'aire valoir ses droits dès
lors qu'il en est un minimum informé, et il faut qu'il le soit.

Cet aspect, vécu quotidiennement, limite de fait le carac-
tère protecteur du texte en vigueur . Il en sera ainsi tant que
ce sera à la victime de faire valoir ses droits alors que les
instigateurs n'en subissent que peu les conséquences et peu-
vent ainsi récidiver à moindre risque.

Le système dans lequel nous vivons, qui réduit bien sou-
vent le consommateur à l'état de cobaye, lorsque ce n'est pas
de victime, alors que la loi du profit permet de prendre le
risque de jouer avec les conditions de vie des familles, quitte
à payer un peu plus pour cela lorsque l'on est pris, n'assure
pas la protection du consommateur.

Toute garantie du consommateur reste a priori limitée, et
nous ne voyons pas actuellement la volonté d'aller à l'en-
contre de cette réalité imposée par les puissances d'argent.

Nous le constaterons à nouveau lors de l'examen des
amendements, la seule évocation de sanction éventuelle
contre les véritables responsables, notamment dans le recours
au crédit, semble être prohibée . Or, ce qui fait défaut, c'est
moins le manque de législation ou de réglementation pour
protéger en fin de course les consommateurs, même s'il faut
encore progresser en ce sens, que l'absence de sanction vis-à-
vis des premiers responsables.

Mais limiter les enjeux de la protection des consommateurs
à ces seuls aspects serait, là encore, restrictif et dangereux.

Vous k savez, de 200 000 à 300 000 familles sont suren-
dettées et 80 p. 100 d'entre elles sont des familles nom-
breuses aux revenus modestes - plusieurs orateurs l 'ont d'ail-
leurs mentionné à cette tribune.

S'interroger seulement sur les conséquences du surendette-
ment, c'est refuser de voir l'aggravation rapide des difficultés
de vie quotidienne d'une partie très importante de la popula-
tion, qui pourtant a elle aussi besoin de vivre . Et vivre, c'est
devenu trop souvent se nourrir !

Le surendettement, c'est déjà le résultat concret des poli-
tiques d'austérité successives imposées depuis des années,
que ce soit au nom de la modernisation ou des enjeux euro-
péens de 1992.

S'attaquer au surendettement, c'est déjà agir pour l ' emploi,
c'est stopper la perte de pouvoir d'achat subie douloureuse-
ment par ler familles . Faire progresser celui-ci, c'est porter le
S.M.I .C . à 6 000 francs par mois, comme noue le proposons.
Ce n'est pas ce qui est fait actuelle - nt, alors que dans le
même temps les profits augmentent ,ieigineusement et que
les mille premières entreprises françaises ont vu, en un an,
leurs bénéfices tripier, sans aucune retombée sociale, salariale
ou économique positive.

Oui, relancer la consommation est une urgence pour les
familles, mais aussi pour l'emploi, car pour pouvoir
consommer il faut pouvoir acheter. Et ainsi, on se protège
mieux.

Tout cela, nous l'avions déjà souligné lors de l'examen de
ce texte en première lecture . Aujourd 'hui, je le répète, nous
soutiendrons et approuverons tout ce qui en améliorera k
contenu, et nos amendements peuvent y aider efficacement.
Mais nous sommes dans l'obligation de constater qu'à la
question essentielle, celle du pouvoir d'achat, la réponse gou-
vernementale apportée à toutes celles et à tous ceux qui,
dans la diversité des formes, se sont engagés dans l'action
depuis l'examen de ce texte en première lecture, a été un
refus systématique.

Parce que la protection des consommateurs passe par des
dispositions que nous considérons plus fondamentales que
celles prévues dans le texte qui nous est soumis, nous nous
abstiendrons.

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

Je rappelle qu'à partir de maintenant, peuvent seuls être
déposés les amendements répondant aux conditions prévues
aux alinéas 4 et suivants de l'article 99 du règlement.

La parole est é Mme le secrétaire d'Etat auprès du ministre
d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé de la consommatian.

Mme Véronique Neisetz, secrétaire d'Etat . Monsieur le
président, mesdames, messieurs les députés, nous en arrivons
donc à la deuxième lecture par l'Assemblée nationale du
texte relatif à l'information et à la protection des consomma-
teurs que vous avez déjà examiné à la fin de la session der-
nière, au mois de décembre 1988.

Ce texte - vous l'avez souligné, monsieur le rapporteur -
est extrêmement hétérogène. C'est bien normal, parce que la
consommation, c'est la vie et que, par conséquent, c'est la
diversité même des problèmes que les Français ont à
affronter au jour le jour qui nourrit les dispositions que nous
devons prendre aussi bien pour adapter ou moderniser notre
législation que ou pour faire face à de nouvelles pratiques
économiques et sociales.

Le délai relativement !ong qui s'est écoulé entre la pre-
mière et la deuxième lecture a enrichi le texte de dispositions
nouvelles parce que l'on s'est aperçu que telle ou telle adap-
tation, à laquelle on n'avait pas pensé lors de la première
lecture, était nécessaire.

S'il s'est nourri de ce délai, le texte s 'est enrichi aussi de la
discussion au Sénat. En effet, avec la méticulosité qui les
caractérise et le temps qu'ils peuvent consacrer, en toute tran-
quillité, à un examen approfondi des textes qui leur sont
soumis, les sénateurs ont présenté des propositions qui vont,
dans certains cas, dans le sens d'une amélioration des articles
que nous avions discuté ici . Ces propositions-là, le Gouverne-
ment a jugé bon de les accepter.

En revanche, vous l'avez relevé, certaines dispositions
votées par le Sénat ne nous paraissent pas aller dans le sens
d'une meilleure protection des consommateurs . Le Gouverne-
ment avait souhaité qu'elles ne fussent pas adoptées . Nous
les examinerons en détail au cours de la discussion des
articles ; aussi ne m'y attarderai-je pas maintenant et
m'attacherai-je simplement à répondre aux différents interve-
nants.

Tous ont évoqué le problème du surendettement, qui fait
l'oisjet d'un article additionnel ajouté par le Sénat après l'ar-
ticle 2.

Nous sommes tous d'accord, et je m'en félicite, sur les
bancs de l'Assemblée mais aussi au Gouvernement, pour
constater qu'il faut résoudre le problème du surendettement,
qui se pose avec acuité depuis quelque temps. En effet, le
crédit s 'est considérablement développé en France depuis
trois ou quatre ans, puisque le taux d 'endettement des
ménages a pratiquement doublé durant cette période. C'est
considésable pour un délai aussi court . Pourtant, ce n'est pas
extraordinaire par rapport aux pays voisins dont le taux d'en-
dettement des familles est très supérieur au nôtre . On peut
donc penser que le recours au crédit, et donc l'endettement
des Français, va continuer à se développer.

Cela dit, le problème qui nous préoccupe n'est pas tant
celui de l'endettement que les difficultés qui l ' accompagnent.
La plupart d'entre vous ont à juste titre évoqué le fait que les
familles qui étaient confrontées au surendettement étaient
justement les familles nombreuses, à revenus modestes.

Dès mon entrée en fonctions, et avec l'appui du ministre
de l'économie, des finances et du budget, j'ai saisi les ins-
tances qui pouvaient nous éclairer de façon plus précise sur
l'acuité de la situation française, et notamment le Conseil
national du crédit et le Conseil national de la consommation.

Après une étude attentive, les données qu'elles ont rassem-
blées nous permettent aujourd'hui de dire qu'il y a en effet,
monsieur Gouhier, entre 200 000 et 300 000 familles
confrontées au problème du surendettement . Oui, monsieur
Gengenwin, des familles à revenus modestes, généralement
de plus de deux enfants, sont confrontées non seulement au
problème du crédit immobilier, mais aussi à celui, qui va de
pair, du crédit à la consommation que leurs revenus ne leur
permettent pas de supporter.

Pourquoi ?

Parce que, et c'est aussi une des informations que le
Conseil national du crédit et le Conseil national de la
consommation ont confirmées, ces familles ont été
confrontées, à un moment ou à un autre, à ce que j'appel-
lerai un accident de la vie qui a modifié profondément leur
situation économique, que ce soit le chômage, la maladie, le
divorce ou la séparation, la disparition de l'un des conjoints,
voire un accident de voiture, un accident qui, lorsque la voi-
ture est l'outil de travail, et a fait l'objet d'une grosse
dépense à crédit, plonge la famille dans de très grosses diffi-
cultés.

J'arrête là mon propos, car nous n'ouvrirons pas ce débat
aujourd'hui, et je vais vous expliquer pourquoi.

Le problème du surendettement est trop sérieux pour que
nous puissions l'aborder de façon efficace, en en examinant
tous les aspects et en essayant de trouver ensemble des solu-
tions adaptées, au détour d'un texte qui traite de tout autre
chose et dont le contenu est déjà suffisamment riche.

Aussi, comme vous me l'avez demandé, ai-je proposé au
Gouvernement un calendrier qui permettra, sur la base de la
communication que je lui ai faite il y a quinze jours, de pré-
senter au conseil des ministres, avant l'été, un projet de loi
dont le Parlement pourra discuter à l'ouverture de la session
d'automne. Je crois d' ailleurs savoir que l'ordre du jour de la
présente session étant complètement saturé, il serait illusoire
de vouloir aller plus vite.

Au demeurant, je ne souhaite pas que l'on se précipite. Le
problème - que vous avez longuement évoqué, monsieur
Gengenwin - est en effet très complexe . il est tellement com-
p!exe que je me suis rendue récemment à Strasbourg pour
étudier de façon précise ce qui existe en Alsace. J'ai eu une
conversation enrichissante avec les représentants du barreau
de Strasbourg, dont l'expérience est très intéressante et qui -
je vous l'apprends peut-être - travaillent avec moi à l'élabo-
ration du projet dont j'ai parlé.

Ils sont unanimes à reconnaître que ce qui existe en Alsace
a son intérêt, mais qu'il faut le modifier parce que trop peu
de personnes peuvent recourir à une procédure très coûteuse
- ce n'est pas moi qui le dit, mais eux . !l faut donc trouver,
et ils y travaillent avec moi, des formules mieux adaptées,
plus souples, plus légères et surtout moins onéreuses, puisque
les difficultés que nous avons à résoudre ne sont pas celles
des personnes qui ont de l'argent, mais celles des personnes
qui n'en ont pas . Nous travaillons dans ce sens, et je sou-
haite associer tous les députés qui le désirent à la réflexion
préalable.

Je suis par ailleurs très sensible au fait que les Français
n'ont pas envie qu'on les accable avec le mot de faillite,
qu'elle soit civile ou personnelle. En France, en effet, contrai-
rement aux pays anglo-saxons dont s'inspire le droit alsacien,
et mosellan, ce moi a une connotation particulière et je
conçois que les intéressés ne souhaitent pas, en plus des dif-
ficultés qu' ils ont à supporter, être en quelque sorte montrés
du doigt . Il se pose ici une question de vocabulaire qui doit
être étudiée.

Enfin, et même si elles sont largement répandues en droit
anglo-saxon, il n'est pas évident de transférer purement et
simplement ces procédures en droit français. II n'est pas non
plus évident qu'une simple transposition de la procédure
applicable aux entreprises convienne aux particuliers.

Autant de problèmes, monsieur Gengenwin - mais je sais
que vous en êtes d 'accord - qui montrent que le moment
n'est pas favorable pour discuter de cette question . Le suren-
dettement est une affaire sérieuse, qui mérite mieux que le
débat que nous pourrions lui consacrer aujourd'hui . Je vous
invite donc à être très nombreux, mesdames, messieurs les
députés, le joue où viendra en discussion devant vous le
projet que j'ai annoncé . Ce ne sera peut-être pas un ven-
dredi ! (Sourires.)

Nous aurons fort à faire pour dégager des mécanismes qui,
vous l'avez souligné, doivent répondre aux tesoins des per-
sonnes surendettées aussi bien en ce qui concerne Sa préven-
tion, pour éviter que de plus en plus de familles ne se trou-
vent dans cette situation, que les moyens de conciliation
collective. La Frence, en effét, est le seul pays où n'existe
aucun mécanisme de cette nature . Nous devrons, enfin, étu-
dier les mécanismes judiciaires à articuler avec les procédures
de conciliation.

J 'espère, mesdames, messieurs, avoir répondu à vos préoc-
cupations . Je vous remercie d'avoir souligné combien le pro-
blème était important et urgent . Je suis tellement convaincue
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de cette urgence que je n'ai pas attendu, je crois, plus de
quinze jours après ma nomination au Go' vernement pour
poser les jalons nécessaires à l'étude sérieuse d'un projet
complexe.

Pour toutes ces raisons, je pense que nous devons sup-
primer l'article additionnel adopté par le Sénat, non pas qu'il
soit inopportun et ne propose pas des choses intéressantes,
mais parce qu'il me semble que nous devons aborder la ques-
tion du surendettement de façon plus complète, plus appro-
fondie, en se donnant le temps de doter le pays de méca-
nismes réellement efficaces . Vous le savez comme moi, il lie
suffit pas toujours de voter une loi pour que le problème
posé soit résolu . Essayons d'être le plus pragmatique pos-
sible, de tenir compte de la réalité que nous connaissons et
que, à travers toutes nos permanences quotidiennes nous
voyons se développer au jour le jour.

Voilà ce que je voulais vous dire, en félicitant les parle-
mentaires présents de l'intérêt qu'ils portent à la vie quoti-
dienne des Français . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

ORDRE DU JOUR

M . le président . Cet après-midi, à quinze heures,
deuxième séance pub l ique :

Suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de
loi ne 566 relatif à l'information et à la protection des
consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales
(rapport n e 680 de M . Roger Léron, au nom de ia commis-
sion de la production et des échanges).

Eventuellernent, à vingt et une heures trente, troisième
séance publique :

Suite de l'ordre du jeur de la deuxième séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à douze heures trente .)

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

('L .AUI)E ME't(1ER

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

Paris . - Imprimerie dus Journcr,x officiais, 26, rue Desaix .

	

103890027-000589




	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1

